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Le cardinal Benno Gut
vrai prince de l'Eglise

lettre de
M. Bûcher

rnnnnnnr? raPlPiro décembre. Cher ami, je  ne sais
M\SM m raS Z cZ=c= X£ *" "**
Hl flB flR| H4È0B Je  vais bien et je  suis traité con-
HWJW BU H H venablement.
SBB «S Bn BjK B Je n'ai pas de doute que le gou-
SSSSS SS SS55 veniement brésilien icra bi ?! tôt le
— — —— — —-^â<SSv nécessaire pour ma libération, com-

^te€$Ŵ'$ Wli me dans les cas précédents.
~*~i!p^&f ë!Wi WA Faites votre possible pour l'agent

«̂ •Sfcpî: 0A Helio qui semble blessé.
ë'ii^̂ tts 

§5*̂ *  ̂ Amitiés à tout le monde.
K '̂ r® ;̂

A^SSr Gianrico Bûcher. »

2  ̂ mjjj a L'ambassade avait déclaré aupara-

PAR TELEX DE NOTRE des conservateurs accusant Rome de
CORRESPONDANT ROMAIN verser dans le progressisme, indi-

GEORGES HTJBER gnations des progressistes reprochant
au Saint-Siège de donner dans le

Nous avions aperçu le cardinal conservatisme...
Benno Gut à la mi-novembre en Une chose surtout faisait souffrir
l'église nationale Saint-Louis-des- le cardinal Benno Gut : les innova-
Français, lors d'un office funèbre tions arbitraires dans la liturgie, les
pour le général De Gaulle. Le prélat rébellions aux directives du Saint-
avançait difficilement dans la nef Siège, et plus spécialement les aber-
appuyé au bras d'un de ses contre- rations en certains, monastères,
res bénédictins. Rien ne laissait Qu'on je tât au rancart le chant
pourtant soupçonner qu 'il mourrait grégorien , ce stimulant incompara-
peu de semaines plus tard, brusque- ble dn la prière^ voilà qui ulcérait
ment, des suites d'une congestion ce bénédictin responsable de la ré-
cérébrale, à l'âge de 73 ans. (Voir forme liturgique : «C'est une catas-
NF de hier). trophe, disait-il de l'abandon du

chant grégorien, c'est une vraie ca-
DU TEMPS POUR TOUS tastrophe. » Cette souffrance le ron-

Le cardinal Gut était aimé de la 
 ̂

Elle hâta Probablement sa
colonie suisse à Rome. On appréciait ' UNE AMmE PROFONDEsa simplicité , on goûtait sa jovialité,
on se sentait attiré par la bonté de ro^-t A I.S~» I *-, ,._ . - __ TI « ¦ .. . C est a l age de 71 ans que le car-ses grands yeux. Il faisait honneur A - ~T~ \ ,-. -T »"=. f-~ «• -¦"_ j  - ... .. ., ., . dînai Gut s était vu confier la diree-a son nom de famille : il était vrai- ±. . , - , il_. * v. TT j  • ¦ tion de la congrégation pour le cultement bon. Un de ses vieux amis nous fl w Deg ob/erv

8
ateHrs *e demandè.dit que jemais le cardinal Gut ne rent a, et ,

refusa de recevoir personne : touris- «„it „ „. ,' „ -, , „ .. _ ,
te, servante en place à Rome, savant !ulte'.si le. Drelat avalt encore Ies
u*. • * c J i- aava^' énergies nécessaires pour assumerUturgiste, femme du popolino romain ces redoutables responsabnités. Enaux prises avec des soucis : chacun effet , éf liturgique n'est-elleétait accueilli par lui. Il avait du 

 ̂
du renouve^ de 1>EgUsecœur et du temps pour tous. La joie pOBtoomj fflBlre> et n>exige-t-elle pas,intime qu'il portait en lui, selon sa J _ _ fS<.„ ' „. „<, „ i„_L_ *, . ?_ . . . a sa tête, un chef non seulementdevise (« Rejouissez-vous sans cesse . é„ui]ibré comme l'était ledans le Seigneur »), U en communi- ^i„„i r^,t Zl% t^T^J^ 

Ta™.. . , . . . . cardinal dut, mais aussi plein d élanquait quelque chose a ses visiteurs. t ,j>ai]an* •>Une trentaine d'années de séjour Ces  ̂ t d'ailleurs lesdans les milieux romains comme énereie(, «svchiaues du cher pardi-étudiant aux facultés bénédictines de !"f r
^5f5._ û.ef „ °_ ™_ ~étudiant aux lacunes Deneaictines ae rf déclinaient : en conversation USamt-Anselnie comme professeur é  ̂beau et intervenait peu.d écriture sainte comme abbé-pri- Deg ès SQn  ̂ en cl|nlmat des bénédictins confédérés et le cardinaI Gut t !a visite fluenfin comme préfet de la congrega- saint.père. Tous deux avaient ,e mê.ion du culte divin, n avaient pas en- me - et une viei]le am}tié , ^tame en lui le tempérament suisse. Aussj , VOulut-il témoignerN. relâche ses hens a E.nsiedeln, personnellement sa gratitude au doc-dont il fut abbe. Ce prince de l'E- teur René Mo médecin-conseil?lise avait quelque chose de la car- Qe rambassade suisse a Rome . , Jerure des montagnards de a Suisse yoas remercie d,avoir soi é aveccentrale. Il avait aussi le calme. Aux tant d> amour le cardmai Gut... »parois de son appartement il vous Le élat ne s>était rendumontrait avee une joyeuse fierté des te de ,a ité de gon ma,paysages de son cher Emsiedeln. §,„ avait accepté finalement de se

T'IUTBIP niTTTY wtTTîv laisser transporter dans la cliniqueENTRE DEUX FEUX , Salvator Mundi B ce  ̂par obéis.
Il aimait rencontrer ses compa- sance à l'ordre catégorique de l'abbé

triotes et dans un jass il se délas- primat des bénédictins. Le cardinal
sait avec eux des soucis. Chargé, Gut, lui, rêvait d'aller reprendre ses
depuis le départ du cardinal Lercaro, forces dans une communauté béné-
de mener à terme la réforme liturgi- dictine de Suisse. Il pensait aller
que, le cardinal Gut recevait chaque dans sa patrie d'un jour, alors que
jour une copieuse correspondance. Dieu l'appelait dans sa patrie de
Les lettres de protestation et même toujours, pourrait-on dire avec une
d'insulte abondaient : récriminations formule chère au cardinal Journet.

ce de réduire son dispositif de recher- ' ™ r LH^f iilieraieru 
de 

« provocation ». L. est cet-
che, et même d'abandonner toute ac- te opposition, ajoute-t-on, qui retarde-
tion. Ils exigeraient également que rait l'annonce de la décision du gouver-
leurs manifestes, notamment celui trou- LIRE PAGE : nement brésilien et pourrait même en-
vé sur les lieux de l'enlèvement lundi traîner un refus de l'offre dans sa for-
matin, soient diffusés à plusieurs re- JL. 2-27 : Nouvelles suIssêsS me ac*ueHe-
prises par les stations de radio, de télé- L „ " „', . w:. ma7- 
vision et publiés par la presse. * * ; Chroniques - ave ^w.. ¦ .

- Bourses - - .j  -
¦¦̂ ¦̂̂ ^ ¦î HHi B̂i -à- .i - H;*nri£>K r \v<ï<i in {-p s .  *S lÛTTi^û Ŝ i&

mardi dans l'église libanaise maro-
nite située dans le faubourg de Ti-
,| U.I.U. JJliV. LA ¦_ ls\ * l \ , U U i'L 1 1 11  ̂l i_ 1 1̂  l_l.i (A

l'ambassade par un représentant du
a _|_ _i_ _ _  MM ~-.~. ministère brésilien des affaires étran-Achats en gros gères.
c'est meilleur marché ! TEXTE ORIGINAL FRANçAIS

DE LA LETTRE

pies. Ses contacts avec les autorités des déclarations fracassantes ou des
*v civiles dont la plupart n'étaient pas compromis hasardeux. Il fut un appel

«athniimiMi ni même chrétiennes, n'a- vibrant adressé à ce peuple innom-UiALIlUll l lUC» «1 iiis.nn- «-". v.t.*-««««, — — • - -

valent pour but que de faciliter, à la brable pour l'engager a ne pas se se-
inmrii» an moins, la diffusion du mes- parer de ses valeurs religieuses tra-

M. RUDOLF GNAEGI élu président de la Confédération
pour 1971, et M. NELLO CELIO, vice-président

M. et Mme Rudolf Gnaegi peu après les élections alors qu'ils viennent d'être fleuris et félicités. ® Monsieur Nello
Celio, vice-président. (Voir page 2).

Le gouvernement brésilien prépare sa réponse aux
ravisseurs de l'ambassadeur suisse Giovanni Bûcher
RIO-D-JANEIRO — Le gouvernement Enfin, et surtout, ils demanderaient échanger contre l'ambassadeur de Suisse
brésilien prépare sa réponse aux con- la libération de soixante-dix prisonniers au Brésil, M. Giovanni Enrico Bûcher
ditions posées par lés ravisseurs de M. politiques en échange de la mise en là- enlevé lundi matin à Rio-de-Janeiro.
Giovanni Enrico Bûcher, ambassadeur berté de l'ambassadeur de Suisse. Les Vingt-six des prisonniers appartien-
de Suisse à Brasilia. exigences des révolutionnaires devien- nent au mouvement révolutionnaire

Depuis mercredi matin, les principaux nent ainsi chaque fois plus impor- « MR-8 » de l'ex-capitaine Carlos Là-
ministres et les chefs militaires se con- tantes. marca. Le « financier » du groupe, con-
certent sur les termes de cette réponse, PRECISIONS SUR LES nu sous le nom de « Bon Bourgeois »
sans que le contenu du message des ré- CONDITIONS DES RAVISSEURS est compris dans la liste trouvée, mardi
vni ntinnairf"! ait été rpnrin mihlir _ . , , , . , .  soir, dans l'église Notre-Dame du IÀ-voiutionaires ait eie renau puouc. Le g0Uvernement brésilien a- en sa , 'Les autorités brésiliennes se sont con- ___„~ ,„:™, jonl,i0 marj : or,,-r ip B mm, Dan-
tentées d'accuser réception de ce mes- P°ssess on de

^
s ma.rdl s?lr- les noms Les ravisseurs, selon les milieux biententées a accuser réception ae ce mes d so,ixante-dix prisonniers que les ,_ - „.- _ „„-„,••' * demandé cme lessage dans un communique diffuse par. ^^..K™- .!™, brésiliens entendent mtormes> aur,a}e^

r aemanoie que les
la radio nationale, après que l'authen- révolutionnaires brésiliens entendent prisonmers libéres soient envoyes au
ticité du document eut été établie par ^_^__-« ChUi- Le choix de ce pays d,Amerlclue
les experts. latine aurait , toujours selon les mêmes

Selon certaines informations, les ré-' sources rencontré une forte opposition
volutionnaires demanderaient à la poli- MF F"i A ̂  Ul au sein des forces armées qui le qua-

La



ES times.

AU CONSEIL NATIONAL

Réorganisation
de l'Orchestre de la

Suisse romande

Une proposition saugrenue
de l'essence

Page 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai s Jeudi 10 décembre 1970
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Ifiii'Iii 1 JOURNEE D ELECTIONS |EN BREF... I
I ; EN 80 LIBRES i A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE I *^s=E I

| I l  ¦¦ OWW bBlWlÎ bHlnhBi I LnB a / B B s al IJ^LWI
M | éCONOMIQUE SUISSE ?

g £ MORT D'EDITH THOMAS ' ¦
= s la croissance économique suisse §§

1 h n̂ Ẑ r̂ZSSrldu 1 M- R"dolf Gnaegi, président de la Confédération, I Te^Tiïïï- cZTenZuTZ I
I So r̂,r\pSeFdtSa

an
vstent de 1 « M. Nello Celio, vice-président, élus à une confortable majorité I ll r̂dZ:lZ

ni

Z£sB™l™ l
M Née à Paris, elle a fait des étu- I 1 miques de décembre. Le taux de =
= flpis dp nharti«ti> A* mono A* fi-nnt = . ._ . . . _ = croissance sera , selon cette pu- =
i tZ méUw d'éwlvaln etf un* ton- ï M. RudO f Gtia£C2 deS P3̂ 5- artisans et bourgeois. K 228 ; blancs: 24; valables: 204. f biication , inférieur de 3 »/, aux 1
| son métier a écrivain et une Ion- g m. nUUUll  VUUCyi , ètali entré au Conige)!l d?atat D6rnois en M. Celio est entré au Conseil fédéral | taux de croissance prévus de tous I= gue carrière aux archives natio- .̂  

nftlIVIMlII ItrÂeiffAnf 1952> et au Conseil national en 1953. le 14 ' décembre 1966. H a dirigé tout ë les pays de l'OCDE
1 na,es' 1 I I U U VC U U  piCSIUCIIl  Avant de prendre la tête du Départe- d'abord le Département militaire, puis, I
1 '• UNE BOMBE EXPLOSE
| A LONDRES
s Une bombe a fait explosion ce
¦j § matin dans les sous-sols du mi-
H nistère de l'em.ploi et de la pro-
§f ductivité, brisoret quatre fenêtres

BERNE. — L'Assemblée fédérale sié- '
géant , Chambres réunies, a élu mercredi
matin le conseiller Rudolf Gnaegi, âgé
de 53 ans, chef du Départementt mili-
taire, à la charge de président de la
Confédération pour 1971, par 180 voix
sur une majorité absolue de 102. C'est
la première fois que M. Gnaegi accède
aux fonctions de présiden t de la Confé-
dération.

Le résultat du vote est le suivant :
bulletins délivrés : 217 ; bulletins ren-
trés : 217 ; blancs : 16 ; valables : 201.

M. Rudolf Gnaegi est entré au Conseil
fédéral en décembre 1965, succédant à
M. F. T. Wahlen, en qualité de repré-
sentant du canton de Berne et du parti

de l'immeuble situé en plein cen
tre de Londres près de Piccadilly

L'incident n'a pas fait  de vie-

= V «U» HN «JU£N INUS rUHI SAL-
s TER UNE PLAQUE COM-
| MEMORATIVE DE LENINE
H Des inconnus ont fait sauter, la
g nuit dernière à Munich , une pla-
H que commémorative de Lénine.
g. Les vitres de la maison à l'entrée
j§ de laquelle la plaque était scel-
H lée ont été brisées, de même que
g celles de la maison située de l'au-
=_ tre côté de la roc. Aucune victimes ire cote ae ia rue..Aucune victime s
s n'est à déplorer. g
I . • HOTESSES ET MINI-JUPES 1
= A l'issue d' une « consultation §| ¦ . n» n ¦ g& a  ̂pn BB». m £** W% "f * ¦P* 

ra
^ en 

'
ia Persorine de M. Hans Tschopp, g

§§ nationale» qu'a ténue ces derniers g P" H I J ¦¦¦ p_ J ff» %% laP ¦ qui . a recueillit 209 voix sur une majo- g
= mois la comoaanie aérienne «Ca- = *¦ ™" ¦¦* *̂  ¦"¦̂ ^^ 

¦*¦ ¦• *̂  
¦¦¦ 

^  ̂ ¦ I ¦ I ¦ ¦ rite absolue de 106. Bulletins délivrés : s. i i n .'i i )  u t  V. I ' I I ! ¦ ' l(. 1 y I ! !-tr ( I C I  t C l l - M ' C  « *_- vt, ẑ
= uadian Pacific Air ». 86 °/o des =

Les annuaires téléphoniques justement critiqués
La séance de l'Assemblée fédérale gestion et les comptes de la Régie

chambres réunies, terminée, le Conseil fédérale des alcools, qui se' soldent par
national reprend les débats. un bénéfice net de 150,4 millions de

H 35 200 votants se ¦ sont prononcés =
g en faveur du port de la minijupe s
§§ pour les hôtesses. =

g • UNE PREMIERE DANS LES g, chambres réunies, terminée, le Conseil
H HAUTES-ALPES H national reprend les débats.
H Le guide Alain Charbonnier de n Le débat sur le supplément de bud-
s Grenoble et son camarade J.-J. = get de l'entreprise des PTT fournit
g Lainez viennent d'ouvrir une voie g à MM. Reverdin (Ub-GE) et Haller
g nouvelle au rocher du Quiquillon g (soc-AG) le motif de critiquer les frais
s (1025 m.) qui domine Orpierre g occasionnés par l'édition des volumes
s dans les Barronies (Hautes-Alpes), g (ju téléphone, et les erreurs que ces
g ® DEMISSION DU DIRECTEUR g derniers contiennent. M. Reverdin, en

DE LA CENSURE H particulier, suggère que le travail soit
CINEMATOGRAPHIQUE g confié — en ce qui concerne le volu-

§§ BRITANNI QUE . . g me B — à une entreprise privée,
Il . Les tendances à la libéralisation g- moyennent redevance versée^ aux PTT.
= .en matière de cinéma auront eu g.  M. . Eibel... irad-ZH) signale que la
g raison de M. John Trevelyan, di- g commission des gestions a mis la
g recteur de la censure cinêmato- g. question à son ordre du jour, et
g graphique britannique: le nombre = attend un rapport des PTT pour le
H de films pornographiques qu'il est M mois de janvier. M. Celio, remplaçant

au nom du Conseil fédéral M. Bonvin ,
absent, annonce . que le gouvernement
est prêt à revoir le problème et le
supplément du budget de l'entreprise
des PTT est approuvé par le Conesil
national par 108 voix sans opposition .

oblige de visionner a tellement
augmenté depuis douze ans que
cette activité occupe la presque
totalité de son temps. Le dégoiit
qu'en éprouv e M. Trevelyan est== H U ,  K I L  V y i L U L U K  1YX.  J . I K U K l . y U n  Cûl =; UCT i 4. X C&L ca^^lV/HVC y t lL  AC V.U1H.OU

= tellem-ent profond qu'il a finale- = national par 108 voix sans opposition .
| ment décidé de démissionner de g
g ses f onctions. g Régie des alcools j les pommes de
| • L'ABSENCE DE CONNAIS- g terre pour les nécessiteux trop
g SANCES SUR LES I ,Ui,«c== CT?rT*TTi?c n»TTDni?\TriT? = Cfl6r6Sg SANCES SUR LES I ,Ui,«cg . SECOURS D'URGENCE g cneres
M . Un million de personnes meu- g MM. Dubi (soc-BE), président de la
g rent chaque année ou sont handi- g commission des alcools, et Junod (rad-
p ca.pées pour la vie en' raison de g VD) présentent ensuite le rapport de
g l'insuffisance de secouristes qua- =
g lifiés, même pour les soins médi- = ' ' ' . ' . ' . . . . . .  , ,
= eaux les plus élémentaires, dé- =

I moïmirrt t^Sf à f 
Le Conseil des Etats adopte l'ensemble du budget

New-York.
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PLANS DE LA SOCHÎTE Q 3UQ IT1©nX3 il OH
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7.30 C'ef Par 3« ^oix _f ™ «PP^ition fr
--Chemical fund S 18.33 gu* 

 ̂f
0™^ *» .̂  a VOt

f J? ' Ql
Europafonds 1 DM 45.30 huû

 ̂

de 
}& Confédération pour 1971 at

Technology fund S 7 22 avec les memes chiffres que le Conseil de
¦ Unifonds DM 23:60 national. Seule discussion : le montant ta

de l avançe a fournir par la Confédé- si
: ¦ ration pour les routes nationales. té

-i—rr- ~» 1 M. Munz (rad TG) a soulevé le lièvre in
SMC FUNDS des crédits pour les autoroutes. II a ro

Chase Sel. fund S 9.56 10.45 - rappelé que le Conseil fédéral avait Se
Int. Tech, fund S 11.34 12.39 prévu une légère réduction de 950 à bs
irivest. Sel. fund S 3.26 3.56 900 millions pour les avances que la M
Crossbow FS 6.84 6.92 Confédération doit consentir aux can- 10

—— . tons pour lé financement des routes C<¦ • „________1 nationales. En 1970, le budget ne te
I prévoyait que 730 millions. Le Conseil

FONDS DE PLACEMENT SUISSE national a décidé d'en rester aux 950 Pi
A I I growth fund millions primitivement prévus, mais il l'é
r. ¦ „¦ „ . u,0 „, 01 T3„„v, .,t . 55 j « siérait au Parlement de prouver qu 'il auEmission . FS 34,91 - Rachat . 33,65 enten(J feiTe un geste afln de soutmir bl

"~"̂ —^~~~~~~~-~~~~~~——— le Conseil fédéral dans ses efforts de op

. 
^  ̂

Service de publicité,„--^—-m n nr—Mii— 
Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques

É^HPZVfFI "Hr^Ps^R 
Réception des annonces Surface de composition

Hfek^Ll »Tfl nsJ I »T1A H Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
B̂ J ĵl̂ ^̂ ^JHkS&A p&jn̂ BMAS| Télex : 3 

81 21 
Corps fondamental 6 (petit)

rUfîïï! lllT'Tiviiffi nliiVHMkH Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
¦UtÉMÉÉÉllIÉÉlHlllhlIlillIlIllM lini Centrale de Slon Edition du ,und, le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 29 centimes le mm t rn \nnna H* O-, ,
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19-274. André Luisier, rédacteur au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16 h. 

Annonces 
hLteur minimum 30 mm 

mm)

en chef. Jean Pignat et Gaspard Zwlsslg, rédacteurs de Jour. Avls mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à 18 h. Réclames 1 fr 10 le mm (colonne de 57 mm)
Pierre Fournier, rédacteur-stagiaire de jour. Roland Pulppe, (en dehors des heures de bureau, Ils Réclams première page 1 fr. 40 le mm colonne de 57 mmrédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement à la esoace limité
thod, sports. 

ju%
a
u'a

0
2
n
3 heuresT

mal ""  ̂231 51 
^ renseigner préalablement

Tarif des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25 ; Annonces avec épreuves (mlninum V< de page), 5 |ours avant tu^mnr l̂l^ fin rTnlZlt \l """ 'co!

onne 

^
e îl 

mm
)

3 mois : 18 francs ; 6 mois 32 francs ; 1 an 60 francs - Etranger : parution AVlS mortualres 60 centimes le mm (colonne de 57 mm)
demander les tarifs à l'administration. Annonces en couleurs 8 jours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

ment militaire, en juillet 1968, M. Gnae- à partir du 1er juillet 1968, le Départe- s $ DECES
gt a dirigé le Département des trans- ment des finances et des douanes. Né = JJE M. CAMILLE BLOCH
ports et communications et de l'énergie. en 1914 à Quinto, dans la Levemtine, il g ... „^ .
Depuis 1848, M. Rudol f Gnaegi est le a étudié le droit aux universités de Bâle g A ^hôpital Tiçfenau 

de Berne est
20e président bernois de la Confédéré- et Berne, où il reçut le grade de doc- = decede, dans la nuit de mardi, à
tion. teur en 1937 De 1941 à 1945, il a été 1 la su,te d un infarctus, le fonda-

secrétaire du Département de l'intérieur I teur > Président du conseil d'admi-
M Nelln félin wiro nrp<irW au canton du Tessin, de 1946 à 1959, I nistration de la fabrique de cho-m. Neno Leiio, vice-président conseiller d>Etait i puis 'n reprit à Lugano | coiats « camiue Bioch s.A.», à

L'Assemblée fédérale a élu ensuite le f
n 
^^'^^- ÎL^f U2A

a 
f^»

" ¦ C°Urtelary-
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9 NOUVEAU DELEGUE DE LA
SUISSE ROMANDE
A L'ASSOCIATION DES
COMMUNES SUISSES

Le comité de l'Association des
communes suisses que préside M.
Erwin Freiburghaus, conseiller
national, de Ruefenacht, a décidé
an cours de sa dernière séance,
que lors de la prochaine assem-
blée générale, il fera appel à nn
délégué de la Suisse romande
ponr succéder à M. John Perret,

226, bulletins rentrés : 224 ; blancs : 15
valables: 209.

francs, ce que les rapporteurs propo-
sent d'approuver. A l'occasion de la
discussion, montent à
Schaffer (soc-BE), qui
ment que les crédits
gande anti-alcoolique
entièrement dépensés,
des pommes de terre

la tribune M.
observe notam-
pour la propa-
n'ont pas été
et que le prix
pour les néces-

GENEVE. — Dans une déclaration pu-
bliée mercredi, le comité de direction
du Conseil de fondation de l'Orchestre
de la Suisse romande précise qu'il s'est
informé, au cours de trois séances, de
la situation présente de l'administration
de l'orchestre. Il a constaté que « les
conditions dans lesquelles l'Orchestre de
la Suisse romande se trouve placé ac-
tuellement posent à l'administration et
au secrétariat des problèmes qu'ils n'ont
pas les moyens die résoudre efficace-
ment, leurs structures n'étant plus
adaptées aux exigences d'une gestion

des Ponts-de-Martel, vice-prési- j|
dent, décédé en juin de cette an- s
née. =siteux a été augmenté. M. Brunner

(rad-ZG) qui déplore que dans sa
nouvelle présentation typographique-
ment fort réussie, le rapport de la
régie ne laisse eepehdarit pas toujours
apparaître l'essentiel, -et  M. Gerosa
(ind-SG) qui dénonce les méfaits de
l'alcoolisme. M. Joachim "Weber (rad-
SZ) évoque en particulier les problè-
mes posés par la production des pom-
mes de terre, de même que M. Louis
Barras (CCS-FR) et M. Bretscher (iPAB-
ZH).

• PROFESSEUR
PRIBOURGEOIS
APPELE A GENEVE

M. Henri Deschenaux, profes-
seur ordinaire à la faculté de
droit de l'université de Fribourg,
a accepté de se charger de la di-
rection de recherche de droit civil
figurant au programme du diplô-
me d'études supérieures en droit
de la faculté de droit de Genève.

Né en 1907, il a été successive-
ment avocat , greffier du Tribunal
fédéral, puis, dès 1952, professeur
à l'université et doyen de la fa-
culté de droit de l'université de
Fribourg. Auteur de nombreux
ouvrages, M. Deschenaux a égale-
ment assumé diverses responsabi-
lités dans des commissions' fédé-
rales.

moderne et fonctionnelle ».
La déclaration précise que les me-

sures prises par le président dans ce
domaine ont attiré l'attention du comité
sur la nécessité et l'urgence d'une ré-
organisation totale de la fondation , de
ses organes et de son administration.

Enfin , le comité, informé de tous les
éléments de la situation. « tient à réaf-
firmer que le dévouement et l'honora-
bilité de l'administrateur Willy Kun z
n'ont jamais été et ne sont pas mis en
cause ».

Après ce débat , M. Celio, chef du
Département des finances et des doua-
nes, répond aux orateurs qui l'ont
précédé, et demande au Conseil natio-
nal de voter l'entrée en matière, ce
qui est fait sans opposition. Puis le
Conseil approuve la gestion et les
comptes de la Régie des alcools par
117 voix sans opposition également.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

freiner l'inflation et de décharger
quelque peu le budget. L'orateur est
aussi d'avis que le Conseil fédéral
devrait rapidement décider l'augmen-
tation de quelques centimes de la taxe
supplémentaire sur l'essence Impor-
tée,' pour permettre un apport plus
important au financement des auto-
routes.
Soutenue par les uns, vivement com-
battue par d'autres, la proposition
Munz est rejetée par 26 voix contre
10. C'est donc bien 950 millions que la
Confédération devra avancer au comp-
te routier.

Les budgets des Départements de
l'intérieur, de justice et police et de
l'économie publique sont adoptés sans
autre discussion , et l'ensemble du
budget est voté par 36 voix sans
opposition.
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! Beau temps
> Prévisions Jusqu'à ce soir i " ,

[ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : <
> Sur 1* Plateau, la couche de stratus se dissipera cet après-midi. '
> La température atteindre 3 à 6 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : l
, Le beau temps persiste et, en plaine, la température sera comprise !
I entre 7 et 12 degrés cet après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi : I
Sur toute la Suisse brouillard ou stratus, ensuite généralement en- (

. saleillé. <



BOURSES SUISSES

4-12-70 9-12-70
Alusuisse port. 2120 2600
Alusuisse nom. 1250 1200
Bally 955 D 950
Banque pop. suisse 1840 1805
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boveri 1440 1370
Ciba-Geigy nom. 2250 2170
Ciba-Geigy port. 1560 1515
Crédit suisse 2910 2870
Elektro Watt 2145 2140
G. Fischer port. 1370 1350
Gomergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. . 332 320
Innovation 215 215
Italo-Suisse 218 218
Jelmoli 700 680
Landis & Gyr 1600 1590
Lonza 2040 1995
Metallwerke 900 D 875 D
Motor Columbus 1380 1365
Nestlé port. 2900 2805
Nestlé nom. 1900 1860
Réassurances 1960 1950
Sandoz 3825 3720
Saurer 1580 1950
S.B.S. 2870 2810
Suohard 5350 9300
Sulzer 3400 D 3350
Swissair port. 575 562
Swissair nom. 550 D 542
U3.S. 3745 3680
Winterthour- Ass. 1160 1120
Zurich-Ass. 4300 4100
Philips 59 56 l li
Royal Dutch 173 V» 169
Alcan Utd 94 93 V»
A.T.T. 202 201 V»
Dupont de Nemours 535 537
Eastmann Kodak 307 311
General Electric 376 376
General Motors 334 335
I.B.M. 1334 Î352
International Nickel 197 198 V»
Penn Central 25 'A 25 V»
Standard Oil N.J 308 310
U.S. Steel 128 129

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués pa r la Soci
de la Bourse de New York nous sont ce
S.A., Genève.

TT1 nTA/1 Vr/VmTin beurrée et farinée et faire dorer
I K l  lll I M I I I  I V au four chaud Pendant un quart

LJj DL"v l*vlljl3 d'heure. (On peut relever la pâte
avec du beurre d'anchois selon les

n'FVF 1Q7A goûts)
1/ JL T IJ Xtf / v Les conseils du cordon bleu

„ Ce que vous devez savoir sur les
.Un poème jamais ne vaut un modes de cuisson des grfflades .
I**nen * T -n y, La cuisson doit être rapide, et la .J.uerenoux. chaleur doit donc être très intense.

Il s'agit d'obtenir une caramélisa-
TTn mpnu 

ôn en surface de la viande enun menu coagulant plus ou moins profonde-
Allumette» au piment ment le sang contenu dans la
Côtes d'agneau viande. Une viande grillée ne doit
Chou-fleur
Laitue
Pêches au sirop

Le plat du jour

Chou-fleur pas sortir du réfrigérateur à l'ins-
Laitue tant, ce qui rend la viande plus
Pêches au sirop dure. Elle doit être depuis plusieurs

, . heures à la température ambiante.
Le plat du jour r>e même une grillade qui est cuite

A T T T T M F T T F * ATT PIMENT lentement (sur un feu doux auALLUMETTES AU PlMb.N l départ) riSqUe d'être dure même si
Dans une terrine, pétrir 2 œufs gi^ est de bonne qualité,

entiers, 10 cuillerées à soupe de
farine, 100 g de beurre, 100 g de Rions un peu .
fromage râpé, 2 pincées de piment
en poudre, un peu de sel fin. Un mendiant jouait de l'accordéon
Renverser sur une planche farinée dans un couloir du métro. Un agent
et travailler la pâte. Abaisser jus- passe et lui dit :
qu'à un demi centimètre d'épais- — Accompagnez-moi...
seur et couper des baguettes régu- — D'accord ! répondit le mendiant,
hères. Disposer sur une plaque mais que chantez-vous ?

Nouvelliste et Feuille a'Avïs du ValaisJeudi 10 "décembre 1970

! CHRONiOUE DE POLITIQUE EÎBANMRÊ, p*r M.-W. S«è»

ET SI LA GUERRE SE RALLUMAIT?
Dans la douce quiétude du monde chef des forces navales de l'OTAN en Etats-Unis, en Méditerranée. Que se

chrétien à la veille de Noël, nous som- Europe méridionale, a demandé à tou- passerait-il là-bas, comme en Méditer-
rues enclins à croire que ceux qui mè- tes les nations alliées d'y augmenter, ranée orientale, si, brusquement et sans
nent la politique mondiale s'abandon- par porte-avions à l'escale, la puissan- avertissement, la guerre israélo-arabe
nent comme nous à un sentiment d'à- ce aérienne des contingents placés sous se rallumait, sur et autour du canal de
paisement. Il ne faudrait cependant pas son autorité. Suez, le 3 février prochain ?
oublier que la trêve instituant le « ces- Devant le renforcement de la puis-
sez-Ie-feu » sur le canal de Suez arrive
à échéance le 3 février. EHe avait déjà
été renouvelée une fois et au moment
de sa prolongation le président de la
RAU avait déclaré que l'expérience ne
serait plus reconduite. En s'exprimant
ainsi, M. AI Sadat voulait surtout don-
ner des assurances de détermination à
son peuple et inciter les grandes puis-
sances et PONU à intervenir dans le
conflit israélo-arabe, pour aider à lui
trouver une solution politique. Il est
néanmoins évident que M. Jarring n'a
pas repris son rôle de médiateur et que
malgré les discours et voyages du géné-
ral Dayan on ne sait pas encore offi-
ciellement si Israël est prêt à se ras-
seoir à la table de la conciliation. De
plus, même si la trêve des confiseurs
n'est plus qu'un souvenir de la diplo-
matie de la Belle-Epoque, la période
de fin d'année ne permettra pas un
rapide réajustement des négociations.
Des lors les jours passent vite et fé-
vrier se dressera abruptement au ca-
lendrier....

POUR LE CAS OU »...
Chacun prend ses précautions pour

«le cas où.» ». Les grandes puissances
affirment toujours davantage leur pré-
sence en Méditerranée orientale. La ré-
cente collision, restée inexpliquée, en-
tre le porte-avions britannique « Ark
Royal » et un destroyer soviétique, le
premier appartenant à la flotte de
l'OTAN dans cette mer intérieure, en est
une preuve. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle l'amirauté russe hâte la
transformation et la modernisation de
la base navale égyptienne de Marsa
Matruk, à l'ouest d'Alexandrie, proche
de la frontière libyenne. Simultanément
les maîtres de Tripoli cherchent à re-
mettre en état, le plus vite possible, l'an-
cienne base américaine et voisine de
Wheelus que, sur leurs injonctions, les
Etats-Unis ont évacuée, en juin dernier.
Il est vrai que ceux qui l'avaient cons-
truite ont fait sauter toutes les instal-
lations les plus modernes avant de s'en
aller. Or, la base de Okba Ibn Nafi, qui
se trouve, elle, près de la frontière
tunisienne fait face à l'île de Malte.

Par le traité anglo-maltais de 1967,
qui a reconnu l'indépendance de l'île,
l'Angleterre a conservé le droit d'utili-
ser le port et les arsenaux de La Va-
lette. Agissant à titre de fidéi-commis-
saires, les Britanniques en font profiter
les escadres de l'OTAN. C'est bien pour-
quoi l'URSS a essayé, par tous les
moyens, y compris les commerciaux, de
bénéficier des mêmes avantages ; ce-
pendant sans succès. Malte est le centre
de cette mer intérieure, L'amiral italien
Birindelli , le nouveau commandant en

Me Marcel-W. Suez.

COMMUNIQUE

sance soviétique dans ce bassin orien-
tal de la Méditerranée, l'OTAN envi-
sage encore la construction d'une base
navale et aérienne sur la côte d'Ana-
tolie, à Tzegli, près de Smyrne. Mais
pour cela il faut l'accord de la Turquie.
Les Etats-Unis sont en train de le re-
chercher. Ils espèrent l'obtenir ainsi
que le droit d'escale dans tous les ports
turcs pour les unités des flottes de
l'OTAN .Comme ils détiennent des ba-
ses aériennes dans ce pays, auquel ils
livrent du matériel et des instructeurs,
on ne voit pas Ankara leur refuser
Tzegli.

Simultanément la Grèce est sollicitée
pour Corfou. Bien avant le coup d'état
des colonels ce pays recevait lui aussi
un équipement américain. Lors du chan-
gement de régime Washington arrêta
ses livraisons. Elles ont repris il y a
quelques mois, dès que les Russes aug-
mentèrent fortement le nombre de leurs

GENEVE — Le comité de la section
suisse des auteurs et compositeurs dra-
matiques, dont le président d'honneur
est M. Alfred Gehri, a été renouvelé de
la façon suivanteid. xayun suavaxi'ie .

MM. Jacques AeschMmann, président ;
Géo-H. Blanc, vice-président ; Pierre
Walker, secrétaire. Membres : MM. Al-
fred Gehri, Pierre Métrai , René Roulet,
Géo Voumard, Walter Weideii.

vaisseaux dans ce - bassin. C'est alors j •:$
que le Pentagone songea a utiliser l'île
de Corfou où les sous-marins de l'OTAN
trouveraient un excellent port d'attache.

Comme on le voit, à l'implantation
soviétique en Méditerranée orientale
correspond une implantation des forces
accrues de l'OTAN. De part et d'autre,
on édifie des points d'appui pour parer
à toute éventualité, pour parer à toute
surprise « AU CAS OU !... » les hostili-
tés se rallumeraient, dès février pro-
chain, entre Israël et l'Egypte.

UNE FOIS L'ARABIE TOURNEE...
Mais les précautions ne s'arrêtent pas

là. II faut aussi prévoir qu'au lieu de
se détériorer les choses s'arrangent,
c'est-à-dire que grâce à un « modus Vi-
vendi » pacifique le canal de Suez puis-
se être rouvert et rendu à la navigation
de tous les pavillons. Du coup c'est la
péninsule arabique tournée et la riva-
lité « est-ouest » franchissant le golfe
d'Oman pour pénétrer dans le golfe
Persique dont les rivages et les bas-
fonds renferment des richesses fabu-
leuses surtout pétrolières.

Américains et Anglais sont déjà dans
ces eaux. Les Soviétiques, remontant
de l'océan Indien, s'y dirigent. Ici, entre
en jeu un nouveau partenaire, l'Iran,
état côtier, lui-même producteur, raf-
fineur et exportateur de l'« or noir ».
Il est intéressé au plus haut chef à cet-
te pénétration étrangère. Il voudrait
bien tenir les îlots qui permettent de
contrôler le détroit de Hormuz, clef du
golfe Persique. Or, la flotte iranienne
collabore dans ce golfe avec celle des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne.
Toute proportion gardée des bassins
examinés, l'Iran tient le même rôle
dans ce golfe que les forces alliées des

CHRONIQUE EN CHRETIENTE par F. Bèy j ;
&IAMTE n

mQUE DIRAIT JEAN XXIII, S'IL REVENAIT A S0TT0 IL MONTE
la

et d'une souriante sérénité

Sotto il Monte, le petit
village natal dû pape Jean
X X I I I , est en passe dé de-
venir un centre touristique
important : des dizaines de
pullmans, des centaines de
voitures stationnent çà et
là, partout où il y  a une
place libre.

Les exigences du touris-
me et l'hospitalité y font
inévitablement surgir des
restaurants, des magasins,
des -hôtels et, presque natu-
rellement, des échoppes
vendant des « souvenirs » à
rapporter chez soi. C'est ici
le règne de la pacottille et
du mauvais goût. Le sou-
riant visage de Jean X X I I I
se trouve reproduit sur les
objets les plus impensables,
les plus hétéroclites et
même irrespectueux .

Les vieilles, maisons cam-
pagnardes semblent

^ 
assez

surprises du voisinage de
coquettes villas .et. de mo-
dernes corps de bâtiments.
Si Jean X X I I I  revenait chez
lui, il aurait de la peine à
s'y reconnaître et surtout, il
serait surpris de voir que
ces morceaux de terrain siutr
lesquels s'acharnaient de
pauvres paysans soient de-

venus d'un coup des mines
d'argent : si ce que nous
avons entendu est vrai, ces
champs se vendent à 30 000
lires le mètre carré...

Lui qui semait la bonté
et qui se montrait si heu-
reux d'aider les pauvres
gens, ne serait cartes pas
fâché qu'après sa mort son
très pauvre pays soit au-
jourd'hui florissant.

Tout ceci arrive parce
que des hommes de tous les
horizons viennent ici pour
lui dire leur reconnaissance ,
pour qu'il leur- sourie en-
core du ciel, pour visiter en
pèlerins l'extrême dénue-
ment de la chambre qui l'a
vu naître, pour parcourir
les sentiers de son enfance
et retrouver la simplicité
admirable du f i ls  de pay-
sans.

Ces fou les  se montrent
spontanées et bienveillan-
tes. S'il plaît à quelques-
uns d'acheter et d'emporter
des objets-souvenirs d'un
goût douteux, qui oserait
condamner la substance de
leur geste ? Au surplus, on
ne saurait, sans une plai-
santerie d'un « goût » plu s
douteux encore, faire en-

teront chez eux avecdosser aux saints la . res-
ponsabilité de ces industrie»
d'objets-souvenirs et de ces
spéculations commerciales .'

Ceux qui jugent d'un mé-
pris hautain les manifes-
tations de la dévotion po-
pulaire, doivent s'abstenir
d'un pèlerinage à Sotto il
Monte, à la mémoire d'un
pape qui possédait, itinée
en lui, cette bonhomie à
la manière d'Alassandro
Manzoni, l'auteur des
« Fiancés » (Promessi Spo-
si).

Il n'en reste pas moins
vrai que, tel que nous l'a-
vons vu, Sotto il Monte doit
être sur ses gardes. La

joie d'avoir visité le vil-
lage natal du plus aimable
des pères.

Le plus beau souvenir
que l'on puisse rapporter
de Sotto il Monte, c'est {
celui qu'on garde au cœur j
et dans les yeux, celui ,
d'une confiante bonhommie i

F. Reu
N.-B. — L'écriture cur-

sive de notre dernière chro-
nique nous a fa i t  commet-
tre une imprécision au su-
jet du bureau des consta-
tations de Lourdes. Il va i
de soi que seule l'Eglise •
peut authentifier une gué-
rison miraculeuse et que le i
bureau médical se borne à i
déclarer aue la ctwèrison i

soudaine implantation de
constructions nouvelles ne
pose pas que des problè- n>a pu se f aire par leg (
mes édilitaires, mais elle seuies forces de la nature. 'risque fort  d'abolir les ves- si> par ameurs> nous n>a. i
tiges d'une simplicité „ons pas citg Vun ou vautre '
champêtre qui se reflétait cas> de nous connus, de '
si agréablement dans l'âme prétendues guérisons mira-
de l'humble et bon pape culeuses de Plaisance, c'est '
Jean. dans l'unique souci d'épar- '

N' est-ce pas d'ailleurs ce gner des « croyants » trop
que de nombreux pèlerins crédules, gens par aiUeurs
viennent chercher ici ; for t  sympathiques et irré- '
comme un trésor de vie et prochables.
de réconfort qu'ils empor- F. R.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien orientée.

Toute la cote s'est raffermie, les
gains étant fréquemment de l'or-
dre de l°/o. (

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Bonne tenue en particulier des
grandes chimiques.

AMSTERDAM : affaiblie.
Effritement plus ou moins pronon-
cé des cours dans un marché cal-
me.

VIENNE : meilleure.

BRUXELLES : soutenue.
Les cours sont souvent à peine dé-
placés.

MILAN : plus faible.
Sous la conduite des actions des
compagnies d'assurances et des so-
ciétés financières et de quelques
grandes industrielles.

LONDRES : plus faible.
Effritement des industrielles, va-
leurs pétrolières et australiennes.
Tassement plus' prononcé des mi-
nes d'or.

BOURSES SUISSES
Tendance : baisisdère. Dans le secteur « assurances » : la
Swissair port, à 562 perd 10 francs, Ruck termine à 1950, Winterther port.

la nom. 13 francs à 5*2. à 1120> la nom- à 815 et Zurich à 410°-

Ĵ^  ̂ ^ V̂V ît*  ̂ chimiques avec Ciba-Geigy
P Ĵ d̂e 40 

p0Ur 
SBS' de 35 pmX Port, qui abandonne 35 pointe ainsi

CS et BPS. qUe ja nom  ̂
je ôn  ̂ participation

Peu de modification aux financières 45 Sandoz 80 et Lonza 45.
à part Juvena à 1750 (—35), Motor
Columbus à 1365 (—15). Pour le restant de la cote : BBCPour le restant de la cote : BBC

(—45), Nestlé port. (—45), la nom.
(—15), Alusuisse port. (—40), la nom.
(-10).

Dans le compartiment des actions
étrangères , les américaines abandon-
nent diu terrain. Citons : Burroughs

¦HH nH ĤH (—avij, noyai uuten IDM I.—i*/»; ei
f k̂] F 7̂^̂  BJ 

Unilever 10QV», inchangée.

^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ J —̂ 
Fermeté en générale aux allemandes

sauf Mannesmann (—V») et Siemens
fcff^ÇfrïffSfiTJ ^^^^TYWH l̂ 

(—lVs). 

Relevons 

Degussa 

à 376 (plus
\̂ ÊÈaiàmamBmiÉiàièààiÊ M  ̂ 9) et vw à 

210 (plus 6).
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BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Ta"
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Eleotric
General Motors
GuM Oil Corp.
LBJVL
Intern. Nickel
Int. TeL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distiliers
Owens-IHinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : soutenue

-12-70
32 1/2

. 47 1/2

21 5/8
21 3/8
66 7/8
29 5/8

127 1/8
71 7/8
53 3'8
18 1/8
87 1/2
78 3/4
30 1/8

311 3/4
46 3'8
48
35 1/2
17 3/8

30 1/8

15 1/8
51
5 3/4

25 3/4
28 1/8
45 1/8
72 7/8

381/4
19 7/8
30
66 1/2

9-12-70
33 1/8
46 3/4

21
21 1/8
67
28 5/8
27 1/2
26 1/8
72 7/8
54 3/4
17 5/8
88 1/2
78 1/8
29 1/4

317 1/4
47
48 5/8
36 1/8
17 1/2
8 3/4

71 5/8

38 1/2
20 5/8
30 1/4
67 7/8

BOURSES EUROPEENNES

4-12-70 9-12-70
Air liquide -335.50 341.90
Cie Gén. Electr. 422 422.30
Au Printemps 143.50 144.30
Rhône-Poulenc 215.10 221.20
Saint-Gobain 148 150.50
Ugine 181.40 189
Finsider 548 53050
Montecatini-Edison 873 847

Pirelli S.p.A. 2745 2600
Daimler-Benz 340 328.80
Farben-Bayer 123.50 127.20
Hœchster Farben 169.60 169.50
Karstadt — 311.50
NSU 155 157.90
Siemens 194.60 188
Deutsche Bank 291.50 287.20
Gevaert 1560 1570
Un. min. Ht-Kat. 1785 1770
A.K.U. 70.70 70.40
Hoogovens 73 70.50
Philips Glœil. 48.80 46.30
Royal Dutch 144.10 141.10
Unilever 84.30 83.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 5115.— 5175 —
Plaquettes (100 g) 510.— 530.—
Vreneli 46.— 49. 
Napoléon 42.— 45. 
Souv. (Elisabeth) 39.— 4L50
20 dollars or 215.— 255. 

CHANGES - BILLETS
CHANGES - BILLETS

France 7fi _ 70 
Angleterre 10.15
U.S.A. 4.27V»

|
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M A S H

OSE pour les uns BRUTAL pour les autres
mais toujours COMIQUE
PANAVISION - 18 ans révolus

. czz
Sierra De ieudl à dimanche à 20 h. 30

U^MMM^̂  ̂ Dimanche à 14 h. 30
¦ UN HOMME QUI ME PLAIT¦̂ ¦¦¦¦¦ î̂ H Un film de Claude Lelouch avec Annie

Girardot et Jean-Paul Belmondo, drôle,
amusant et plein d'esprit.
En couleur - 16 ans

¦ il ¦ i Du mercredi 9 décembre au mardi 15
I Sion I décembre
M«MJH|Mn| Soirée à 20 h. 30
HMMUS JUHI Dimanche matinée à 15 heures

^ (027^2 32 42 ^n 9ran,de première valaisanne
Warner Bros présente un film de
SAM PECKINPAH

UN HOMME NOMME CABLE HOGUE

Faveurs suspendues - Parlé français t
Technicolor - 18 ans révolus

e:nn Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre
^̂ ^rli ^J 

Soirée à 
20 h. 

30
Dimanche matinée à 15 heures

J™"1 '™™" * ELLE BOIT PAS... ELLE FUME PAS...(027) 2 15 45 ELLE pRAGUE pAS ., MA!S ELLE CAUSE
avec Annie Girardot - Bernard Bller
Mireille Daro
Parlé françai» - Eastmancolor
18 ans révolus

MARTIGNYSIERRE

TJWJflflfî w ' WUUi Y PENSERONS PLUS I h ' l /  „n__ N6<̂ i'/ï i\1 /C'EST LE QUE VOUS RÉ-Yc'EST CE QUE VOUS
ill!fli31l2iX̂ ( TARD, EDMOND. POUR L'INS- | \ A ru VUE W l/Sfî MJMl / PANPREZ LES GRAINES f̂yJ'ENSEZ, DOCTEUR

f|P i I '  ni  1—F i H ^̂ ^̂ ^s^̂ Mi^̂ ^̂ m i

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche .de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence ponr les
week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tel 5 63 83.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon r"es Sports.

Dépannage de service, — Jour et nuit
tél. 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20 h. 30 à 2 h. Entr. Ub

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio Intern Ro-
land Craen. Dancing.ouv. jusq 2 h

Club de bridge. — Huit jour s de jeu :
les mardis dès 14 h. et mercredis
dès 20 h., à l'hôtel Atlantic.

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec oisniste-chansonnier

I/Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria
— Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restauration jusqu'à
la fermeture.

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusqu'au 8
décembre. Ouvert tous les j ours.

3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14.
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

SI0N MONTHEY
- Pharmacie de service, '-p Pharmacie

Pharmacie de, service. — Pharmacie Carraux , tél . 4 21 06.
Wuiîloud , tél. 2 42, 35. Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

Chirurgien de service. — Dr Dubas, ..^}' f ^ 22-
tél. 2 26 24. Médecin. — Service médical je udi

après midi , dimanches et jours fériés.
Service médical d'urgence. — Appeler Tel 4 n 92
. le No 11
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion . tél. 2 10 14.

Pompes funèbres Wœfiray. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

(027) 2 28 18 et 4 22 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. _ —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts,
2 85 60.

Snmn.rltn.ini! — nénftt d'ohiets sani-
taires Mme G. Fumeaux , épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous .les
jours de 7.30 à 12.00 et de . 13.30 è
18.15, sauf mercr. après midi et dim.
toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h, de 13
è 16 b et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officie] du dépannage du 0,8%
— ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. 2 3f 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 39 19
Consultations gratuites.

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Maria
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di! relâche.

Dancing la Matxe. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermetu re hebdomadaire.,

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition de peinture C.-C.
Olsommer. Prolongation jusqu'au 10

décembre.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. TéL 2 26 05.

Service de dépannage. — Du 7 au
14-12, garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot ,

tél. 2 26 86 et 2 24 13. avenue Octo-
dure.

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-

. Bernard 68. Tél. permanen t 2 25 02.
Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,

tél. 2 22 95, avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 11 55.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél . 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance. — Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mard i, jeudi, samedi, di-
manch e de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jours de
13'h 30 à 19 h

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le U.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju s-
qu 'à 2 heures. Fermé le. lundi

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

.IEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlét, tél. 6 23 12.

Ambulance. — André Lambrlgger. tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina , tel
6 38 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring . tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. —' D. Schmidt,

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrlgger. tél. 3 12 37

Patrouilleur du Slmplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81

¦ A i Du mercredi 8 décembre au dimanche
I SiOM 13 décembre
H9H9BHKI Cameron Mltchell • Kal Fischer - Ellsa
HsyuKuIjI Montes dans

(027) 2 20 45 LE BARON VAMPIRE

le sommet du film d'épouvante
Parlé français - Technlscope couleurs
16 ans révolus

I ! 1ArdOft Aujourd'hui : relâche

Samedi et dimanche : Caroline Chérie

Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Un « western » avec Thomas Hunter
TROIS PISTOLETS CONTRE CESAR

Dès vendredi 11 - 16 ans révolus
Franco Nero et Jack Palance dans
EL MERCENARIO

^ i Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus
Martigny Après « Angétlque »,- Bernard Borderie

¦¦P5PHHHH présente
BSIS3B CATHERINE

« Il suffit d'un amour »
avec Olga Georges-Picot et Francine Berge

| Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus
I—n- „,;__„ ï (Samedi 12: RELACHE)

^J 
Un grand morceau 

de 
cinéma signé Ella

Kazan

L'ARRANGEMENT

avec Klrk Douglas et Faye. Dunaway

Aujourd'hui « RELACHE »
Dès vendredi

LA BATAILLE D'EL ALAMEIN

.. »u-... La suite d'une aventure puissante et
Mtonthey l  cruelle :

LE SECRET DE LA PLANETE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ DES SINGES

Le secret qui menace chaque jour l'univers
Scope-couleurs
16 ans révolus

Pas une minute de répit avec Brad Harris
dansMonth
COMMISSAIRE X - HALTE AU LSD

Palpitant d.'un bout à l'autre !
16 ans révolus

' Des « Mlni-cooper » déchaînées... un hold
Bex up sans précédent :

L'OR SE BARRE

avec Michael Caine - Noël Coward - Raf
Vallons
Scope-couleurs

> 16 ans révolus

>
BONJOUR, PEeey.,. JE suis YCA ALORS/ DITES DOMC,Y
REVENU PAfMÉSUÊ J-—S VOUS DEUX, EST-Œ QUE J
J'AVAIS OUBLIE.,. y V0U6 VOUS AMUSEZ A' ME Ù
VTIEMS, BARMÊV J FAIEE UW6 &lASU£?OJI LOI
V &4KER-/ /TAVAIT prr auÊ voua BEVEMIEZ

^

IH* H ,/ fa|¦D I BIS
\ ff"?r?KlWJj~*n ' " -«̂ ¦ê =s ï̂». J /̂̂  14fl
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R A D I O

Parade de chansons. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 L'ouwe-boîte. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.45
Chron. de la Suise italienne. 19.00 Ensembles musette. 19.15
Tnf 1Ç> 45 Mploriips pt rhanisons 20.0(1 Tahlp rnnrl p 2(1.30 Dis-

,̂.,T.ii )//,mg »,.u â..» ^»̂^̂̂  ̂ a 3UIVKWI i >-.i uiuuiywv. *. .̂ .v ^v.w w^^..^ « ~~ j^ *-. ".. . ~.

SOTTENS 6-00 Bon3°ul" a tous ! Inf. 6.32 De ville en vil-
lage. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal

du matin. Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05 La clé des chants. 10.00
Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le
journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variététs-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Feuilleton : L'Aventure vient de la mer. 17.00 Inf. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. 18.05 Cinémagazine-
18.30 Le micro dans la vie 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 A l'Opéra. Bille de clown.
21.40 Le concours lyrique. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME P;00 Œuvres de Rossini. 10.15
Emission radioscolawe. 10.45

Œuvres de Rossini. 11.00 L'niversité radiophonique interna-
tionale. 11.30 L'initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Légèrement vôtre. 20.30 Slawomir Mrozek, jeune écri-
vain polonais. 21.00 Carte blanche aux chefs-d'œuvre du
théâtre populaire. 22.00 Au pays du blues et du gospel.
2.30 Démons et merveilles.

REROA/HIWSTER Inf- è 6- 15' 700 ' 8-°°. 10 0°- n-™< 123°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope hol-
landais. 10.05 D'une mélodie à l'autre. 11.05 Pour notre plai-
sir. 12.00 Orrchestre récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscoflaire. 15.05 Divertisse-
ment en musique. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Divertissement populaire. 20.45 Opérettes de Kal-
man. 21.15 Chansons et rythmes de notre temps. 22.15
Inf. 22.25 The jazz Age. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE CENERI Int à 7- 15- 800> 10-°°- 140°- 16-°°' 180°-ifi wn I L  v.L.iiL.m 6 0Q Matinée musicalle 7 00 Musique va-
riée. 8.30 Suite pour les instruments d'orchestre. 8.45 Radiol
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mus. variée. 12.30 Inf. 13.05
Parade de chansons. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 L'ouwe-boîte. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.45
r*>iTv,ri r(p la Ruicp itailipnnp 1P OO F.nçpmhlpB mncpHp 1 Q 15

ques. 20.40 Le Radio-Orchestre. 22.35 Petit guide pour les
usagers de la langue italienne. 23.00 Inf . 23.25 Bonne nuit
ar, mndnnp 93 d.5-9.3 RR f rviirc H'Mnftran^n

Sur nos ondes
t ». HUM » aoiiM îiint uu juu»

LES HAUTS DE HURLEVENT

« Les hauts de Hurlevent » est l'un des romans les plus
célèbres de la littérature anglais e, mondiale même. Ce roman
fu t  écrit par une jeune femme Emily Bronte. Le livre est
publié en 1847, une armée plus tard, le 19 décembre 1848 , son
auteur meurt à 30 ans, emportée par la tuberculose.

Les soeurs Bronte étaient trois, toutes trois laissèrent un
nom dans la littérat ure. Toutes trois écrivaient des poème *
qu'elles réunirent dans un seul livre publié sous un triple
pseudonyme Currer, Ellis et Acton Bell.

Charlotte Bronte , pour sa part , écrivit des romans « Le
profess eur » publié après sa mort et « Jane Eyre » qui connut
un très grand succès . Elle publie encore « Shirleu » et « Va-
lette », elle meurt en 1855.

Une seconde sœur Bronte , morte en 1849 , écrivit deux
romans « Le fermier de Wildfel l  Hall » et « Agnès Grey » .

La troisième sœur enfin , Emily, est l'auteur des « Hauts
de Hurlevent » , roman tragique qui se situe au milieu des
landes du Yorkshiré.

L'histoire : Heathcl i f f ,  enfant de Bohémiens , abandonné
par ses parents, a été recueilli par le vieux Earsnshaw.
Celui-ci a deux enfants , Hindley ,au caractère di f f ic i le  et
Catherine.

Heathclif f  aime Catherine, celle-ci un joutr dit qu'ell»
n'épousera jamais un Bohémien. Heathcli f f  est sans cesse
persécuté par le f i l s  Hindley. Heathcl i f f  quitte la maison, dis-
paraît pendan t trois ans, fai t  fortune et revient aux Hauts
de Hurlevent. Catherine entre temps s'est mariée avec Z'inst-
gnifiant Edgar Linton.

Ce roman qui a déjà intéressé plusieurs cinéastes a été
transposé pour la télévision par Jean-Paul Carrère , qui a
trouvé en Auvergne des décors et des paysages évoquant le
Yorkshiré . Les principaux acteurs : Geneviève Casile (Ca-
therine), Claude Titre (Heathcl i f f ) ,  Philippe Lemaire (Hind-
ley). L'œuvre étant d'une longueur exceptionnelle , la seconde
partie en sera d i f f u s é e  samedi procha in.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 16'45 Le ¦Jardin de Romarin. 17.05

Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00
Téléjournal. 18.05 (C) Bunny et ses amis. 18.20 Vie et métier.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 Cette semaine
au parlement. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25, (C)
Carrefour. 20.40 Les Hauts de Hurlevent. 22.30 Festival de
jazz de Montreux. 22.50 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE "•«> ?» fpî a"s K̂ 0"lung). 17.30 (ca.) Ende. 18.15 Tele-
kolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00
Die Antenne. 19.25 Traktandum der Woche. 20.00 Tagesschau.
20.20 Fur junge Leute : Hits à Gogo. 21.10 Kontakt. 21.55 Ta-
gesschau. 22.05 Der zweite Mann : Aus des Arbeit eines She-
riffs. 22.30 Proerammvorschau und Sendeschluss.
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. SPORT .

Sélections
suisses

• CRITERIUM
DE LA PREMIERE NEIGE
A VAL-D'ISERE
(16-20 DECEMBRE)

DOMINIQUE BOVIER, Rita
Good, Hedi Schillig, BERNA-
DETTE ZURBRIGGEN, Edmund
Bruggmann, ROLAND COLLOM-
BIN, Jean-Daniel et Michel Daet-
wyler, Heini Hemmi, Kurt Hug-
gler, Marco Fuemm, Manfred Ja-
kober, Adolf Roesti, Bernhard
Russi, Kurt Schnider, Andréas
Sprecher, Walter Tresch et Hans
Zingre.

• SLALOM ET
SLALOM GEANT DE LIENZ
18-20 DECEMDBRE

Silvia Bissig, Anne Castella ,
Marianne Heftl, Marianne Ma-
this, ANNELISE MINNIG, Elisa-
beth Fonti, Silvia Stump, Mario
Bergamin, René Berthod, Pablito
Choffat, J.-FRANÇOIS COPT,
Peter Frei, Aloïs Fuchs, Ernst
Good, GINO OREILLER, Luzi
Tischhauser et Marco Fuemm.

• COURS D'ENTRAINEMENT
ALPIN
DU 13 AU 19 DECEMBRE
LIEU : A DESIGNER

Fischer Rolf , Wengen ; FLEU-
TRY ERIC, Marécottes ; Grun-
disch Ueli, Gstaad ; Jàger Anian,
Arosa ; Mathys Walter, Burgi-
stein ; Mattle Werner, Arosa ;
M O R E T BRUNO, Martigny ;
Odermatt J., Dallenwil ; OREIL-
LER GINO, Verbier ; Pargâtzi
Engelhard, Arosa ; ROUX PHI-
LIPPE, Verbier ; Russi Manfred,
Andermatt ; Schnider Plus, Pizol;
Sottaz Yves, Charmey ; Steuble
Otto, Appenzell ; Wûrsch Bruno,
Beckenried ; CARRON LAU-
RENT, Bagnes ; Geiger Kurt,
Oberegg ; Poncet Pierre, SAS
Genève.

Jean-Luc Pinel
blessé

Le Français Jean-Luc Pinel,
victime d'une chute à Sestrières
lors de sa seconde descente d'en-
traînement, s'est blessé au genou
droit. Il semble qu'il soit touché
aux ligaments internes. De toute
façon , un examen radiographique
sera effectué qui précisera la na-
ture de la blessure.

COMMUNIQUE AVCS
No 12

Cours de ski de fond à Zinal
Ce cours est prévu du samedi 12 dé-

cembre au dimanche 20 décembre
1970.

Entrée : samedi 12 décembre, à 10
heures, à Zinal.

Licenciement : dimanche 20 décem-
bre, à 13 heures.

Direction du cours : Konrad Hischier.
Logement : Auberge de jeunesse, Zi-

nal.
Equipement : ski de fond plus effets

de gymnastique.
Convocation personnelle, présence in-

dispensable.
Frais : 20 francs à la charge de cha-

que participant.
En cas d'empêchement majeur , tél.

(027) 6 83 76.
Le chef des nordiques
de l'AVCS :
Armand Genoud

Communiqué du Groupement

du Valais central
Cours sur neige pour les skieurs al-

pins ouvert aux juniors, seniors et OJ.
Date : dimanche 13 décembre 1970.
Lieu : Montana
Rendez-vous : au départ de la télé-

cabine des Violettes, à 8 h 30.
Dîner : prière de prendre le pique-

Le chef technique :
Gaston Gillioi

pas de transfert
Siqnorelli blessé

Début des Ses Jeux asiatiques |

L'URSS battue à Moscou

Les organisateurs mexicains viennent de publier les chiffres précis concer-
nant l'assistance aux rencontres du dernier tour final de la coupe du monde.
Il en ressort que les 32 matches ont été suivis par un total de 1.673.975 specta-
teurs, ce qui représente une moyenne de 52.311 spectateurs par match. La plus
forte assistance a été enregistrée pour Mexique-Belgique, en huitièm e de finale , VOICI LES CHIFFRES OFFICIELS :avec 108.192 personnes. Cinq autres rencontres ont dépassé les 100.000 specta-
teurs : Mexique-URSS, Mexique-Salvador , ¦ la demi-finale Italie-Allemagne de , GROUPE 1 (Mexico) : Mexique-URSS 107.160 spectateurs, Belgique-Salvador

92.205 , URSS-Belgique 95.261, Mexique-Salvador 103.058, Salvador-UiRSS

Grèce-Chypre 1-1 (0-1 ) I - | 
89-979 , Mexique-Belgique 108.192 (record) .

• _
^ 

GROUPE 2 (Puebla-Toluca) : Uruguay-Israël 20.654, Italie-Suède 13.433, Uru-
A une semaine de son match du . Yftïltld KAVQ < * guay-Italie 29.968, Suède-Israël 9.624, Suède-Uruguay 18.168, Italie-Israël

tour préliminaire du championnat d'Eu- J. Ullllv -U" Y U ? 9.890.
rope contre la Suisse, l'équipe de Grè- _ _ GROUPE 3 (Guadalaiara) : Roumanie-Angleterre 50.560, Tchécoslovaquie-Brésil
ce a une nouvelle fois déçu.

Au stade Karaiskakis d'Athènes, elle
a dû se contenter du match nul (1-1)
contre Chypre, après avoir été menée
au repos par 1-0.

L'équipe suisse des espoirs quittera
la Suisse jeudi pour Athènes sans le
Tessinois Flavio Signorelli, blessé.

Le demi luganais a été remplacé par
le Bernois Ueli Guggisberg (23 ans).

Coupe des villes de foire

Dynamo Zagreb - Twente Enschede
2-2 (2-1). Match retour le 16 décembre.

Sparta Prague - Leeds United 2-3
(0-3). Leeds United est qualifié pour les
quarts de fi nale sur le score total de
9-2.

Sparta Rotterdam - Bayern Munich
1-3 (1-2). Bayern Munich est qualifié
pour les quarts de finale sur le score
total de 5-2.

Hibernian Edimbourg - Liverpool 0-1
(0-0). Match retour le 15 décembre.

Anderleohit - Vitoria Setuibal 2-1 (1-1).
Match retour le 23 décembre.

FC Cologne - Spamtak Trnava 3-0
(1-0). Le FC Cologne est qualifié pour
les quarts de finale sur 1« score total
de 4-0.
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H Le roi Ehumiphoi de Thaïlande
g a solennellement ouvert les sixlè-
H mes Jeux asiatiques de Bangkok, la
g plus importante manifestation spor-
H tive organisée en Asie depuis quatre
H ans.
g Plus de 2 000 athlètes, représentant
H 18 pays, ont participé au gigantes-
g que défilé d'ouverture sur la piste
§§ en brique pilée du stade national, en
g présence de 40 000 spectateurs.
H II faisait un temps magnifique
g quand, à 16 heures locales, le défilé
H s'ouvrit avec l'entrée dans le stade
s de la délégation sud-coréenne. L'ar-
g rivée de chaque délégation était 11-
H lustrée dans les tribunes par des
g tableaux formés par 4 000 étudiants
s agitant de langes échappes de cou-
m leur, représentant les drapeaux des
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LNA

UGS - Fédérale Lugano 86-102
Pully - Birsfelden 78-81
Vevey - Nyon 58-73
Ol. tribourg - Stade Français 59-79
Jonction - Fédérale Lugano 71-76

Week-end truffé de surprises en 11- 1. Zurich 8-M MARTIGNY - LAUSANNE 91-50gue nationale A. A Fribourg, l'Olym- 2. Martigny 7-13 (37-23)pic a infligé au Stade Français, cbam- 3. Molino Nuovo 8-13
pion en titre, sa première défaite, de- 4. Champel 7-12 Samedi passé le leader Martignyvast plus de 1200 spectateurs. Birsfel- 5. Sp. Française 7-11 recevait la lanterne rouge Lausanneden inscrit son premier succès face 6. Neuchâtel 7-9 pour son avant-dernier match dea un Pully en baisse 

^ 
de régime et 7. Rosay 7-9 championnat suisse de ligue nationaledont la situation devient alarmante. 8. CAG 7-9 B, giroupe 1. Si l'issue du combat neVevey décevant est nettement battu 9. Lausanne 8-8 faisait aucun doute, on se demandaitchez lui par Nyon qui assure ainsi son de qu0ile manière les locaux allaientmaintien en LNA. Fédérale Lugano forger leur succès. Elle fut plaisante,confirme ses prétentions en gagnant LNB 2 .  Les Bas_Valaisan.s profitèrent de cet-ses deux matches lors de son périple te rencontre pour mètre au point plu-gnevois contre UGS et Jonction. Bienne - Stade Fribourg 59-57 sieurs schémas offensifs. Si la premiè-

ria«pmpnt • Chaux-de-Fonds - Renens 60-30 re mi-temps ne fut pas aussi brillante
1. Fribourg Olymplc 9-17 ^Bâ'le " îtoSSîT S"?? *u'̂ ?^. P^ £*̂

t™t 

f 
a bien

2 Fpflprai p T ntran o q ifi ™ i ^ 
remania 87-77 après la pause. En réalisant 35 points,

3 Stade Franchis 8 15 Chen<S " PreSasson» 36"87 Jean-Marie Wyder nous fit un nouvel
ï- Vevey 9-15 Suite à ses victoires contre Servette f*?*8?. f

de .Ses nombreuses qualités.
5. Jonction 9-13 et Chên e, Pregassona demeure un lea- M

^
S ? .̂ ""ftSi 

noter 
l'étonnante

6. Nyon 9-12 der incontesté et invaincu. Nouvelle P"̂ ?.551011 *e Christian Mudry qui
7. UGS 8-11 surprise à Biene où les basketteurs s'amefoore . de semaine; en semaine.
8. Lausanne 8-10 locaux remportent l'enjeu pour un pa- Avec 

TV 
son actif samedi der-

9. Birsfelden 9-10 nier d'avance. En battant Lémania m ' f  l^  ̂att^u^1 
redou

ta-
10. Pully 8-9 Marges, Uni Bâle conserve intactes £?V T*™* lors<*ue !f.s honlmes de

*™,*L _J 3„~~ÏZ j .„„_ . _¦ ""«"-f " . Michel Berguerand pratiquent un sys-

Cham

Le BSC Young Boys annonce
que Heinz Schneiter, en tant que
coach, et Walter Eich (entraîneur)
dirigeront leur première équipe
jusqu'à la fin de la saison. D'en-
tente avec eux, il a été décidé de
ne tenter aucun transfert.

On indique d'autre part que
deux joueurs bernois sont entrés
à l'hôpital cette semaine : Chris-
tian Winiger à Uster pour une
luxation de l'épaule et Walter
Mueller à Berne pour une double
hernie.

pays,en liée. g
Après la Corée du Sud, c'est la g

délégation du Cambodge qui fit son H
entrée suivie des autres pays, la dé- g
légation thaïlandaise, la plus im- ="
portante avec 298 athlètes, fermant g
la marche. g

A 16 h 45 locales, le roi Bhumi- g
phol déclarait les sixièmes Jeux asia- s
tiques ouverts. s

Simultanément, des centaines de g
colombes s'envolaient en même =temps que des milliers de ballons g
multicolores, alors que l'athlète =thaïlandais Prida Chulamonton en- g
trait sur la piste et portait la flam- s
me des Jeux au sommet du stade g
où elle brûlera jusqu'au 20 décem- s
bre, date de clôture de ces sixièmes gJeux. n

lance l'intérêt du championnat puis-
que cinq équipes peuvent encore espé-
rer participer au tournoi final. A Mar-
tigny, le leader n'a fait qu'une bou-
chée de Lausanne Baskett.
Classement :

l'Ouest, le match de classement Uruguay-Allemagne de l'Ouest et la finale en-
tre le Brésil et l'Italie. C'est Israël qui a attiré le moins de monde. Deux de
ses trois matches ont été suivis par moins de 10.000 personnes (9.890 pour le
match contre l'Italie et 9.624 pour celui contre la Suède).

52.897, Roumanie-Tchécoslovaquie 56.818, Brésil-Angleterre 66.843, Brésil-
Roumanie 50.804, Tchécoslovaquie-Angleterre 49.292.

GROUPE 4 (Léon) : Pérou-Bulgarie 13.765, Maroc-Allemagne de l'Ouest 12.942,
Pérou-Maroc 13.537, Allemagne de l'Ouest-Bulgarie 12.710, Allemagne de
l'Ouest-Pérou 17.875, Maroc-Bulgarie 12.299.

QUARTS DE FINALE. - A Mexico : Uruguay-URSS 96.085 ; à Toluca : Italie-
Mexique 26.851 ; à Guadalajara : Brésil-Pérou 54.233 ; à Léon : Angleterre-
Allemagne de l'Ouest 23.357.

DEMI-FINALES. - A Mexico : Italie-Allemagne de l'Ouest 102.444 ; à Guada-
lajara : Brésil-Uruguay 51.261.

FINALE pour la 3e place à Mexico : Uruguay-Allemagne de l'Ouest 104.403.

FINALE à Mexico : Brésil-Italie 107.412.

wËk Hockey sur glace - Hockey sur glace jj§
m% /̂//////////////////// ^^^^^

Une nouvelle fois CHAMPIONNAT PREMIèRE LIGUE

par « deux chiffres»! Yv„ton_ch,S°
LTATS 

,-,
MARTIGNY—MONTANA 10—2 Château-d'Oex—Fleurier 2—4

Dans cette partie fort mouvementée et Martigny—Montana-Crans 10—2
disputée sur un rythme rapide, les hoc- Noiraigue—Vallée-de-Joux 1—8
keyeurs du haut plateau ont eu le grand Zermatt—Saas-Grund renv.".^ycutLo \x\x uaui j/i-d l.t?ct u Uill, eu le gx cUlu ĵ Ci md-Li.—ocrcta-ijri LWUU iciiv .
mérite de ne pas fermer le jeu et se can-
tonner dans unie stricte défensive. Par CLASSEMENT
leur jeu offensif et bien emmené par les
anciens, surtout Glettig et Zizi Besten-
heider, ils ont forcé les joueurs locaux
à sortir leur « deuxième vitesse ». Ces
derniers ont quant à eux surpris leur
public. Le récent et mauvais rmatch dis-
puté contre Noiraigue a donc été un
avertissement bien compris et les « gre-
nats » ont présenté enfin un jeu d'ex-
cellente facture comprenant virtuosité
technique, passes bien ajustées, physi-
que au point, c'est donc une victoire
méritée et conquise avec panache. La
semaine serra toutefois dure pour les
hommes d'Henri Pillet qui devront pré-
parer avec le plus grand soin et la
plus grande attention le choc au som-
met qui les opposera samedi soir.

Sensation à Moscou. En match comp-
tant pour le deuxième tour du tournoi
qui se dispute actuellement dans la
capitale soviétique, la Tchécoslovaquie
a battu l'URSS par 3-1 fE-1, 1-0, 0-0).
Les Tchécoslovaques n'ont pas usurpé
ce succès.

Classement du tournoi après deux
tours :

1. Tchécoslovaquie 4 points ; 2. URSS
2 points (9-6) ; 3. Suède 2 points (5-5) ;
4. Pologne 2 points (5-13) ; 5. Finlande
0 point.

5. Cossonay g-13
6. Stade Fribourg 9-13
7. La Chaux-de-Fonds 8-11
8. Bienne 9-n
9. Renens 8-10

10. Chêne 8-8

¦ [¦¦¦IIM—WIII !¦! Illll M " I iw lll — 

! soectaîeurs
ixico

J G N P p.-c. Pts
1. Fleurier 7 7 0 0 41i—10 14
2. Yverdon 7 6 0 1 57—10 12
3. Martigny 7 6 0 1 60—18 12
4. Vallée-Joux 7 4 1 2  31—20 9
5. Charrat 7 3 0 4 17—35 6
6. Zermatt 6 2 0 4 16—34 4
7. Montana-Cr. 7 1 2  4 26—59 4
8. Château-d'Oex 7 1 1 5  21—44 3
9. Noiraigue 7 1 1 5  11—47 3

10. Saas-Grund 6 0 1 5  16—52 1

Le match Zermatt—Saas-Grund est à
jouer avant , le 20 décembre 1970.

DEUXIEME LIGUE

Nendaz-Leukergrund 13-2
(4-1, 6-0, 3-1)

NENDAZ : Lambic! ; Germanier, Bour-
ban ; Anex, J.-P. Foumier ; G. Four-
nier, S. Praz, A. Miohelet ; J.-M.
Foumier, T. Fournier, Lugon ; Ph.
Michelet, Délèze, Ph. Lathion.
Les Nendards ont mérité cette vic-

toire grâce notamment â leur excellen-
te prestation au cours des deux pre-
miers tieirs.

Au cours de l'ultime période, les vi-
siteurs essayèrent de remonter une par-
tie du handicap, mais manquèrent pas-
sablement de réussite.

On souhaiterait un peu plus de spor-
tivité de la part des joueurs et surtout
des spectateurs !

JUNIORS ELITE

Groupe 5

Villars-Champéry-Sion 12-0
On s'attendait à une réplique vala-

ble des Sédunois. Ils ne tinrent que
quinze minutes, - c'est-à-dire tant que
Viliars-Champéry n'eut pas trouvé le
chemin des buts.

Mais sous la pression constante des
poulains de Jo Piller qui jouaient sur
leur patinoire, Sion céda et, dès ' lors,
ce ne fut qu 'un long monologue.

Peu à dire donc, sinon que cette
rencontre permit aux jeunes Vaudois-
Valaisans de parfaire leur forme avant
la rencontre qui les attend à Viège.

Ce sera un choc dont il sera inté-
ressant de voir la confrontation directe
entre les joueur s des premières forma-
tions des deux équipes puisque d'un

A L'ETRANGER
• Ses DE FINALE

DE LA COUPE
D'AUTRICHE

Austria Salzburg - ASK Linz
3-1 ; Rapid Vienne - Eisenstadt
2-1 ; Sturm Graz - Wiener Sport-
club 2-1 après prolongations ;
Ausfa-ia Vienne - Wacker Inns-
bruok 1-0 après prolongations ;
Wattens - Vienna aura lieu di-
manche. — Voeest Linz, Grazer
AK et Wàoker Vienne étaient .
déj'à qualifiés.
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Nouveau à
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Comment le client peut-il
Qze signifie M-48? contrôler les œufs M-48?
Ce sont des œufs frais du pays MIGROS! Comme il le fait pour tous
qui ont été contrôlés, triés et ffïlfîî nos articles munis du M-data.
emballés dans leur carton le iSSiS L'emballage M-48 porte la date
jour même de la ponte.
Ces œufs frais sont vendus dans

du deuxième et du dernier jour
de

Le

vente
nos succursales le lendemain
et le jour suivant Ils sont donc
mis en vente dans les 48 heures, de 6 œufs
d'où leur désignation <M-48>. (i_a pièce -.25)

carton

UN CADEAU
que vous serez fiers d'offrir ou de recevoir

Art et poésie du verbe, symphonie
visuelle, chaque page de cet ouvrage
est à la fois enchantement et dé-
couverte.

S \f  De l 'argent ?
En voilà !

Un volume de 180 pages, exécuté sur papier

superblanc Sélecta, couché mat, richement

relié, contenant notamment 60 pages photos
noir et blanc, 16 pages photos couleurs,

des hors textes, etc.

Tirage limité à 1700 exemplaires numérotés,
300 exemplaires en édition grand luxe.
Edition de 1 à 1700 exemplaires Fr. 90.—
le volume.
Edition de i a T AJU exemplaires t-r. su.— NB : Indépendamment de cet ouvrage, quel- H «q »̂18 » B
le volume. ques exemplaires du DOCUMENT OFFICIEL H Mi»È9. £}01»6S © 1
Edition de luxe de 1 à 300 exemplaires, DE CANDIDATURE présenté au Comité In- 

^
, «

^
reliés en pleine peau avec incrustation sur ternational Olympique, sont encore dispo- B f \ ¦

le plat devant d' une plaque de métal re- nibles. Ils peuvent être obtenus à la même (ORCA)
poussé, Fr. 300.— le volume. adresse, à raison de Fr. 80.— le volume. V J

I

PRÊT PERSONNEL

Pour receveur un prêt à de bonnes conditions,
adressez ce bon à:

Le soussigné vous prie de bien vouloir lui livrer par un prochain courrier exemplaire(s) H Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11
du volume « Sion-Valais », édition courante * édition grand luxe * ; montant payable contre
remboursement * facture payable à réception *. Nom: 
* Biffer ce qui ne convient pas. B . .Adresse:.. m

Nom et prénom : — Bw ; 2 M
?

 ̂
ORCA, Institut spécialisé de . *̂Adresse exacte : - ~— Localité : Yk f§\ - MV w W¦̂ k UNION DE 

BANQUES SUISSES 
^WV

édité à l'occasion de la candidature de
Slon-Valals aux Xllèmes Jeux Olympiques
d'hiver 1976.
Texte de Maurice Zermatten, photographies
de Gilberte Métrailler-Borlat.

Il reste encore un certain nombre d'exem-
plaires disponibles dans les deux exécutions.
Profitez-en et faites parvenir sans tarder
votre bulletin de commande à : OFFICE DU
TOURISME de Sion, 6, rue de Lausanne,
1950 Sion.

IWttîtii'
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Le premier «unibody» du
monde - une nouveauté
Miele.

En vente chez.

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tél (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

La lampe de quartz la plus récente de notre
assortiment: SOLIS-Rapid. La lampe de
quartz à temps limité, pas de préchaufFage,
efficacité immédiate. Deux minutes d'inso-
lation suffisent pour être merveilleusement
brun. Avec filtre réglable, 

_ _ _
UV+IR 570W.1R 360W. O^SFr. L.JL J .

Pour les fêtes !
Pour ELLE
Costumes - Robes - Pullovers - Twlnset - Jupes - Lingerie
fine - Sous-vêtements - Bas - Gants - Foulards - Col-
liers - Broches - Clips - Chapeaux - Bonnets - Fourrures

Pour LUI
Pyjamas - Chemises de nuit - Pullovers - Gilets - Sous-
vêtements - Echarpes - Chaussettes - Cravates - Mou-
choirs - Gants

^Utmilm
Grand-Pont SION

Téléphone (027) 212 85.

36-4653

Miele
Lave-vaisselle G 220

P 5611 S



Assemblée de l'Ecurie Treize

La droite de Cassius Clay n'a pas toujours touché son but. Ici, cependant
Bonavena ortmac* sous le choc.

Samedi, coïncidant avec l'ouverture
de l'exposition de voitures de courses,
se tenait l'assemblée générale de l'écu-
rie Treize Etoiles.

Une trentaine de membres assis-
taient à cette réunion , parmi lesquels

Allt 11 UHLtnUKItK 19/1 Le au'S5e na"" "¦_ . '¦ ..._^^_^____ - - . . _ .. .  _ ' L:.'.' . Organisée pour la première fois, la
¦"¦""^^¦̂ ™ coupe Porsche, qui récompense les meil-

leurs pilotes privés, s'esrt terminée par
nous notions la présence de M. Simon La prochaine assemblée générale ia victoire du jeune Hollandais Gijs van
Derivaz, président de la section valai- aura lieu à Martigny, alors que les Lennep (28 ans), qui s'est imposé de-
sanne de l'Automobile-Club de Suisse diverses distinctions seront remises Vant le Suisse Claude Hardi,
et M.' Gérard Pellanda, membre du aux coureurs lors de la soirée an- Van Lennep s'est ainsi octroyé le pré-
comité de l'ACS et membre d'honneur nuelle. En outre, comme par le passé, mier prix d'une valeur de 50 000 marks.
de l'écurie. une participation financière — d'un Voici le classement final pour la sai-

Dans son rapport , le président de total de 4 500 francs — sera remise SOn 1970 : 1. Gijs Van Lennep (Hol.)
l'écurie, M. Louis Bonvin, rappela les aux coureurs qui y ont droit. 128 p. (50 00 marks de prix) ; 2. Olaude
principaux événements qui ont mar- , Kaldi (S.), 119 (30 000) ; 3. Helmut Mar-
qué l'année écoulée. Voici le palmarès de cette saison de ko (Aut) m (20 QQ0) . 4 Juergen Neu.

H fit ' état des diverses courses, HT isspiviinsrr TVIWWIWW I »TO haus (Ail.) 111 (18 000) ; 5. Génaird Lair-
rallyes et cours organisés. L'on note CLASSEMENT INTERNE 1970 j  ̂̂  103 (16 000), etc.
ainsi qu'une trentaine de voitures ont i. stuckelberger André (Verbier),
participé au cours de conduite de Porsche 911 S, 57 points ; 2. Carron w/mHmr/r/M^^^Monthoux ; que 76 Véhicules ont fait Jean-Marie (Martigny), KSU TTS, 49 ; ^̂ ^ f̂ S^olŒ^̂ ^ lle rallye Sion-Sierre, alors que la 3. Carron Philippe (Martigny), Porsche ^̂ ^^m}3 }̂3/ /̂}3^M/^^^m.sortie de famille a rencontré elle aussi gn , 48 (H) ; 4. Dirren Bernard (Mar- r/ "MmW///////m^^
un sympathique succès. Le rallye du tigiîy), Porsche 911 S, 48 (—) ; 5. Cere-
vin, placé sous la responsabilité de ghetti Aldo (Sion), Alfa Roméo, 44; ^̂  m
M. Jean-Pierre Favre, a lui aussi 6. Carron Gilberte (Martigny), Porsche ^b. III C* G? ̂ trencontré une magnifique participa- gn , 42;  7. Mugnier Paul-Bernard ATJ IJ U^̂ ^ÇS1™
tion , puisque l'on ne comptait pas (Verbier), BMW 2002, 39 ; 8. Micheloud ^  ̂*" H ^~ ̂ ~ ^^
moins de 130 voitures au départ. Un Jacky (Sion), BMW 2002 TI, 37 ; 9. Gay . _
acciden t cependant fut à déplorer, qui jean (Lausanne), BMC Cooper, 36 ; P™ _ -  -̂  _^ ^  ̂^^coûta la vie à Philippe Borghi. Une 10. Favre Jean-Pierre (Sion), Volvo, 35, i" 1̂ ~2b B W f * &¦*

Giovanoia , de Monthey. Ces trois per- <Slon)> BMW- 109 j 3- «*? Ro
^

r
sonnes ont été remplacées par MM. (Sierre), Roger I, 102 ; 4. Carron Phi-
Jean Gay, de Martigny ; Louis Tonossi, "PPe (Martigny), Porsche, 89 ; 5. Mi-
de Sierre et Bernard Benvenuti, de cheloud Jacques (Sion), BMW, 69 ;
Massongex. Le comité, composé de 15 6' Bauch Philippe (Sierre), Roger H,
membres, est ainsi réélu pour une 60 ; 7. Carron Christian (Martigny),
période de deux ans, sous la prési- Alpine, 55 ; 8. Carron Gilbert (Marti-
dence de M. Louis Bonvin, de Sierre. g«y). Porsche, 38 ; 9. Montani Gérard

Pour l'an prochain, les manifesta- (Salquenen), Toyota, 36; 10. Durren
tions suivantes seront mises sur pied : Bernard, Martigny, Porsche, 25, etc.
— 31 janvier : rallye auto-ski
— 14 mars : km départ arrêté
— 18 avril : cours en circuit (Lignière*'
— 20 mai : cours en circuit (Monthoux)
— 29-30 mai : rallye Sion-Sierre
— 26 juin : slalom
— 5 septembre : sortie de famille
— 19 septembre : rallye du Rhône
— 2-3 octobre : rallye du vin
— 24 octobre : rallye du Haut-Valais

En outre, il reste à fixer les dates
pour un slalom et une course de côte,
dont le tracé sera tenu secret jusqu'au
dernier moment ; cela pour éviter les
entraînements clandestins et permettre
à chacun de partir avec les mêmes
chances de succès.

m /̂/////////m///////w^
flNatation - Natation - Natation - Natation §1
Wm̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^
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La coupe « Porsche »

i à un Hollandais

31 classés.

CLASSEMENT NATIONAL
ET INTERNATIONAL

1. Mermod Jean-Bernard (Salque-
nen), Brabham, 134 points ; 2. Eggel
Bruno (Naters), Brabham, 124 ; 3. Rey
Roger (Sierre), Roger I, 95 ; 4. Fatic
Albert (Savigny), Alfa GTA, 59 ; 5.
Hoffmann Gilbert (Lausanne), Alfa
GTA, 50 ; 6. Rauch Philippe (Sierre),
Roger H, 43 ; 7. Carron Jean-Marie
(Martigny) , NSU TTS, 40 ; 8. Schwarz
Werner (Froideville), Roger IH, 28 ;
9. Carron Christian (Martigny), Alpine,
20 ; 10. Rudaz Michel (Sion), BMW
2002 TT, 15, etc. 15 classés.

La France pourra-t-elle

être battue par notre

équipe nationale ?
Reléguée en ligue européenne

B à la fin de la saison passée, la
France doit être considérée comme
l'un des favoris de cette compétition
à l'échelon européen. Cette équipe
vaut sans doute celle du Danemark
qui a battu récemment notre for-
mation à Odense par 4-3. Elle est
conduite par le champion- national
Jacques Secrétan, dont le jeu ra-
pide et spectaculaire est d'excel-
lente classe européenne, et qui est
secondé par Christian Weber et
Martine Lioual , mieux connue chez
nous sous son nom de fille Mar-
tine Le Bras, joueuse très complète.

Notre équipe nationale sera donc
placée devant une tâche très ar-
due. Sur le papier, la France est
certainement plus forte que la Suis-
se. Une excellente 10e nlace aux

É11I1 11P Tennis de table Éillllll

Suisse-
France

La France pourra-t-elle

être battue par notre

équipe nationale ?
Reléguée en ligue européenne

B à la fin de la saison passée, la
France doit être considérée comme
l'un des favoris de cette compétition
à l'échelon européen. Cette équipe
vaut sans doute celle du Danemark
qui a battu récemment notre for-
mation à Odense par 4-3. Elle est
conduite par le champion- national
Jacques Secrétan, dont le jeu ra-
pide et spectaculaire est d'excel-
lente classe européenne, et qui est
secondé par Christian Weber et
Martine Lioual, mieux connue chez
nous sous son nom de fille Mar-
tine Le Bras, joueuse très complète.

Notre équipe nationale sera donc
placée devant une tâche très ar-
due. Sur le papier, la France est
certainement plus forte que la Suis-
se. Une excellente 10e place aux
championnats mondiaux de 1969
à Munich, et un 9 ème rang aux
championnats européens 1970 à
Moscou le prouvent. La victoire de
3 - 2  de nos dames à Moscou fut
plutôt une surprise agréable pour
les nôtres.

Cependant, un match n'est ja -
mais gagné ou perdu d'avance,
surtout en tennis de table, où cer-
tains facteurs, forme du j our, con-
ditions de j eu, finesses tactiques,
etc., peuvent jouer un rôle déter-
minant. Aussi, tout en accordant
un certain avantage aux Français
pour cette rencontre de samedi, se-
rait-il trop osé d'exclure d'emblée
toute chance de succès pour l'é-
quipe suisse. Grimm est en bonne
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Après la victoire de Clay
le «profil» de Frazier...

Cassius Clay a encore gagné — de
justesse — avant la limite mais son
adversaire, l'Argentin Oscar Bo-
navena, en faisant les frais de sa
première défaite par k.-o. — un k.-o.
technique — lundi soir à New York,
a clairement fait sentir au champion
déchu qu'il avait encore grand be-
soin d'entraînement et surtout de
ring avant d'affronter Joe Frazier
pour le titre mondial.

Certes, Mohamed Ali passa tous
ses examens : le test d'endurance
puisqu'il tint plus de quartorze
rounds, celui de résistance puisqu'il
fut tout de même plusieurs fois
éprouvé et enfin celui de courage
car il surmonta bien la difficulté.
Ce ne fut cependant pas suffisant
pour convaincre qu'il pouvait re-
conquérir la couronne mondiale car,
dans les mêmes circonstances, Joe
Frazier, moins maladroit et plus ef-
ficace que l'Argentin, aurait fait
connaître à Clay des moments plus
pénibles encore.

Cassius Clay avait trop habitué
les foules à son élégance, à son pa-
nache qu'il démontra encore à
Atlanta, il y a seulement six se-
maines, contre Jerry Quarry. Lundi
soir, il n'a satisfait qu'à demi, vic-
time de sa renommée.

Battre Bonavena avant la limite
est pourtant um exploit que le re-
doutable frappeur qu'est Joe Fra-
zier, lui-même, n'avait pu réussir,
mais une bonne partie des 19 500
spectateurs fut néanmoins considé-
rablement déçue.

Le combat fut une débauche de
puissance, puissance maladroite de
Bonavena contre celle peu specta-

jourd'hul alors que les « sages » de
mgttamMntttt l'Inde la pratiquent depuis deux mlllé-

M&. naires. Santé - beauté par le yoga.
1 heure chaque semaine, matin, après-
midi ou soir, Fr. 18.— par mois.

Wk Fémina-style
¦¦ **¦¦ v*
jè^ . sç? Cours comprenant les soins de beauté,

les exercices contre la cellulite et l'em-
bonpoint, sauvegarde d'une silhouette
élégante, et le Yoga relaxation de tous

JP f̂e les jours. V/ 2 heure chaque semaine,
x4i 

 ̂
Fr. 21.- par mois. Produits de beauté

S . W ; ^U:/ ÊÊÈ compris.

Figurama Une spécialiste de la Haute Couture
Gymnastique d'esthétique corporelle à vous apprend à créer des modèles
l'intention de toutes les femmes sou- originaux et vous garantit un résultat
cieuses de leur ligne et de leur santé, exceptionnel dans la confection d'ha-
Appareils américains à disposition, bits chics. 2 heures chaque semaine,
1 heure chaque semaine, Fr. 18.- par Fr.18.- par mois. Après-midi de 14 à
m0ig 16 heures, soir de 20 à 22 heures. 3

heures par semaine, Fr. 25.— par mois.

°9° J i Couture
Le yoga est uns des formes de la
médecine psychosomatique qua les Coupe et confection selon désir: jupe,
médecins occidentaux découvrent au- robe, chemisier, manteau, vêtements

culaire, de Clay. A aucun moment,
sauf dans quelques solides et précis
contres, on ne retrouva le Clay des
grands jours, mobile, prompt, sou-
verain dans tous les domaines. II
s'est bien battu, encaissa des coups,
souffrit et triompha mais ne domina
pas la situation comme il l'aurait
fait, à coup sûr, il y a quatre ans,
face à un adversaire aussi désor-
donné.

Bonavena paraissait un adversai-
re idéal pour mettre le talent de
Clay en évidence car le champion
déchu, roi du contre, semblait pou-
voir aisément le toucher de plein
fouet. Mais, inhabituellement stati-
que, Mohamed Ali parut dérouté
par les actions brouillonnes et aveu-
gles de l'Argentin qui « fit son com-
bat » alors que Clay devait imposer
le sien.

Avant de s'attaquer à Joe Frazier,
11 aurait besoin de la préparation
d'un autre combat difficile et de
disputer encore dix bonnes reprises.
Mais, malheureusement, les adver-
saires de la trempe de Bonavena
sont rares et l'on se demande qui
sera l'élu si Angelo Dundee, le con-
seiller technique de Clay, lui fait
accepter une autre rencontre de
préparation avant le grand choc de
la vérité.

Avant Saldivar-Shibata
Le Mexicain Vioente Salvidar

mettra en jeu demain vendredi,
à TUjuana (basse Californie), face
au Japonais KuniaM Shibata, son ti-
tre mondial des poids plume (ver-
sion W. B. C).

Soins de beauté

Cours donné par une esthéticienne qui
explique comment nettoyer, tonifier,
nourrir la peau et conseille chacune
dans son maquillage, dans la recherche
de son type, de son style. V/ 2 heure
chaque semaine, Fr. 24.— par mois y
compris les produits.

Coupe et patrons

pour enfants, etc. 2 heures chaque
semaine, Fr. 18.— par mois. Après-midi
de 14 à 16 heures, soirée de 20 à 22
heures. 3 heures par semaine, Fr. 25.—
par mois.

Petite horticulture de maison
et arrangement floral
Entretien des plantes d'appartement.
La terre. Le terreau. L'arrosage. L'en-
grais. Le choix des plantes selon la
disposition des lieux et l'ensoleillement
et tous les arrangements floraux. 2 heu-
res chaque semaine, Fr. 18.— par mois.

Cuisine
A chaque leçon, préparation compléta
d'un menu avec potage, entrée, suite
et dessert. En saison, préparation de
spécialités. Dégustation des menus pré-
parés. 3 heures chaque semaine,
Fr. 34— par mois.

Gastronomie et spécialités
r^m i r - n  rAsaniÂ Al iv o n À n î a  itûo I~I D  e r i r r \ -

Bienne, 22'35"9.

Juniors : jeunesse 1 : 1. Genève-
Naitation, 21'20"7 (nouveau record) ;
2. Swim Boys Bienne, 22'35"9 ; 3. SK
Neptun Bâle, 23'51"9. — Jeunesse 2
à 4:  1. SK Neptun Bâle, 1010"5.

Lors du prochain championnat suisse
de waterpolo, les différents groupes
auront la composition suivante :Madame, Mademoiselle,

votre vie sera un plus
par un cours agréable à
l'Ecole-club

A GENEVE ET ZURICH
LES TITRES INTERCLUBS

te : 1. Genève-Natation, 18'29", nou-

Comme l'an dernier, Genève-Nata-
tion (messieurs) et le SV Limmat de
Zurich (dames) ont remporté le titre
national interclubs. Le championnat
1970 a confirmé la progression de la
natation helvétique : dans quatre des
six catégories, le record a été amélioré,
et de façon assez nette. La participa-
tion a en revanche marqué un léger
recul par rapport à 1969. 26 équipes
ont disputé le championnat chez les
messieurs (contre 28 l'an dernier) et
16 ont pris part au championnat fémi-
nin (19 en 1969).

Voici les classements finals :

• MESSIEURS. — Catégorie ouver-

Zurich,
Sélection suisse

trio Suisse n'a aucune raison de
j ouer perdant dans cette rencontre
qui nous réservera sans doute des
matches passionnants.

Pour le match international Suds-
se-Eramce, qui comptera pour le
championnat de la ligue européen-
ne et qui aura heu ce week-end
à Yvorne, la Suisse sera représentée
par Christiane André, Marcel Grimm
et Mario Miariotti. Rempilaçarots :
Vreni Lehmann et Ervin Heir.
. _ ..

(Winterthour - 12),
citia Zurich - 2). —



KMOMgîWWHMgflMWQ^̂
gfo^iïçte «t . Fouillé mm du Val** - Publicité — r*«ve>8**8 et f «aille d'Àvï* <fai V<M«1*, PaWIcité - Neuvefliste et Femlfe f *w du V*fcfc v ï f̂cjfcè Jeudi 10-12-70

SINGER
machines à coudre électriques

occasions, à partir de 150 francs, avec garantie.
Voyez nos nouveaux modèle* avec canette au-
tomatique et autres, déjà à partir de 595 francs.
Vente et réparation de toutes marques.

machines à laver
INDESIT, 100% automatiques, avec garantie, dès
500 francs.

On cherche, à la même adresse

VENDEUSE
débutante acceptée.

BOUTIQUE SINGER

rue de la Dlxence 17, 1950 SION
M. ANDRE JACQUIER
Tél. (027) 2 67 68 - (027) 2 86 69, privé, le soir.

36-44156

^

Avis important à la clientèle FLIPPER-GOURMET
j Tél. (026) 6 26 78. w«Tnr ~~Nous voulons encore mieux vous servir ! 36-41144 VOTRE COMESTIB LE-TRAITE UR

Les bureaux de l'agence générale de Sion sont ouverts comme suit : A vendre PlaCe Centrale 10 " MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 45

Lundi - vendredi, 7h. 30-12heures 13heures-17heures NIG B 1800 
Notre che, a mijoté pour vous une dénceuse

bouillabaisse toute prête
Avenue de la Gare 14 V. Zuchuat, agent général cabriolet, neuve, Ù 9 f I* 40 II» If 11

modèle 70, gros ra- ** j
Vie - Prévoyance du personnel - Accidents - Maladie - Responsabilité civile bais. vous LA DEGUSTEZ CHEZ VOUS i

kj l, J 36-3216
B̂aVi âHHnaHBHiHHHBaHHHHBHaaHliV HHIMHHaBHHlHHHI ^BHHaBHHHI F̂  ̂ (025) 2 32 ^ 

A vendre

2 poussettes
en parfait état.

S'adresser à

Jacques Vouilloz
à Saxon.

La Bâloise-Vie
La Bâloise-Accidents

Mini- x
lampjr \

mammÀ
Une véritable lampe à buts multiples avec
éclairage intensif. Petite, mais puissante.
Avec transformateur incorporé débitant de
la basse tension, 220 V/12V/15 W. Sa lu-
mière, aussi forte qu'une _ _ _ _
lampe à incandescence, ne K V < l|
consomme que 15 W. Fr. +J O • %J \J

A louer à Sion
quartier ouest, tout
de suite
appartement
2 A pièces
Faire offre écrite
sous chiffre PA 381
930 à Publicitas,
1951 SION.

36-381930

A vendre

vélo homme
état de neuf.

Tél. (027) 2 72 75
SION

36-44159

A vendre plusieurs

machines à laver
d'occasion
Wyss Mirella 6 kg.
entièrement
revisées.
S'adresser à René
AYMON
électricien
1966 AYENT
Tél. (027) 9 14 05.

36-381928

:3 '<BBBttÈk. ENICAR SHERPA STAR

Obligations
de caisse SBS

pour une durée de 5 ans et plus
5X% pour une durée de 3 ou 4 ans

Ces revenus intéressants vous sont assu-
rés par un placement qui. vous offre le maximum
de sécurité. Vous savez exactement quel capital
vous sera remboursé dans 3,4 ou 5 ans — à savoir
la totalité de la somme que vous nous aurez con-
fiée - sans être exposé à des fluctuations de cours.

C est pourquoi les obligations de caisse
SBS se prêtent tout particulièrement au place-
ment de fonds dont vous n'avez pas besoin
momentanément, mais que vous voudriez re-
couvrer entièrement à une date ultérieure pré-
cise, augmentés d'un intérêt substantiel.

Vous pouvez - aujourd'hui déjà - sous-
crire des obligations de caisse d'une valeur de
1000 francs ou d'un multiple de cette somme dans
l'une de nos quelque cent succursales. Ainsi vous
bénéficierez dès maintenant d'un rendement inté-
ressant

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

187.5 Schweizerischer Bankverein
BVJ-36f/c

appartement Vh pièces
rez-de-chaussée surélevé, remis à
neuf, quartier ouest, sans vis-à-vis.

Ecrire sous chiffre P 36-43858 à
Publicitas, 1951 Slon.

Station-service
du Bols-Noir à Saint-Maurice en-
gage tout de suite un collaborateur.

Se présenter à notre station

H. BADAN et CIE
22-1564

Affaire intéressante
pour hôtels -

tea-rooms
30 JOLIS PETITS FAUTEUILS

PLACETS REMBOURRES
ET DOSSIERS CANNES

accoudoirs bois.

30 PETITES TABLES
carrées et rondes environ 60 cm

diamètre

CANAPE D'ANGLE
ET BANQUETTES REMBOURRES

Chez JOS. ALBINI
MONTREUX

18, AVENUE DES ALPES
Tél. (021) 61 22 02



Treize cours au centre
sportif d'Ovronnaz

en 1971

Importantes
j r ¦ ¦

Le couirs intercantonal (cantons ro-
mands, Jura bernois et Tessin) de ski
pour moniteurs et monitrices formés à
«Jeunesse et Sport» des 12 et 13 dé-
cembre avec une cinquantaine de par-
ticipants mettra un point final aux
cours d'instruction organisés en 1970
au centre sportif valaisan d'Ovronnaz.
M. André Juilland, chef de l'Office
cantonal valaisan de 1T.P. et de «Jeu-
nesse et Sport» vient d'établir, en plein
accord avec ses collègues romands et
tasslnois, le programme des cours pour
l'année 1971 qui est le suivant : du 17
av. 18 avril 1971 cours cantonal de con-
dition physique avec 15 participants,
cours cantonaux de moniteur I du 12 au
15 avril pour la condition physique,
avec 10 participants, du 25 au 28 août
cours d'excursions et de jeux en plein
air avec 10 participants, du 18 au 21
août cours de football avec 25 partici-
pants, du 18 au 21 août cours intercan-
tonal romand de basketball avec 40
participants ; cours cantonaux d'intro-
duction à «Jeunesse et Soort», les 27
et 28 février, condition physique avec
25 participants, les 20 et 21 mars un
cours identique, les 11 et 12 décembre
1971 et les 18 et 19 décembre deux cours
de ski toutes disciplines ; cours inter-
cantonal romand (avec le Tessin) sui-
vant auront lieu à Ovronnaz : les 21 et
22 août gymnastique aux agrès.

m//////////////////// ////////////// /̂
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La coupe de l'America
%

Le cercle de la voile de Paris a lancé
un défi au New Work-Yaeht-Club pour
la coupe de l'America dont la prochaine
édition aura lieu en septembre 1973 à
Newport (Khode-Island). Bruno Bich,
courtier à New York, a en effet an-
noncé que son père, le baron Marcel
Bich, avait expédié son défi par écrit
la semaine dernière.

Deux autres défis français, l'un pro-
Hyères et l'autre de Mar-
attendus à New York pour
à ceux déjà parvenus de

et du Canada.

venant de
seille sont
se joindre
l'Australie

Ce n'est qu'à la fin du mois que le
Yacht-Club new-yorkais, détenteur de
la coupe, fera connaître officiellement
la liste des défis et ses intentions pour
les éliminatoires devant désigner lé voi-
lier qui rencontrera le « douze mètres »
américain.

p Handballeurs à vos ballons»
LA SUISSE EN SCANDINAVIE

Du 12 au 20 décembre, l'équipe
suisse de handball en salle va
effectuer une importante tournée
en Scandinavie. Durant ces 8 jours,
nos joueurs seront opposés au
Danemark, à la Norvège , à la Suède
et à la Finlande.

Ce voyage devra permettre à
l' entraîneur I. Dolenec de se faire
une idée sur le degré de prépa ra-
tion physique de tous les joueurs.
Cette condition est importante étant
donné que le tournoi de qualifica-
tion pour Munich qui se déroulera
en Espagne présen tera les mêmes
dif f icultés.  Etant du voyage , nous
aurons l'occasion de suivre de très
près les possibilités de notre équipe
nationale.

GRASSHOPPERS ELIMINE
DU TITRE NATIONAL

Grande surprise à Winterthour
où les Eclaireurs ont battu très
nettement Grasshoppers par 16 à 10
(8-3). Cette troisième défai te  po ur-
rait bien enlever au club des bords
de la Limmat toutes ses chances
pour un nouveau titre national.

Autres résultats

ATV Bâle - Mœhlin 17-5 ; BSV
Bern e - St. Otmar 13-13 ; Mœhlin -
STV Saint-Gall 12-13 ; ATV Bâle -
Ed. Winterthour 13-13 ; Fidès Saint-

Du 26 juin au 18 juillet sur la route du Tour (3660 km)

Le tour de France 1971 a été présenté
à la presse — un mois en avance par
rapport aux années précédentes — par
les codirecteurs MM. Jacques Goddet
(« L'Equipe ») et Félix Levitan (« Pari-
sien libéré »). >

DIMINUTION DU PARCOURS

Le tour de France 1971 sera, avec
3 660 km., le plus court depuis 1905,
soit une diminution de 670 km. par rap-
port à l'an passé. Il aura deux journées
de repos, l'une au bord de la mer au
Touquet - Paris-Plage, après six jours
de course, l'autre en altitude dans la
station de Orcières-Merlette, (1500 m.).
Six transbordements seront effectués :
de Marche à Dinant le 30 juin , sur
33 km. en voiture, le 4 juillet du Tou-
quet à Chartres par avion, le 10 juillet
de Marseille à Toulouse par avion puis
par car jusqu'à Albi, le 12 juillet d'Albi
à Revel par car, le 15 juillet de Pau à
Mont-de-Marsan par car , et le 17 juil-
let de Poitiers à Blois par le train. Il
comprendra deux étapes individuelles
contre la montre pour un total de
70 km. 300 contre cinq l'an passé pour
85 km. 600. Elles auront lieu à Albi
(16 km. 300) et le dernier jour, de Ver-
sailles à la piste municipale de Vincen-
nes (54 km.). A cela il convient d'ajou-
ter le prologue par équipes de Mulhou-
se sur 11 km. qui désignera le premier
porteur du maillot jaune pour 1971. Il
comportera des difficultés qui iront
crescendo dans un ensemble qui fera
de ce tour un des plus difficiles les
organisateurs ayant fait la part belle
aux grimpeurs. Elles débuteront avec
la classique arrivée au sommet du Puy-
de-Dôme (8e étape) se prolongeront
dans les Alpes jusqu'à Grenoble (Grand-
Bois Cucheron et Porte) et Orcières
(Laffrey Frêne et montée sur Orcières).

crescendo aans un ensemoie qui iera gur la base de 13 équipes de marqueSi en-Famenne, 239 km. côte en ligne.
de ce tour un des plus difficiles les fortes chacune de dix hommes. Il est 1er juillet : 5e étape, Dinant - Rou- u juillet : 16e étape, Luchon - Gou-
organisateurs ayant lait la part belle posible que le nombre en soit porté ¦ à baix, 194 km 500. rette - Pau ; 1. Luchon - Gou-
aux grimpeurs. Elles débuteront avec 14 En effet _ piusj eurs groupes sportifs 2 juillet : 6e étape , Roubaix - rette , 145 km. 500 par les cols
la classique arrivée au sommet du Puy- ont deman(j é que la répartition au sein Amiens - Le Touquet Paris-Pla- de Peyresourde, Aspin, Tourma-
de-Dome (8e étape) se prolongeront de chaque équipe se fasse sur la base ge; 1. Roubaix - Amiens, 122 km. let et Aubisque ; 2. Courette -
dans les Alpes jusqu à Grenoble (Grand- de six nationaux  ̂ de quatre étira n- 500 ; 2. Amiens - Le Touquet, Pau, 70 km. 500.
Bois Cucheron et Porte) et Orcières gerSj et non lus selon le quota 7/3 si 131 km_ 15 juiUet . 17 étape ^ Mont-de-Mar-
(Laffrey Frêne et montée sur Orcières). œtte mesure était acceptée, elle entrai- 3 juillet : repos au Touquet. san - Bordeaux. 202 km.

nTnsn? nerait la création d'une 14e équipe ré- 4 juillet : 7e étape , Chartres - Ne- 16 juillet : 18e étape , Bordeaux -
T™ wrir r wnrwnfWiT servée aux jeunes coureurs français vers , 244 km. Poitiers, 243 km.
UN KOLE PRINCIPAL néo-professionnels de l'année en cours 5 juillet : 8e étape , Nevers - Cler- 17 juillet : 19e étape , Blois - VersaiZ-

C'est le programme pyrénéen qui et des deux dernières années. mont-Ferrand, 218 km arrivée les 189 km.
.->™ i« „T»,.O ™„„.f,„( . i™, D„-A„i«,. au sommet du Puy-de-Dome. 18 millet : 20e étape, Versailles -
auront

 ̂
cette aïnée un rôUTprimordiaT 

PETITES M°DIFICATIONS 6 juillet : 9e étape, Clermont-Fer- Paris (piste municipale de Vin-
avec trois parcours. Le premier jusqu'à Les organisateurs du tour de France rand - Saint-Etienne, 149 km. par cennes) , 54 km. contre la montre
Luchon (porte d'Aspet Mente et PortU- ont précisé notamment que les attribu- , !ii,„f 1 <L, ti»i^ PW«„. 

maiviauei
, . ,  a t __u îi x xi J i . ï -i i j  7 juillet : 10e étape , Saint-Etienne - Le kilométrage total ressort aIon), le second la montée en ligne à tiens de points pour le classement du /-,^„T,7„ tso w, enn ~„, 7„„ ,«n T,™ T „ „I„- *„ -», 7 J • mne
Superbagnères (c'est la première fois meilleur grimpeur seront renforcées, Grenoble, 188 km. 500, par les 3 660 km., le plus faible  depuis 1905.

wÈÈÈÊÈm 'Tennis - Tennis - Tennis - Tennîs^^^^B  ̂ i _ r* « *¦- *f\-w4iwmmmmzmw/////m^^^ wll© S6i ci r^ctriS-I^EG© 1 %3'/1 (
Â r r f ï5*fJ PfltrA lp<S U nrt% n Le 21e Paris - Nice (du 11 au 17 mars 13 mars — 3e étape , Autun - Saint-muvvi u eiiki  %s ica « pi U " prochain a été présenté à la presse dans Etienne (196 km.).

ai In E&rlÂ*#it>A> ra înlAvniil înnHla les salons du j ournal « L'Aurore », l'or- 14 mars — 4e étape, Saint-Etienne -CI 1U rtrUeruIlOn inSci liailOllOiie ganisateur de l'épreuve, par Jean Leul- Bollène (185 km.).
liot, directeur général de la course. 15 mars - 5e étape, Bollène - Saint-

= Un accord paraît imminent entre É les officiels de la troupe du promo- L'épreuve, qui comportera sept éta- Rémy de Provence (139 km.).
=. la fédération internationale et le = teur texan Lamar Hunt, qui com- Pes. dont deux parties contre la mon- 16 mars — 6é étape, Saint-Rémy -

groupe professionnel « World tennis 1 prend notamment les Australiens tre avec l'arrivée de la course au som- Draguignan (163 km.).
championship», assure-t-on de bonne
source à Dallas. Les autorités fédé-
rales et notamment les représentants
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France, ont en effet élaboré, en
commun, et dans une atmosphère
« optimiste » un plan d'entente avec

Classement du premier tour
1. STV St-Gall 7 7 0 0 105- 82 14
2. St-Otmar 1 4  1 2  108- 90 9
3. Grasshoppers 7 4 0 3 107- 95 8
4. ATV Bâle 1 3  1 3  93- 90 7
5. Ed. Wintert. 1 2  2 3 94- 81 6
6. Fidès St-Gall 1 2  0 5 98-108 4
7. BSV Berne 7 1 2  4 95-101 4
8. Mœhlin 7 2 0 5 15-108 4

LNB LA CHAUX-DE-FONDS
SAUVE UN POINT

En déplacement à Sissach, le club
de la cité horlogère a disputé un
excellent match. A la mi-temps les
Romands avaient un avantage de
2 buts (7-5). Durant les dernières
minutes du jeu , l'équipe bdloise
réussit à obtenir une égalisation
chanceuse, 13 à 13. A la suite de
ce résultat, l'espoir renaît au sein
de l'équipe de La Chaux-de-Fonds.

Classement
1. RTV Bâle 6/12 ; 2. GG Berne

5/8 ; 3. Suhr 6/8 ; 4. TSG Berne 5/5;
5. Com. Bâle 6/3 ; 6. Sissach 6/3 ;
7. Lo Chaux-de-Fonds 6/1.
1 ère ligue, nette victoire de Viège

A Viège, le club local a remporté
une < victoire méritée face  à Petit -
Saconnex par 15 à 10 (6-3).

-15

aters - Môrel 0-22 ; Uvrier -
Il 9-1.

qu'une course de côte en ligne a lieu . ., ,. ,» , . , „ * « , ,_ A i
dans le tour de France), la dernière et 1ue lorsqu'un concurrent sera le leader Tune à Albi, l'autre a Luchon où le
la plus importante comprendra l'ascen- de plusieurs classements, c'est le second départ sera donné à 15 heures, que le
sion des quatre grands cols pyrénéens «ul arborera le maillot distinctif qu'il port du casque sera obligatoire pour
iusqu 'à Courette. En effet , sur 145 km. ne Peut lui-même porter, qu'ils s'étaient motocyclistes et passagers, et enfin que
500, les concurrents auront à escalader attachés à donner aux coureurs un les liaisons radio seront améliorées,
successivement Peyresourde, Aspin, maximum de repos, et qu'à cet effet ils notamment si les pourparlers aboutis-
Tourmalet et Aubisque, le sommet dû avaient ajouté aux deux journées pré- sent, par la présence d'un réémetteur à
dernier col n'étant qu'à 5 km. de l'ar- vues deux demi-journées de repos, bord de l'hélicopttère de la gendarmerie.
rivée. «^^a—TROIS ETAPES SERONT

TRONÇONNEES 
^^

La première, avec trois parcours, | ffe &fl lllllf l Iif^ A *% O ft fî  fl f èdont les arrivées seront jugées à Bâle , B»" |W H ï ̂  K M B  du 12̂ 1
Fribourg-en-Brisgau et Mulhouse, la If V' ¦ W H M I  B E W Mi W W •* H M ¦ ¦ %P
7e avec Roubaix - Amiens (122 km.
500) et Amiens - L e  Touquet (131 km. Les éf . du tour de France ml cols du Grand-Bois, du Cuche-
Ï1?) et

t
lai6e' L«chon-G°iirette (145 km. (26 juin flu „ juiUet)  seront [es mi

_ 
mn et de Porte

_
500) et Courette - Pau (70 km.). La „„mt„c • « ,-,,in 0f • Ho ât^r,„ Orrmnhle . Or.7' f "̂•"="= - "" v " .;'• -"" vantes : 8 juillet : lie étape, Grenoble - vr-
plus longue des étapes sera Orcières - _ rièros-Merl ett.e. 134 km., nar la
Marseille (247 km.) comportant en son
début une descente de 35 km. Les arri-
vées seront jugées en moyenne vers
16 h. 30 ; la plus longue, >à Nevers,
étant prévue à 18 ' heures, alors qu 'à
trois occasions, dont à Marseille, les
coureurs arriveront vers 15 heures

STATISTIQUE DES BONIFICATIONS

Les bonifications seron t les mêmes
que l'an passé (20, 10 et 5 secondes).
Toutefois eMies seront de 10", 6" et 3"
pour les tronçons de la Ire étape, de
15", 8" et 4" pour chacune des portions
des journées du 2 et du 14 juillet.

La participation se fera en principe
sur la base de 13 équipes de marques,
fortes chacune de dix hommes. U est

Rod Laver, Ken Rosewall, John
Newcombe et Tony Roche.

H est donc vraisemblable, après
l'accord de principe survenu entre
les deux parties, que la fédération
internationale convoque prochaine-
ment à Londres une réunion extra-
ordinaire de son comité directeur
pour se prononcer officiellement. La
principale clause de l'entente porter

Les joueurs Internationaux participe-
ront, en 1971, aux championnats de
Wimbledon, de Forest Hills et de Ro-
land Garros : tel est le résultat d'un
accord intervenu entre la Fédération
internationale de tennis et la « World
Championships Tennis ». WCT, qui a
32 joueurs professionnels sous contrat,
et la fédération internationale, ont an-
noncé conjointement cet accord . Les
deux organisations ont indiqué qu'elles

26 juin : Mulhouse, prolo gue contre dg ; u ml du Nla montre par équipes, U km 
 ̂u mQntée sw 0rcières (1500 m.

27 juin : Ire étape Mulhouse - Mul- d'altitude).
house en trois tranches : Mulhou- g jUjjj et ; Tép0s d Orcières - Mer-
se - Bâle 59 km. 500, Bâle - Fri- lette.
bourg-en-Brisgau, 90 km., avec I Q j uuiet ; 12e étape , Orcières-Mer-
les côtes de Happach et de Not- lette - Marseille , 247 km. 500.
schrei ; Fribourg - Mulhouse, 11 juille t : 13e étape, circuit Albl-¦ 75 km. 500. Albi contre la montre individuel,

28 juin : 2e étape , Mulhouse - Stras- ie km. 300.
bourg, 142 km. 500 par le col de 12 juillet . 14e étape, Revel - Lu-
Fristplan. chon, 214 km. 500 par les cols

29 juin : 3e étape, Strasbourg - Nan- du Porte-d'Aspet, de Mente et
cy, 168 km. 500, par le col du Do- du Portillon.
non. 13 juillet : 15e étape, Luchon - Su-

30 juin : 4e étape , Abcy - Marche- per bagnères, 18 km., course de
en-Famenne, 239 km. côte en ligne.

dahl - Aain
hnson - Por-
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Vous devriez l'utiliser
nd<qua

méditez sur votre argent
— .. . "!"MMt

L'Investomètre UBS.
t^VT^̂ "°" ï&SgàÉSiàfèfr L'Union de Banques Suisses,
œœjSSKSKlg: X -̂iSfe^Wld* 

un facteur important.
SilSfFp- lî'"n" »• * sit.*^ ^swa^aas -ï $ë

LTpZnf nn!iPi 
iiel de, Cr?'S" de ba,sse- Voilà Pourquoi un fonds de ment Intrag. Aide précieuse pour la di-

Sntre^S déoréciaflon tvZZf^'0" P 
acem

«îîf sérieux ne promet pas 
monts rection des fonds, qu'elle fait profiter decontre la dépréciation de I argent. et merveilles. ses relations internationales, PUBS est

- „ . 3 > une garantie supplémentaire de là soli-QuelleS Valeurs Ont j I dité des 14 fonds Intrag.
des chances de croissance ? Les 14 fends Demandez

Les actions. Certaines en ont plus, de S'Intrag S.A. l'linme**»«,Â*«« IIDCd'autres moins. Mais lesquelles ' » inVeSIOm etre UBS.

SîeZIarWXt rrHÏc S?'"  ̂
le 

pLOB.NVEST Fonds de 
Placements Les 14 fonds Intrag y f igurent de

treorfseS différente, n&V*T' »"*>rnationa«ix en Valeurs Mobilières manière à vous indiquer des poVsibilltés
ri' m L!» ,« 4 Dispose-t-on FONSA Fonds de Placement en de placements orientés vers la crois-d une somme suffisante, connaît-on Actions Suisses sance 

«Houies» vers ia crois-

S" °°,s$ "™K Bs'*""" de P"m,nK - ̂ ™£~?:s;i
La solution- i», f„nHe  ̂

„.̂ „ 
^

CA Ame "ca-Canada Trust Fund permet seulement de juger si votre ar-
ment Un fonds de Dlarem

S
pnt

e 
Œl ^

AC „Fon28 de P'«ement en sent est placé raisonnablement.
E! oVUii,„» S î P|acement acheté Actions Canadiennes Mais pour une solution vraiment
d'un?.ïï;e

d
ôco°nïSe

e
d
8
éteÎXé̂ dï 

P
^

C
^WÊ 

F°2
ds de Placement adap

i
ée à V0S bes

°'n* er^nels
™ 

-
mSX

P
Xfd WK waTdVne Padft"

3 ^'"̂   ̂" Z°
n9 dU 

d^TulV" ̂  ̂aVeC U" C°nSei"er

noimmfQ Partic,ulière
' s
.el°n sa P^Pre EURIT Fonds d'Investissement enpolitique de placement. Ou encore, il Actions Européennes — 

place ses capitaux sur des immeubles. ITAC Fonds de Placement en Actions ¦ »^̂ »WÊmm%mWBBm BHCes capitaux, le fonds de placement les Italiennes 
««ions __ 

^̂réunit en émettant des parts. FRANCIT Fonds d'Investissement en f BON >Actions-Françaises ,,„ ,„ , .
H Y 8 fOndS de OlaCement "«C _Fonds de Placement en Sf ' ^itementn y a miras ae placement
et fonds de placement.

NOUS, i intrag SA, pouvons aff ir-
mer en toute sincérité que nous gérons
14fonds de placement solides. Nos spé-
cialistes veillent à placer judicieusement
votre argent. Judicieusement, c'est-à-
dire avec de bonnes perspectives de
gain dans la zone de placement délimi-
tée. Il n'est pas question que votre argent
soit employé à des spéculations hasar-
deuses. Recevant quotidiennement des
Informations sur l'évolution de l'écono-
mie mondiale, les spécialistes de l'Intrag
surveillent constamment les capitaux
Investis. Ils ne réalisent pas de miracles,

Actions Espagnoles
GERMAC Fonds de Placement en
Actions Allemandes
SAFIT South Africa Trust Fund
DENAC Fonds de Placement en

îfcjweHïste et Futrife d'M* du Voteîs - feà&àtj

¦_¦¦¦

i

Hnvestomètre UBS "

Nom:

V. J

UNION DE BANQUES SUISSES

DEPANNAGE

Sports Grimentz
Votre équipement pour les sports
d'hiver
« Les grandes marques pour
toutes les bourses »
Vente - Location - Envoi par
poste.

Se recommande :
Lucien Eplney
3961 Grimentz
Tél. (027) 6 82 42 - 6 85 68

24h?-24

9 ^̂  3

Profession:
Adresse:
NP/Localité: 

A envoyer à Intrag SA , Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich
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Dimanche 13 ; SATWT-JWAURICE :
traditionnel concert de l'Orchestre
du collège et de JM.  Direction :
Afarius Pasquier (voir programme
dans l'une de nos prochaines édi-
tions en pages locales.)

Mardi 15 : SION , salle de spectacle
école normale des instituteurs
(20 h. 30) : concert donné par  la
section haut-vaîlaisanne, avec le
concours de Mmes Aline Baruchet-
Demierre (piano) et Riggs-Pieder-
mann (mezzo-soprano). Au pro-
gramme des oeuvres de Buxtehude
(cantate), Brahms, Bizet, O f f e n -
baoh et Verdi. Direction : Oscair
Lagger.

MUSIQUE DE NOËL
DU PLAIN-CHANT
A LA POLYPHOND3

Le chœur des moines bénédictins
Beuron interprète :

« S econdes vêpres de Noël » et
« Complies de Noôl », ditr. Maurus
P f a f f ,  O.S.B. - DGG, mono 14 110,
30 cm. ;

2. « Première messe de Noël », dir
Maurus Pf a f f ,  O.S.B. — DGG. sté-
réo 198 153, 30 cm. ;
«Troisième messe de Noël », dir.
Maurus Pf a f ,  O.S.B. - DGG, stéréo
198 036, 30 cm.
G. P. Palestrina : « Missa hodie

Christus natus est » par le « Regens-
burger Domchor» (+ impropères du
vendredi saint), Hans Schrems, DGG
stéréo 198 343, 30 cm.
— M. Praetorius et son époque : dix
thèmes sur la Nativité, avec M.
Guillaume, H. Krebs, les petits chan-
teurs d'Eppendorf et le chœur de
Hambourg, dir. Adolf Detel, Archiv-
Produktion stéréo 198 316 (« Orphée
d'or »).
— Alessandro Stradella : « Cantate
per il Santissimo Natale », avec T.
Zylis-Gara, E. Mathis, C. Aida, A.
Mariotti, E. Tappy, P. Esswood, le
chœur du Festival de Montreux et la
Schola Cantorum Basiliensis (dir. A,
Wenzinger), + « Sinfonia en ré ma-
jeur», DGG stéréo 198 443, 30 cm.
— « Deutsche Weihnacht » : divers
solistes et chœurs interprètent les
plus célèbres chansons de Noël alle-
mandes (Praetorius, Scheidt, Zachau.
etc.): « In dulci jubil o », « Es ist ein
Ros entsprungen », « Stille. Nacht »,
etc., dir. Erhard Mauersberger, DGG
stéréo 2 538 070, 30 cm.

P. S. — Nous avons sélectionné ici
quelques disques parmi les innom-
brables traitant des fêtes de Noël.
Toutes ces gravures peuvent être
trouvées chez votre disquaire habi-
tuel .Ne tardez pas : en cette époque
de l'année, les disquaires sont sur-
chargés de travail. Prenez donc de
l'avance, vous leur rendrez service et
vous serez assuré d'une prompte li-
vraison ! NL

l ' n R a T npi n

——^ Riche palette de dialogues, récits de
duos, trios, ritournelles ou de grand

A lf I C chœur l'oratorio, quoique caractérisé
A V I S  P81" te ^y^8 épique et dramatique d'un_ _ opéra, n'en demeure pas moins une

Ù tOVS l'eS CndllfeifrS œuvre profondément religieuse, notam-
, , ment à cause de son sujet qu 'il ém-

et ChCl'S U6 C'hCBllrS prunte à la Sainte Ecriture ou à quel-
que histoire de saint.

Une circulaire vous l'a déjà appris : Sorte de grande cantate à personna-
samedi 19 décembre, dès 14 heures, j f * mu^? ei' l œuvre detl?nt "f1 n?m
l'AVCC organise à Sion (école normale de 1 Association des oratoraens de saint
des instituteurs) un cours de perfee- ™?P? ^-J*60?, *» •°£tat- aux, *°-
tionement vocal animé par MM. Jean "™» du. ™**̂ f

e *™** 3«« Mu
3

Rochat et Oscar Lagger, Cette rencontre gg- g.SÊTS ctpo
* " SEprévoit une mise en voix générale

^
1 e- 

 ̂ ( considéré commetade détaillée de chœurs d hommes et Vun des premiers oratordos  ̂ vhis.de chœurs mixtes. A cet effet, tous les toixechanteurs libres sont cordialement In- 
 ̂le xylIe siècl oe 

^^vîtes a se joindre a leur chef de chœur  ̂ i&CTai![1 f.avc,rable a travers toutepour participer à ce cours qui, sans i>Eu.rope . sohùtz en Allemagne, Char-conteste, leur permettra de parfaire pentder en France, Soarlatti en Italie,leur formation vocale. etc. Le siècle suivant est marqué par
Après le week-end choral de l'AVCC RI^ÏÏ

06

^w™  ̂: Ff'
a Ayent ,les chefs de chœurs romands f̂ U  ̂

f^,  ^L^ *?, , •. j ,- ^ •_ ' .»¦' ¦* Messie », « Judas Macchabée »...),prendront a cœur d'inviter nombre de H dn ( . 'La 0réation s) >'
Ieurs

^ 
chanteurs a Sion. Plus J y aura Au XIXe sieol Q 

¦ 
unde chanteurs plus chaque société be- ve£m de Vaaamio en Erance.notam-neficiera de l'enseignement des deux meîlt g  ̂ la ptame de Berlk)z ((( En.

responsables. Une occasion à ne pas fanice du obdst s) ou de , c Franckmanquer, Messieurs-Dames ! Repondez (<f Ruth» , « Les Béatitudes »), L'époquea l'appel de votre chef de chœur qui moderne inscrit quelques oratorios dans
doit annoncer le nombre de participants  ̂ catalogue des chefs-d'œuvre : « La
à l'AVCC jusqu'au mercredi 16 décem- Légende de saint Christophe » (d'Indy),
bre. Et surtout pas de complexes ! Nous , « Le martyre de saint Sébastien » (De-y serons tous pour apprendre quelque bussy), etc.
chose. Cette rencontre nous paraissant Le terme d'oratorio englobera des
très importante, nous y reviendrons œuvres de forme déjà caractérisée : les
prochainement. Passions, pages que nous pourrons étu-

ML dier durant le temps pascal.

L'HISTOIRE DU SOLDAT

Noël ! c'est fête, une fête des chré- L'« ORATORIO DE NOËL »... de sa plume. On reprocha souvent à
tiens, la fête surtout des enfants et des T >- A i_ ± ± ,, , cet « oratorio » de n'être Qu'une œuvra
mamans. Noël, c'est tout une atmosphè- J^^T ™*£*££ 

T^n ^ant rassemblé des pages" de^mSre préparée par quatre semaines - »™J™ P]̂ !̂ f F!!* 
f
^f 

d
l̂  «  ̂ antérieures. Précisons 

donc 
que.IWent - qui. dans l'esprit des pre- J^TSaïé^^SKarfoî^: Sur tes W 

numéTOS 
*» comPte <** ^maers chr^ens imposaient un jeûne 

^^de 'onZeux musicie^f ma7 tollio' d'ouae "eutenent -proviennent de
et une mœrtificaMon purificateurs. Par- F*™? ^J^ ^ Ĵ^ ^ .̂f 1̂' pièces profanes antérieures «lors que
tout sonnent les cloches, du plus hum- g^dSfïélà atnt TTa^veS 

««* m<S 

^^ent ont alimenté la
ble des hameaux à la plus magnifique ^0X0 * la muàte IZ partie P™Prement reHgieuse. Toutes les
cathédrale. La famille s'est rassemblée tJf ?° ̂ ^' Z^T^TvL» autres parties — soit 45 — furent écri-
pour marquer, par la joie, le souvenir fJavts°S Sa On airn^aTe' tes spécialement pour cette œuvre qni
de la naissance du Sauveur dont, para- donner les aiïï eZnus° « Î^LL ïï" com  ̂

six Parties distinctes - volon-
doxalement, on ne connaît même pas goT ̂  Ses ^raetor uï S fett Virement séparées par leur auteur -
ZTS ^nwlîXt °

Ù
r 

M Z1* te 
t
J °'UT- énormément pour Ta 1SturT mut-  ̂™ ^ent rassemblées 

en une seule
Mais qu'importe, les enfants sont in- „„llf> dp> i,a •Nri,w ,riltA rp ,„.„„+ „„„ , * pièce qu'au XIXe siècle.
vdtés à la table des grands, les grands °t£ ^TO

^ ™  
ia vogue défaite? Cet oratorio «^ M « *** *™*™leur content des histoires dans un style,  ̂disoarat ^TatlZf bien re

?u P
ar les musicologues m'ap-

ri^L

ÎO

LutlrTt
P
^

é
V ^

Uè

 ̂
£Mon

d
d  ̂ pa.aH^ommê ne page très homogène

la famille écoutera-t-elle de la musi- euailt le „ lllip,d «HmTid rferi n«»i maigre sa présentation en six parties.
que. En cette sotoée, un oratorio vous f̂ s cUoositeurs' eurent néanmoSs Sans en'trer dans des oonaideratiorB
donnera l'esprit qu'il vous faut en pa- ^san^^^^Se^aur^S dételllées. < °̂™ <** *«*, comme il le

rio%et ™T
e-T^élf f' °ï?  ̂ "̂ ^onllr^eJZi^

11
 ̂  ̂

bien souvent, se montra un peu ma-
m?i Ŝ rT f«± 2 Â ™ B'a°h Pulaire- Ai'̂ si Jean-Sébastien Bach qui thématicien pour donner à son œuvre
cul TS %,£ ÇZJ?emp e V.0U

? écrivit son « Oratorio de Noël » un siè- ™e mdemable unité.

SSëi i 
semâmes que c'est de environ après que Heinrich Schute INTERPRETE

TTiOTr îwnoTrtTTE. in<i,rn, D ait composé le sien .Entre ces deux ceu- PAR KARL RICHTER
U«*. MUSIQUE RELIGIEUSE vres se situent les cantates de Buxte- J'ai choisi d'auditionner l'enregistre-

UN EVENEMENT DANS LE MONDE DU DISQUE

Vous le savez sans. doute déjà : de valeur : François Simon (le dia-
HRATO a gravé dernièrement sur un ble) ; Fnançois Berthet (le soldat) ; Gé-
superbe microsillon « L'Histoire du raaxi Carrât (le récitant) ; alors que
soldat » qui compte sans doute pairmi l'ensemble instrum-ental est formé par :
les plus importantes oeuvres nées en Antony Morf (clarinette) ; Henri He-
Suisse. Igor Steavinsky et Oharles-Fer- laerts (basson) ; Michel Ouvit (cornet à
dinand Bamuz y associent leur talent piston) ; Roland Schnorhk, bien connu
pour produire une page accessible à des Valaisans (trombone) ; Joachim Gut
des ensembles modestes. (contrebasse) et Pierre Métrai (percus-

C'est en 1914 que Stravinsky vint en sion). Quant au violoniste, il se nomme
Suisse — presque définitivement — Nicolas Ohumachenco et n'est autre que
pour influencer très fortement la mu- le dernier lauréat du Concours interna-
sique en pays romand. Il se lia avec tional du Festival Tibor Varga.
Ernest Ansermet et C.-F. Ramuz. A On écoute avec grand intérêt « L'His-
cette époque, l'élite artistique vaudoise toire du soldat ». La musique semble
évoluait dans l'orbite des « Cahiers passer au second plan. Mais elle ap-
vaudois » dirigés par Baimuz et Edmond porte à cette œuvre un caractère qui
Gilliard. fait partie intégrante du texte au point

Le grand mérite de Stravinsky que j'hésite à affirmer que l'un est re-
d'alors fuit de composer des œuvres levé par l'autre. L'unité de l'œuvre est
pour orchestres restreints, tout en sau- à ce propos fort remarquable. Oe dis-
vegardant l'art qu'il rendit accessible que, sans conteste, mérite l'attention
aux bourses modestes. Ernest Ansermet de tous les mélomanes et bibliophiles,
applaudissait tout haut à cette exprès- ERATO rend ici hommage tant à Ra-
sion simple, populaire et ayant ces ac- muz qu^à Stravinsky dont nous appre-
cents russes qui n'offensèrent nulle- nons, par l'agence de presse française
ment les oreilles suisses. qu'il a. mis en vente, mercredi 2 dé-

Si Ramuz est Stravinsky ont des ca- cembre, un lot important de manus-
ractères diamétralement opposés, rien crits — dont celui du « Sacre du prin-
n'empêche que « L'Histoire du soldat » temps » — et de documents, pour la
soit une œuvre d'une habile écriture somme de 3,5 millions de dollars. Rap-
musicale et littéraire. pelons que Stravinsky, âgé de 8'8 'ans,

L'argumen t repose sur le retour d'un vit à Ney York. L'APF précise que
soldat , une histoire issue du riche ré- c'est pour payer ses frais médicaux et
pertoire oral de la vieille Russie, une ses impôts que ce grand musicien con-
histoire traduite — dans le style que sent à se séparer de ces documents et

n'empêche que « L'Histoire du soldat » temps » — et de documents, pour la qu'entourent fidèlement quelques an neuTe P0"'1" interpréter le « Concerto Le rondo final retrouve l'exquise sa-
soit une œuvre d'une habile écriture somme de 3,5 millions de dollars. Rap- oiiens et aoeiaues aTras deS 1™™™™

" P0™" hautbois » de Haydn. veur et l'humour des menuets du maî-
musicale et littéraire. pelons que Stravinsky, âgé de 8'8 ans, l'Orchestre du collège s'est delà' sur ' L,e deuxième invité de l'orchestre tre viennois.

L'argumen t repose sur le retour d'un vit à Ney York. L'APF précise que passé cette année en préparant « Pau- agaunois sera le chanoine Georges HAENDEL : «  Concerto en la majeur »
soldat, une histoire issue du riche ré- c'est pour payer ses frais médicaux et 1(US t de Mendelssohn œuvre remar- A*hana siadès. Organiste de la basili- pour orgue et orchestre.
pertoire oral de la vieille Russie, une ses impôts que ce grand musicien con- q,ua.bie qu 'il présenta à la mi-octobre que' M' A'thaniasiiadès n'a pas besoin Pour ouvrir le concert , le chanoine
histoire tradui te — dans le style que sent à se séparer de ces documents et en collaboration avec la chorale des d'être présenté. Tout le monde connaît Athanasiadès se tournera vers Haen-
nous lui connaissons — par C.-F. Ra- manuscrits. Malgré cette nécessité, Stra- Etats-Unis de Lyon Replaçant l'ouvra et aPPirécie sa gentillesse, sa modestie del. Le « Concerto en la majeur » est de
muz. vinsky peut encore apprécier son « His- ge sm. le métier a ' 

a mis les bouchées et SOn Ê,rand Cœur' Une fois de plus' lï forme classique : une sorte de concer-
La « première » de « L'Histoire du toire du soldat » grâce à ERATO dont doubles pour présenter le concert de mettra son immense talent au service to grosso dans lequel soliste et orches-

soldat » eut lieu le 20 septembre 1918 la récente gravure constitue, sans nul Noel de cette annee T  ̂ premier de de 9es aimiis très chers : ceux de VoT ~ tre  ̂ répondent.
au Théâtre de Lausanne ,sous la direc- doute, un événement dans l'industrie ceux_ci eut i;,eu  ̂ {945 Tja prépara- chestre et ceux 1U1. chaque année, gar- Impressionnante par la gran deur de
tion musicale d'Ernest Ansermet. Le du disque. A quelques jours des fêtes, tion tres ch^g^e d'« Œdipe-Roi » tra- n,issen't la sal'le d'u collège. ses premiers mouvements, cette œuvre
rôle de la princesse fut tenu par Lud- sachons que ce disque sera le bienvenu gédie donnée aux alentours de c'arna- LE PROGRAMME se plaît tout d'ab<>rd a rappeler la paix
milla Pitoeff (rôl e muet danse) alors dans de nombreuses discothèques. Sug- val) ayan,t obligé l'orchestre à renon- 

^«¦"vxn./iiTtiTin et 1Q .Qi^ messages de Noël
ciue Georges Pitoeff incarna le diable. gestion de cadeau ? Pourquoi pas ? cer' pociir une fois à saR ccmoert noug Comme mentionné ci-dessus, nous y A n'<en pas douter, vous serez nom-
Quelaues étudiants lausannois assuré- Surtout que je ne crains pas de re- en ' serons dimanche prochain ' à la trouverons des œuvres de Haendel et breux, amis lecteurs, à vous rendre à
rent les autres rôles. Parmi eux, un commander cette gravure technique- vingt-cinquième édition  ̂Haydn, mais aussi de Paul Hinde- Saint̂ Maurioe dimanche prochain,
certain... Jean Villard-Gilles et Elie ment parfaite. Je l'ai entendue et comp- mith. Pourquoi Hindemith ? Tout sim- D'avance, au nom de tous les musi-
Gagn ebin (lecteur) . Les décors étaient te bien poser sur le plateau de mon j Êg gongTES plement parce que le chanoine Pas- riens et de leur chef , nous vous disons
signes nar le peintre apprécié René Au- pick-up oe disque qui m'a déjà tant quier tient à chaque concert, à révéler un grand merci, ... mais attention !
bernois. apporté. Pour ce vingt-cinquième concert, le à ses musiciens et aux auditeurs, quel- Comme par le passé, le concert ' débute

Cottp « Histoire du soldat », à la fois Référence : ERATO stéréo STU 70620, chanoine Pasquier et son équipe eu- que chose de neuf ou encore, une œuvre à 15 h. 30 et non à 20 h. 30 comme
contép. chantée et dansée, bénéficie chez votre disquaire habituel. rent l'heureuse idée de rappeler com- contemporaine et, cette année, son annoncé par erreur.
sur son premier disque d'interprètes N. Lagger. me invité M. Hubert Fauquex qui fut choix s'est porté sur cette grande figu- 1. jordan

hude, Liibeok et autre Tunder.
La musique de Noël se développa un

peu de la même manière que la pein-
ture consacrée à la Nativité. On cons-
tate assez aisément que les très nom-
breux tableaux inspirés de la naissan-
ce du Christ, prennent pour thème
principal la réunion de tous les peu-
ples : grands et petits, rois 'et bergers
viennent s'incliner avec soumission de-
vant un frêle enfant nouveau-né. Et si
les bergers figurent souvent sur les
toiles, la « pastorale » musicale d'ori-
gine italienne rapelle, elle aussi les
peintures napolitaines.

ment produit par l'atelier de musicolo-
gie de la DGG — Arohiv-Piroduktion —
non seulement parce que cette éditton
comporte toutes les garanties techni-
ques, mais aussi et surtout parce que
ledit enregistrement bénéficie d'inter-
prètes hors de pair : GundUla Jano-
¦wàtz (soprano), Christa Ludwig (alto),
Fritz Wumderlich (ténor) et Franz
Crass (basse). Le « Muncher-Biach-Qr-
chester » et le « Mùncher-Bach-Chor »
assurent à cette gravure une remar-
quable authenticité nullement trahie
par . le grand chef Karl Ricbter.

L'oratorio a été enregistré en 1965,
lors de quatre séances du 6 au 15 fé-
vrier, du 25 février au 4 mars, les 8, 9,... DE J.-S. BACH 

^ vrier, du 25 février au 4 mars, les 8, 9,
L'« Oratorio de Noël » de Jean-Sé- I4 et 15 juin. Un enregistrement relati-

bastien Bach (BMV 248) a été écrit pour vemenit rapide sous la direction teohni-
solistes, chœur et orchestre. Le texte 1ue de Peter Sehweigmann. L'œuvre
se base essentiellement sur les récits dure plus de deux heures et demie et
des évangélistes Luc et Matthieu. Selon utilise la gravure de trois disques. Le
la coutume de Bach qui ne composait coffret contient, en outre, une remar-
jamais dans une conception différente quable dissertation détaillée sur
la musique d'église et la musique pro- l'« Oratorio de Noël », ainsi que tout le
fane, nous retrouvons dans cette œu- livret, texte en trois langues : anglais,
vre, outre les textes évangéliques, nom- allemand et français. Un cadeau de
bre d'autres motets, chorals et même choix, à coup sûr, pour celui qui ne
madrigaux. , On croit savoir que le li- saurait quoi offrir à un amateur de
vret — du moins en ce qui concerne belle musique ! Référence : Archiv
les textes profanes — est dû à Henrici, . $0 2710'004 (3 disques stéréo 33 t/m.).
bien que Bach lui-même se soit servi ¦ N. Lagger.

Concert de Noël
SAINT-MAiURŒOE. — Dimanche 13 dé-
cembre à 15 h. 80, l'Orchestre du col-
lège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice offrira à ses amis et à
tous les mélomanes du Valais ou d'ail-
leurs, son traditionnel concert de Noël.
Placé soùs la délicate direction du cha-
noine Marius Pasquier, il a invité pour
son concert 1970, deux solistes admira-
bles : le chanoine Georges Athanasia-
dès organiste et M. Hubert Fauquex,
hautboïste. Le premier nommé inter-
prétera le « Concerto en la majeur »,
pour orgue et orchestre de Haendel,
tandis que le deuxième laissera chan-
ter son hautbois dans le « Concerto en
do majeur » de Joseph Haydn. Des pa-
ges de Paul Hindemith (« Cinq pièces
pour orchestre à cordes » et une « Suite
de' danses' françaises du XVIe siècle y)
compléteront le programme.

re de la musique allemande du XXe
siècle.

Né en 1895, morte en 1963, Paul Hin-
demith fut un grand ami du Valais
puisqu'il y séjourna durant la dernière
guerre avant de se rendre aux Etats-
Unis. Violoniste et altiste profession-
nel, il n'a pas jugé indigne de son gé-
nie d'écrire à l'exemple des maîtres
d'autrefois, des œuvres pour des for-
mations de jeunes qui peuvent ainsi
savourer des pièces aux harmonies
neuves, tantôt austères, tantôt exubé-
rantes, avec cette rigueur rythmique
qui n'est pas sans rappeler certains
concertos brandebourgeois.
HINDEMITH : « Suite de danses fran-
çaises du XVIe siècle ».

Reprenant des danses (pavane, gail-
larde, tourdion , bransle d'Ecosse ou
de Bourgogne), que l'on situe sous le
règne de François 1er, Hindemith en
a réalisé une orchestration savoureuse.
Respectant les harmonies de l'époque,
il y apporta beaucoup de couleur en

L'ORCHESTRE

L'Orchestre du collège et des JM est u y apporta beaucoup de couleur enbien connu. Sa renommée n est plus à 
 ̂ M t d premier concert de sci ant aux cordes des flûtes, des

r rappeirre^u^me^ uTT M* | ̂ STP=| gJ^J ̂ -̂ .. interprètes
lonté qui animent chaque membre. Bû- musicale> M- Fauquex est ne à Mar i- „^™S 

°e la 
3°le 

de 
^oel-

chant, par amour de la musique plus £
ny' P' n̂uer prix de virtuosité du HAYDN : : «  Concerto en . do majeur »

que pour la gloire, l'orchestre ajau- Conservatoire de Zurich, il fut lauréat Pour hautbois et orchestre
nois se dépense sans compter, chaque du Concours d'exécution musicale de AUegro spintoso, andante et rondo
année, pour répondre aux besoins de la ^ f̂  ??

ote?sew
™ , Conservatoire sont les trois mouvements de ce con-

section JM ou pour relever toute ma- de
1^

ale' / 
est. «f» ^f a'ttache au certo qu interprétera Huber Fauquex

nifestation faisant appel à ses services. ya,lal,̂  
plus «Planent a ,la sfatran et dans lequel Haydn donne libre cours

Avouez qu'il mérite pleinement notre de Champex ou, chaque année, il ani- f toute sa verve mélodique. Toute de
soutien et notre admiration. me. .les « Heures musicales» qu'il créa Jpie et de seremite, sans effets roman-

Formé d'une quarantaine de musi- V01C1 quelques années. Oe sera donc tiques,
^ 
cette œuvre est caractérisée par

QteiM, jeunes instrumentistes, élèves du av
f

c joie et beaucoup d'émotion qu'il sa fraîcheur nouvelle et par l'admira-
chanoine Pacquier ou de M. Oimbri £

etrouvera ses amis de la premaere We cantilene du deuxième mouvement,
qu'entourent fidèlement quelques an- heure pour interpréter le « Concerto Le rondo final retrouve l'exquise sa-
oiens et quelques amis des environs, »T h,T*?S * d? ^ï^ ,. „ T * 1 

h^mouT 
des men'uets du maî"

¦l'Orchestre du coUège s'est déjà sur- „Le deuxleme ,*«*« de l'orchestre tre viennois.
passé cette année en préparant « Pau- aS,aunois. J5,6™ le ?hanoine Georges HAENDEL : « Concerto en la majeur »
lus » de Mendelssohn, œuvre remar- Mn,anasl'ad

f
s- Organiste de la basih- pour orgue et orchestre.

quable, qu 'il présenta à la mi-octobre T̂ L .Ath,ana
^

ades 
na pas besoin Pour ouvrir le 

concert, le chanoine
en collaboration avec la chorale des d. Pf6?011'1*- Toulle monde connaît Athanasiadès se tournera vers Haen-
¦B!t.a+0_TT,n ,- c /Jo T .,ro,r, n.nio™»* v„„«,^_ et apprécie sa gentillesse, sa modestie del. Le « Concerto en la maieur » est. rf p .

et son grand cœur. Une fois de plus, il
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tltg^rg—o-4-̂ l 3 r̂riÏËzz3^!z3l^r~^ET3!33 " '1:m3^â~*3" rendre compte. Elle vit aussi que les lettres étaient bâclées et irré- soudain Johanna en posant

?TWN^làfeifc*̂ -—-- .=¦ .'ilsS  ̂ € Je ne peux pas comprendre, dit Johanna, pourquoi Trine est asure que les servantes ont
~ ——^———————— toujours avec les domestiques. Elle ne tient pas cela de mon côté, — Les servantes sont t<

30 ni du vôtre, Nicolas, sauf peut-être des Gaansevant, qui étaient d'un ton indifférent. Vous
L'enfant mit un doigt dans sa bouche et considéra Miranda qui certainement des gens vulgaires. » raserai » jamais de rien qu

'3 sourit et lui tendit la main Catherine serait un j our la vivante Miranda tressaillit et leva la tête. Johanna cherchait-elle à possessions matérielles me i
réplique de sa mère C'était pour le moment une enfant potelée, insulter son invitée, dont la parenté avec les Van Ryn n'existait traditions dont j'ai égaleme
lourde avec des cheveux filasse clairsemés et deux petits yeux sans justement que par les Gaansevant ? Un regard suffit 'à la rassurer. au salon de musique. — Voi
couleur pareils à deux cailloux. Johanna suivait le cours familier de ses pensées, parfaitement insen- puisque vous ne le faites j <

« Serre la main de ta cousine ». lui dit sèchement Nicolas. Ca- sibles aux conséquences qu'elles pouvaient avoir,
therine lentement obéit. « Personne ne pourrait douter que votre ascendance soit du Copyright « Opéra Mundi -
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Résidence CORÉE / CUGY (VD) ^M'-i" HP *"*-
Dans le calme de là forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne!

3 pièces dès Fr. 91.000.- \
4 pièces dès Fr: 117.000.- /avec box fermé.
6 pièces dès Fr. .133.000.- J

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT ou à PRÉVERENGES
14, Mon-Repos 39, rue Pelllonnex 2 D, chemin des Mouettes
1002 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG à 1 sfh^dSllh fl7h-
Tél. 021 /23 35 20 Tél. 022/35 86 00 tél. 021 /.7116 39
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Nouvelliste

Architectes - Entrepreneurs - Constructeurs

charpenterie
du VALAIS-CENTRAL, met à votre dis-
position son équipe et ses machines,
pour exécuter à bref délai tous travaux
de charpente soignée.

Demandez offre sous chiffre P 36-44032
à Publicitas, 1951 SI.ON.

Unique possibilité d
Fr. 20.— pour votre vieille

le exclusif 1970
uvelle HELFORA

échange !
montre
Super automatique
avec calendrier

25 rubis, Incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication suisse
10 micros plaqué avec fond
acier, étanche, antichoc,
bracelet cuir. 1 année de ga-
rantie, envol contre rembour-
sement sans risque Possibili-
té d'échange ou restitution
de l'argent dans les 8 lours.

Représentation générale
pour la Suisse

¦'Montre • hommes ou dames Fr. 79.—
Ristourne pour vieille montre Fr. 20.—

Gasometerstrasse 31 Fr. 39.—
Helter 8005 Zurich - Tél. (051) 42 76 77. 
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1̂  Enfin! avec fiW"rC
achetez votre appartement
en payant votre loyer
L« système PAT c'est: 3. Un financement
¦l il» Ahiat Voua payex:
1. lin ODjet _ soit au comptant

C'est votre appartement; faites votre choix ! - sort par versement d'un capital Initial au minimum de 20%
_ .. . ,. assorti d'un prêt hypothécaire de 80% au maximum.
Z. .Un Système juridique Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-

Vous achetez un appartement: sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
- aoit par lot d'actions propriétaire. Cette assurance couvre en outre, en cas

L'acquéreur devient actionnaire d'une société immobilière d'invalidité, dés le 4e mois, la part de la mensualité afférente
qui possède tout l'immeuble. alJx intérêts hypothécaires et primes d'assurance.

<- aoit en propriété par étage ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂L'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul Prenez rendez-vous avec: UBffiBBI 39, rue Pelllonnex
propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co- «iiiiiiMiTOfei i léf(022f35 86

U
oopropriétaire des locaux communs ¦ M VkM Bureau ouvert le samedi

| jfr\| «PRÉVERENGES »

S.l. TUILIÈRES PAT.2A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD)
A PROXIMITÉ DU LAC. 3'/. pièces dès Fr. 93.000.-

4'/s pièces dès Fr. 124.500.—
Parking souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications : Autobus ligne Morges-Lausanne,

arrêt à proximité immédiate.
Renseignements auprès de:
Me LRATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT
Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Pelllonnex102, Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHÉNE-BOURG1110 MORGES Tél. 021/23 99 98 Tél. 022/35 86 00Tél. 021/71 4212
Sur place appartement «pilote», 2D, chemin des Mouettes,

PRÉVERENGES. tél. 021 /71 16 39
m«fdl et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.

P̂ SyP «GORGBER»
'̂ nWBn '̂

' " B ¦ * ' ŷ L̂.' 11  B " H ¦ ¦ /C^nOf

Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000.—
5 pièces dès Fr. 116.000.—

Boxes Individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications: Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de :
COMINA NOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Pelllonnex
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÊNE-BOURG
Tél. 038/67175 , Tél. 022/358600

DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à ragent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT,
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives
à PAT ; : _™______ ,

Inscrira le bu da rmmoubte choisi)

NOM .„._„ „ 
PRÉNOM-, '

ADRESSE : , 

VILLE: TEL- 

.'..¦.•.J.VLVI'4
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LEYSIN, une station d'hiver en
veaux locaux de l'office du tourisme
a été le prétexte à une conférence de
presse qui a permis aux responsables
du tourisme leysenoud de faire part de

¦r leurs projets.
Faisant leur le dicton « qui n'avance

pas recule », les Leysenouds sont déci-
dés à investir des sommes importantes
pour que la station qui , de climatique
qu'elle était il y a encore une quin-
zaine d'années devienne un centre de
sports d'hiver et une station d'été.

C'est ainsi que la reconversion de
Leysin a dévuté en 1957 sus l'impulsion
de M. Frédéric Tissot qui a réussi à
transformer puis à redresser une situa-
tion que d'aucuns estimaient impossi-
ble ; ces derniers ont eu tort car c'était
méconnaître la volonté de M. F. Tissot
et de ceux qui le soutenaient dans ses
efforts .

Après dix ans d'expériences, les au-
torités touristiques de Leysin se sont-
penchées depuis plusieurs mois sur ce
qui peut être appelé la « seconde phase
de développement touristique et spor-
tif de la station ».

Les realisatinos prochaines et néces-
saires de cette deuxième phase nous ont
donc valu cette conférence.

Ce fut d'abord le président de l'of-
fice du tourisme M. Edmond Burnier
qui sut, en termes délicats remercier
M. Walter Jenny qui , depuis 1933, a
consacré le meilleur de ses forces à la
direction die l'office.

Quant au nouveau directeur, M. René
Hug, il s'adressa à ses hôtes, pour qui
le syndic Pichard venait d'inaugurer
les nouveaux locaux de l'office du
tourisme en coupant le ruban tradition-
nel.

Une piste de fond
M. Hug souligna la mission de l'offi-

ce du tourisme qui est de créer dans la
station une nouvelle atmosphère pour
ses hôtes dont la principale réalisation
pour la saison à venir sera la création
d'une piste die fond, soit deux parcours
nordiques dont un de 2 km. et le se-
cond de 5 km. Cette initiative est mé-
ritoire et nous sommes certains que
nombreux seront les skieurs, qui en pro-
fiteront. ¦

Quant à la création de deux pistes
de toge ,c'est une réalisation qui verra
le jour dans un très proche avenir.

En attendant la réalisation d'une pa-
tinoire artificielle,- dans le cadre du
nouveau centre sportif , les sports de
glace , n 'ont, pas. été oubliés puisqu'une
piste de curling sera ouverte prochai-
nement sur l'emplacement des tennis
du Belvédère.

Enfin, le manège permanent de Ley-
sin sera mis à contribution puisque, en
marge de son activité quotidienne, il
assurera les promenades en traîneau
dans les alentours de la station.

Manifestations
C'est à l'office du tourisme qu'incom-

bent les tâches de l'animation de la
station de Leysin et c'est pourquoi, à
partir du 18 janvier 1971, des semaines
d'animation viendront, tous les huit
jours, proposer un nouveau thème aux
hôtes. Il est prévu d'organiser des se-
maines folkloriques avec les offices de
tourisme des pays intéressés, mais
trois premières manifestations se rap-
porteront au ski-bob, au fromage suis-
se et à la semaine équestre. Ces semai-
nes d'animation seront organisées en
collaboration avec les commerçants, les
cafetiers-restaurateurs. Il faut encore
ajouter les nombreuses manifestations
sportives qui se dérouleront à Leysin,
au nombre desquelles soulignons la Se-
maine internationale de ski des Alpes
vaudoises dans le cadre de la coupe du
monde des pays alpins, qui aura lieu en
début de février.

Comme le faisait remarquer le syn-
dic Pichard, la commune de Leysin a
été la première station alpine à cons-
truire une station d'épuration des eaux,
mais aujourd'hui que Leysim trouve sa
vocation dans le tourisme, les crédits
bancaires lui font défaut. Mais cela im-
porte peu aux Leysenouds qui vont
tout de même de l'avant parce qu'ils
sont persuadés que seul le tourisme
peut leur apporter quelque chose et
surtout à un moment où l'on sait que
oe tourisme se développe à un rythme
accéléré.

Il faut donc être prêt dans ce do-
maine si l'on ne veut pas perdre une
clientèle toujours plus nombreuse qui
s'en ira ailleurs où elle sera mieux
servie.

Un nouveau téléphérique
La société du téléphérique de la Ber-

neuse s'est penchée dès 1966 sur un

Le colonel André Wili,

directeur de l'OT de Villars
VILLARS. — Nous apprenons que pour
succéder à M. Jean-Louis Mettler, l'Of-
fice de tourisme de Villars a désigné
le colonel instructeur Andr WiUi, direc-
teur de cet office.

Officier instructeur et cdt du rgit
inf. mont. 5, le colonel Willi connaît
très bien la région dont il est un hôte
fidèle. Il entrera en fonction le 1er mars
prochain.

L'Association du Chablais
AIGLE. — Dans sa conférence de pres-
se, le Conseil d'Etat vaudois, par la voix
de M. Ravussin, dit sa satisfaction de
la constitution d'une association du
Chablais vaudois et valaisan.

Par contre, en ce qui concerne l'aéro-
drome de la plaine du Rhône, il remar-
que que des tractations sont toujours
en cours, mais qu'il faut d'abord con-
naître le montant des indemnités que
touchera la commune de Montreux
pour l'aérodrome de Rennaz.

DECISIONS
DU CONSEIL
COMMUNAL

SAINT-MAURICE. — Dans ses séan-
ces du 2f et 3 décembre 1970, le conseil
communal a :

Décès subit de M. Joseph Dionisotti

COOPERATION
VAUD-VALAIS

flottant à l'embouchure
du Rhône

Solistes : Hubert Fauquex,

demith
et 8 f r.

MONTHEY. — On le savait atteint
dans sa santé depuis quelques mois
mais jusqu'à ce dernier dimanche sa
forte constitution avait eu raison de
nombreuses alertes. Joseph Dionisotti,
né le 19 mars 1891, est décédé mer-
credi, peu avant midi, dams un éta-
blissement hospitalier lausannois où il
avait été conduit d'urgence dans la
matinée de lundi à la suite d'une aler-
te très sérieuse.

pour la pose d'un barrage

dans le Léman
LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a voté mercredi en dernier
débat un crédit de 30 millions de
francs pour subventionner de non-

Joseph Dionisotti a marqué de son
empreinte la vie économique monthey-
sanne à l'époque de la crise économi-
que. Venu à Monthey en 1916 après
avoir quitté Saint-Maurice, c'est à lui
que l'on doit l'ouverture de la carriè-
re de chaux, A l'époque, il transpor-
tait cette chaux avec des chariots at-
telés de plusieurs chevaux entre la
carrière et la gare aux marchandises :
d'ailleurs la rue du Martoret fut ap-
pelée longtemps l'avenue Dionisotti
dans l'espri t des Montheysans du fait
que cette chaussée avait été construite
en dalles de granit sur les bords où
se posaient les roues des chariots et
de pavés en son centre.

Joseph Dionisotti fut certainement
un des industriels les plus entrepre-
nants de ce canton. N'a-t-il pas ouvert
un certain nombre de mines qu'il a
exploitées avec des fortunes diverses :
de l'or à Gondo, du fer au Mont-
Chemin, du charbon à Chandaline et
à CoUonges-Dorénaz, sans compter ses
carrières de quartz à Charrat , d'ardoi-
ses à Dorénaz, de grès à Choëx et, la
plus célèbre, celle de chaux à Mon-
they.

Grâce à l'aide d'un de ses contre-
maîtres, M. Barman , il a obtenu une
médaille d'or à l'exposition de Bruxel-
les pour ses « burins » à taillants spé-
ciaux. H fonda une industrie de chro-
mage à Monthey qui s'est vue con-
trainte à arrêter son exploitation après
quelques années.

Propriétaire des sources sulfu reu-
ses dé Val-d'Illiez, il avait établi de
grands projets pour l'utilisation médi-
cale de celles-ci sur sa propriété de
« La Verrerie » de Monthey dont il

^ avait fait l'acquisition. Joseph Dioni-
sotti, alors qu 'il était en litige avec les
OFF, avait mis sur pied une organisa-
tion de transport du charbon dont la
carrière de chaux avait besoin , entre
le port de Bâle et Monthey. D'ailleurs,
cette entreprise est toujou rs en exploi-
tation et fut une des premières de
Monthey.

Venu en Suisse en 1899 avec sa mè-
re qui s'occupait alors d'un commerce
d'oranges. Joseph Dionisotti a deman-
dé et obtenu la bourgeoisie de Mon-
they le 5 juillet 1957 lors de votations

— décidé la signature d'un contrat de
travail pour l'étude de la première
étape de l'aménagement régional ;

— pris aote de l'évolution du pro-
blème de l'incinération des ordures
sur le plan régional ;

— décidé de l'achat d'un hangar pour
le dépôt du matériel du service
électrique ;

— adopté un nouveau règlement de
la caisse de retraite du. personnel
communal ;

— pris position en sa qualité d'or-
gane de surveillance sur la manière
à suivre dans le cas du « Fonds
de prévoyance PeMissier et Oie
S.A. » ; ,

— pris position sur un litige l'oppo-
sant à un propriétaire au sujet
d'une taxe de raccordement ;

— désigné le concierge du groupe sco-
laire ;

— adjugé divers travaux d'améliora-
tion des abattoirs ;

— fixé un nouveau tarif d'utilisation
des abattoirs ;

— adjugé les travaux de mise sous
câble de l'alimentation électrique
de la grotte aux Fées ;

— adopté un plan financier pour les
années 1971-1974 ;

— adopté le budget 1971.

Nous apprenons, d'autre part que le
conseil général est convoqué pour le
lundi 14 décembre prochain à l'effet de
se prononcer sur le budget 1971.

Dimanche^ _,.. .
13 déc. W St-Maurlce

15 h. 30 B Grande sali
du collèae

de Noël
de l'Orchestre du collé

et des JM

pleine extension

par 82 cabines a 4 places a la vitesse
de 3 m. sec. donnant ainsi un. parcours
de 11 minutes.

Mayen offre un bouquet de nouvelles
possibilités de ski, et ouvre les bras à
une très vaste région complètement
inexploitée de Truex-les-Fers.

Les Fers recevra le skieur débutant
et très moyen .alors que Truex ouvrira
ses pistes au skieur chevronné. Le ski
de tourisme utilisera ce point de dé-
part pour relier la région de Leysin à
celle de Château-d'Œx, en empruntant
le tracé de la Pierre du Moëllé-Jointe-
Mont Chevreuil) ou la région des Mes-
ses par Pierre du Moëllé - La Combal-
laz - Les Mosses.

Le centre sportif
La clientèle devenant de plus en plus

exigeante, la commune s'est inquiétée
de mettre à sa dispositoin un centre
sportif , et un comité d'initiative a pré-
senté des projets.

Ces études ont abouti aux conclu-
sions suivantes :

6 Un centre sportif est indispensable
au maintien et au développement d'une
station de cette importance.

# Ce centre doit être situé dans une
région offrant de grandes possibilités
de parcage et donnant une garantie
d'extension.

Le choix de l'emplacement a été
ainsi arrêté sur deux parcelles de ter-
rain à l'entrée du village en aval de la
RC 709, entre celle-ci et la colline du
Suchet.

Les installations prévoient :
0 patinoire artificielle de 30 m. sur
60 m. avec possibilité d'extension à
30 sur 90 m. ; pistes de curling cou-
vertes ;
$ piscine couverte et chauffée utili-
sable toute l'année de 25 m. sur 12 m. 50
équipée d'un plongeoir d'un mètre,
d'une pataugeoire pour enfants, de 4 sur
4 m. ;
# locaux d'exploitation groupés dans
un bâtiment comprenant vestiaires, ca-
bines, bureaux, deux appartements et
6 studios ainsi qu'un restaurant de
150 places ; .
# abris anti-aériens dans les sous-
sols ;

# quatre courts de tennis. .
Quant au financement, les autorités

communales et le comité d'initiative
s'emploient à le résoudre.

Une grande partie des installations
pourrait être mise en service en hiver
1972.

On peut se rendre compte que la sta-
tion de Leysin fait un très grand effort
pour satisfaire sa clientèle d'hiver
comme celle d'été.

D'autre part , par des initiatives pri-
vées-, Leysin se développe de façon ré-
jouissante.

NOTRE PHOTO : la ' maquette du
centre sportif.

Monthey
sans électricité

MONTHEY. — Mercredi, vers 16 h 50,
une panne d'électricité a surpris les
usagers du réseau de la Ciba.

Toute la ville a été plongée dans
l'obscurité durant un peu plus d'une
heure, bloquant toute la vie économi-
que de la cité.

Usines et artisans ont été bloqués
dans leur activité.

Durant cette " panne, le bureau des
PTT a fermé ses portes alors que dans
les commerces on tentait tant bien que
mal de s'en sortir au moyen de bou-
gies ou de lampes de poche.

C'est dans de telles circonstances que
l'on se rend compte à quel point nous
sommes tributaires de cette électricité
qui facilite, aujourd'hui, toute activité.

Cette panne qui a été resentie par
tout le réseau de 5200 volts est certai-
nement due à une augmentation de ten-
sion sur ledit réseau, augmentation de
tension provenant sans aucun doute du
surcroit d'éclairage des vitrines, des
rues aussi, en période des fêtes de fin
d'année.

Vers 18 h 10 la ville recevait à nou
veau le courant nécessaire à sa vie.

Le rétrécissement
de la route du Simplon

MONTHEY. — Mercredi , en début de
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Noël de (a Fraternité
des malades

MARTIGNY. — « Devant tes frères ,
tâche d'être toujours gai et con-
tent, car il ne convient pas qu'un
serviteur de Dieu se montre triste
et le visage sombre. »

Depuis longtemps, les membres de
la Fraternité des malades de Mar-
tigny et environs mettent en pra-
tique ces sages paroles de saint
François d'Assise. A chacune de leur
rencontres la joie éclate et on fait
abstraction de ses petites misères.

Ceux qui ont accepté la noble tâ-
che de les divertir les convient à
participer, le dimanche 13 décembre
prochain, dès 14 heures, à une ren-
contre qui aura lieu à la Maison du
séminaire de Martigny.
» H y aura tout d'abord une partie
récréative qui sera suivie d'une mes-
se animée par un groupe de jeunes.

Le traditionnel goûter clôturera
cet après-midi de détente.

Les personnes ne pouvant se dé-
placer par leurs propres moyens sont
prié de s'annoncer aux adresses sui-
vantes :
Fully, chez M. H. Bérard ;
Martigny, Mme Georgette Gilliéron,

rue des Ecoles. Tél. (026) 2 17 38.

La deuxième
marche à skis

du Mont-Chemin
renvoyée

d'une semaine
MARTIGNY. — Si, dans certaines sta-
tions particulièrement favorisées, on
peut actuellement s'adonner à la pra-
tique du ski, en moyenne altitude, ail-
leurs par contre, le manque de neige
se fait sentir.

Le terrain est recouvert d'une fine
couche blanche, c'est vrai. Mais il fau-
dra encore attendre avant de pouvoir
chausser les lattes.

C'est le cas de la région de' Che-
min-Dessus-col des Planches.

On avait prévu d'y organiser la se-
conde marche à skis les 13 et 20 dé-
cembre prochains. Hélas ! on doit ren-
voyer la manifestation d'une semaine.

Les organisateurs ont donc retenu
les 20 et 27 décembre 1970.

Rappelons le parcours : alpage du
Biolley, col des Planches, téléski jus-
qu 'à La Garette, col du lin et retour
jusqu'au col des Planches où aura lieu
l'arrivée.

La partie technique est assurée par
Valaiski qui met gratuietement des équi-
pements de fond à la disposition des
participants, le SC Voilages et la So-
ciété de développement de Chemin.

Les inscriptions sont prises au Biol-
ley ; départs les 20 et 27 décembre,
dès 8 h 30.

Une médaille souvenir récompensera
l'effort des participants.

POUR LE SKI-CLUB

MARTIGNY. - C'est ce soir jeudi, 10 membres, représentant l'UVT, l'OPAV, b ̂  ̂̂  ̂du mTire delà
octobre, à 20 h 30, en la grande salle les stations de Saas Fee, Loèche-les- ™f^ p

 ̂consul général Te Suissede l'hôtel de ville de Martigny, qu'au- Bains, Montana , Crans, Verbier, Sion et M Lbsa^n alors au?à Berlin te m?'
ra lieu la 3e conférence de la série Martigny, ainsi que la compagnie du ™- «eosamen alors qu a Berlin le mi-ra lieu ia « Lumeiraie ue ia wnc a j, J? ^ = r Kt,^i,„n mstre suisse, M; Marcel Luy, vint ega-« introrhirtion à la vie Dolitiaue ». or- chemin de fer Berne - liOtschoerg , _ , . . . , •'' . . =« myroaucuon d i<t vie pui^ujuc , ^ cir^i™ lement se j oindre a ses compatriotesganisee par une commission ad hoc bimpion. valaisans
désignée au conseil communal. Me Dans les deux villes, tes représen-
Aloys Copt, conseiller national , abor- tants d'importantes agences de voya- En un mot, des résultats très positifs
dera le problème de l'organisation et ges, de la presse et la radio, du négoce et concluants qui prouvent une fois de
la vie de la Confédération. des vins, participèrent à une dégusta- plus, combien sont nécessaires, voire

Cette conférence, à laquelle les ci- tion de six de nos meilleurs crûs, avant indispensables, les contacts réguliers
toyennes. sont chaleureusement invi- d'apprécier la viande séchée et une suc- avec les pays étrangers qui, année
tées, sera la dernière de l'année. culente raclette organisée à Francfort après année, envoient un nombre tou-

Les conférences reprendron t au mois par M. Aloys Bonvin de Sion et servie jours croissant de touristes dans notre
de janvier 1971. personnellement les deux fois par les région.

Manifestations valaisannes d'information et de propagande en Allemagne
Sous tes auspices de l'Office national

du tourisme à Zurich, l'Union valaiisan-
ne du tourisme organisa, la semaine
passée, des actions de propagande à
Francfort et Berlin. Ces grandes mani-
festations, mises sur pied en étroite col-
laboration avec l'OPAV, rencontrèrent
un succès éclatant et cela surtout grâce
à l'appui et l'aide efficaces de l'agence
de l'ONST à Francfort , dirigée par M.
Herbert Felber.

La délégation fut composée de onze

concernant ces démissions, on , passe à
la désignation des nouveaux membres.
Sont élus : Mlle Anita Lonfat , MM.
Bertrand Gay-des-Combes et José Hu-
gon. Le nouveau président est nommé
en la personne du vice-président en
charge, M. Pierre-André Lugon-Mou-
lin. Mlle Anita Lonfat est désignée
comme secrétaire et M. Maurice Lu-
gon-Moulin, membre adjoint du co-
mité, devient caissier. Les cadres ont
été ainsi passablement rajeunis. Nous
regrettons pour notre part les cir-
constances qui ont amené cet état de
chose. La société perd ainsi deux hom-
mes d'expérience. Concernant le do-
maine du ski, A. Lonfat était le plus
qualifié de tous. Skieur émérite et en-
thousiaste, il entraînait les autres ;
connaissant beaucoup de régions avec
de belles pistes, il était précieux dans
le choix des « sorties ».. Une chose
nous rassure, sa déclaration au comi-
té. On peut toujours compter sur lui,
même s'il a peu de temps à consacrer,
au club.

La question cruciale du comité étant
réglée, on passe aux divers, où l'on
entend une proposition intéressante
d'un membre. Notre village, depuis la
désaffection du téléski de la Barmaz,
pour cause routière (cas en suspens),
n'a plus de remontée mécanique. Le
Ski-club, avec l'aide éventuelle de la
commune, ne pourrait-il pas acheter
un petit skilift démontable ? Ce pro-
blème sera étudié par le nouveau co-
mité et, nous l'espérons, grâce à son
dynamisme, trouvera une solution.
L'assemblée se termine par te verre
d'amitié. Nous souhaitons bon succès
aux nouveaux responsables. J. B.

directeurs de nos offices de tourisme.
Ce fut également l'occasion de présen-
ter le film « Valais, pays des contras-
tes » toujours et partout hautement
apprécié. La presse allemande fut una-
nimement élogieuse à l'égard de ces
charmantes réceptions et te « Hessischer
Rundf unk » ainsi que rémetteur « Freies
Berlin » retransmirent des reflets et
interviews du Valais touristique et
agrico - viticote.

Assemblée générale
des sections

de samaritains
MARTIGNY. — L'Association cantona-
le valaisanne des sections de samari-
tains tiendra son assemblée générale
des délégués le dimanche prochain 13
décembre, à 14 h 30 à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Martigny.

Un ordre du jour très chargé sera
débattu par les participants sous la
présidence de M. Armand Martenet,
de Monthey.

E est à souhaiter que toutes les sec-
tions se feront représenter à cette as-
semblée annuelle, qui s'annonce sous
les meilleurs auspices.

L'organisation et la vie
de la Confédération
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La Jeune Chambre économique de Martigny
honore l'architecte Gilbert Max

MARTIGNY. — Suivant une sympa-
thique tradition , la Jeune Chambre
économique de Martigny a vécu sa
soirée annuelle, dans une ambiance
particulièrement amicale.

Orchestre et animateur (Edmond An-
tille) ont contribué à sa réussite, tant
il est vrai que l'accueillante maison
Kiluser dut fermer ses portes tard dans
la nuit.

Parmi les quelque soixante-dix per-
sonnes qui avaient répondu à l'appel
du comité martignerain, il convient de
souligner la présence du président
suisse des JCE, M. Victor Zuchuat, du
préfet du district de Martigny, M. Ray-
mand Vouilloz, du président de la
Fédération valaisanne des JCE, M. Ber-
nard Lonfat, ainsi que du président de
la JCE de Sierre, M. M. H.-M. Hag-
mann.

Saluant les convives, le président
martignerain, M. Bernard Schmid di-
sait sa joie de voir une assistance nom-
breuse manifester ainsi son amitié.

Faisant un bref bilan des années
passées, il tenait à rappeler combien

Péminente personnalité de Gilbert Max
(le premier président martignerain)
avait marqué d'une empreinte sereine
et dynamique la section locale.

A cet effet , il annonçait — sous de
chaleureux applaudissements — que,
eu égard aux services rendus, la Jeune
Chambre économique internationale lui
avait décerné le titre de « sénateur ».
Par cette fonction nouvelle, Gilbert Max
se voyait nommer — à vie — membre
de l'association et ce, sur le plan mon-
dial.

Il est peut-être bon de remarquer
que oe titre est attribué pour la pre-
mière fois à un Valaisan (étant entendu
que MM. Jacques Bérard et Victor Zu-
chuat l'ont reçu du fait de leur prési-
dence nationale successive).

Ainsi, quatre années d'activité soute-
nues voient là une récompense mé-
ritée.

Que M. Max nous permette de le
féliciter.

NOTRE PHOTO. — Entourant, M. et
Mme Max , MM. Schmid, Vouilloz, Lon-
fat , Zuchuat et Hagmann.

UN COMITE PAIFIIMI
-

FINHAUT. — Le Ski-club a . tenu son
assemblée générale, lundi soir, à la
maison communale. Une trentaine de
jeunes étaient là, et quelques rares
personnes d'âge moyen ou de catégo-
rie vétéran.'

La séance dirigée, par M. A. Lonfat,
président, fut très brève, l'intérêt prin-
cipal de celle-ci semblait axé sur le
renouvellement du comité par suite
de trois démissions, n convient de re-
lever cependant que le secrétariat, as-
suré par l'ex Mlle Michèle Vouilloz,
actuellement Mme Cardone, était en-
tre « bonne plume ». La lecture- du
procès-verbal . nous a convaincu du
fait une fois de plus. C'est entre de
bonnes mains également que se trou-
vaient les comptes. Si rénumération
des chiffres donne un reflet de l'acti-
vité de la société d'une part et de sa
bonne situation financière, elle indi-
que d'autre part une gestion avisée
et une comptabilité claire. Il est vrai
que Jean-Pierre Mellina est techni-
cien et qu'il a eu d'autres problèmes
à résoudre pour gagner sa promotion.
Le président évoque ensuite briève-
ment l'activité déployée et remercie
ses collègues du comité et toutes les
personnes qui ont aidé à l'organisa-
tion des différentes manifestations,
loto, concours, sorties, etc. Il souligne
le geste bienveillant de la municipa-
lité qui fit un don de 300 francs à la
société, en disant merci" à nos auto-
rités. Rapidement il en vient à la
question qui le préoccupe, le renou-
vellement du comité, par suite des
démissions, de la secrétaire, du cais-
sier et de lui-même.

Après discussions, raisons données,

Un élargissement bienvenu

SEMBRANCHER — La circulation au-
tomobile en direction de Verbier, en
hiver, est importante. Souvent, des em-
bouteillages se produisent en amont et
en aval du pont traversant la Dranse à
Sembrancher car la circulation y est
considérablement ralentie, vu son étroi-
tesse.

En attendant la construction d'un
autre ouvrage qui interviendra dans
quelques années, le service d'entretien

des routes a procédé à l'élargissement
de ce passage en démontant les murs
de maçonnerie pour les remplacer par
des glissières de sécurité. On a gagné
ainsi un bon mètre et l'enlèvement de
la neige à cet endroit sera grandement
facilité puisque la lame du chasse-nei- ,
ge l'expédiera directement dans la ri-
vière.

Notre photo montre la mise en place
de la premier ? glissière de sécurité.

La Tête de la Madeleine
A CHANGE DE VISAGE

LE OHATELARD. — La Madeleine,
c'est un passage obligé pour tous tes
automobilistes se rendant de Martigny
à Chamonix. La route se faufile entre la
tête de rocher au pied de laquelle coule
l'Eau-Noire, et la montagne. Jadis, il y
avait là un fort qu'on a démoli. Une
hôtellerie aussi avec ses deux dépen-
dances. Désaffectée, elle a servi de bu-
reaux aux entreprises travaillant au
barrage de Barberine, puis d'abri aux
douaniers. Récemment, on y a bouté te
feu avant de la démolir pour permettre
l'élargissement du dernier tronçon de
route entre Trient et la frontière.

De puissantes perfora trices prati-
quent des trous de mine dans le ro-
cher quo'n a utilisé en partie pour
ériger des murs de soutènement. Le
fameux dos d'âne existant à cet endroit
ne sera bientôt plus qu'un mauvais sou-
venir.

Cette fois-ci, une nouvelle entreprise
chargée de la correction mène ronde-
ment son action et tout laisse supposer
que ce dernier travail sur la route de
La Forciez ,avec la démolition de deux
bâtiments aux extrémités de Châtelard-
Frontière, sera achevé avant le début
de la saison touristique 1971.

Ainsi, il n'aura pas fallu moins de
j

r _ j - w

cinq ans pour refaire la route entre la
bifurcation de Finhaut - Emosson et la
frontière. Il est vrai que ce secteur a
nécessité la construction de deux ponts,
d'énormes murs, le déplacement d'in-
vraisemblables quantités de matériaux.
Sans compter les terribles inondations
du 22 septembre 1968 qui retardèrent
les travaux dans une mesure sensible.

Notre photo montre la Tête de la
Madeleine telle qu'elle se présente ac-
tuellement. On est en train d'abaisser
le sol afin de supprimer le dos d'âne
formé par l'ancienne route. Remarquez
l'absence de la vieille hôtellerie (à droi-
te) et celle des deux dépendances crou-
lantes (à gauche) . Ça donne de l'air !

L'arbre de Noël
J__ »J„I»I_«.„;. 
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LEMAN, modèle 500 % *̂«~ÇÇP-

est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance
I et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à l'argenture renforcée, en j
I vente chez le spécialiste des beaux couverts.

IMOBERDORF MORET KOHLER j
•¦:"% Bl|outerle Bijouterie Bijouterie M

MONTHEY MARTIGNY SION M
:̂ |\. Rue de l'Eglise 2 Avenue de la Gare 5 Rue des Remparts 8 ^4%

Arrivage

d
Toutes provenances
Prix surprenants i

sa m 2011m
la plus ancienne maison valaisanne
de l'authentique tapis d'Orient
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Le Sanamatic
j u r a  fait plu

qu'humidifie
/ t r   ̂

«air
Il nettoie, brasse, dose, j

détartre
*A vantageuxà l'emploi i
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W. Droz, Bex
Rll : >l

R. Langei, AAonthey
Rue de ' Indu.1.' î P

L Neubouer , Martiçjiiy
Rue du Collège 7

L. Tomasi , Saint-Maurice
Grand'Rue

Dynamisme! Rythme! Volonté de vaincre! C'est ça,
W la compétition. Et le secret des «superperformances»
\ Tant du courreur que du ski. Depuis des années,
\HEAD collectionne les succès les plus flatteurs,
yustifiés par les qualités Insoupçonnées du
\skiHEAD. A sa façon de se faufiler entre les portes,

D
\ de ne pas s'écarter d'un millimètre de la ligne
I idéale et de garder audacieusement le rythme,
on reconnaît ta classe — la classe HEAD.

HEAD — un produit de pointe de
Haensll & Pajarola AG Ltd., 7250 Klosters

¦ ¦ ¦ ..! ."«M

C'est pourquoi të Sanamatic j u ra
est plus qu'un humidificateur: c'est un

système nouveau d'humidification
et d'épuration

>•,.,„ do l'air

'Frais de courant électrique—un facteur
décisif lors du choix d'un humidificateur
d'air! Il y a des appareils dont les frais
de courant, par saison de chauffage (novem-
bre à mars), sont supérieurs à leur prix
d'achat. Dans ce cas aussi, le Sanamatic
vous offre davantage. Sur le degré de
marche continue, il consomme 8 watts
à l'heure. Par 24 heures, à un tarif de 8 et, il n 'en
résulte que 1,6 et. de frais par jour. Ou par saison
(novembre à mars), moins de Fr. 3.—.Accordez-
vous toujours bien-être et aise avec un air -H» '£«¦'»"" "̂ I
d'intérieur humidifié et purifié par un «f 

 ̂—- —- """ ""* tes hurni- \
Sanamatic j u ra  seulement Fr. 158.— _„ -̂--**"*" ;. davantage sur 

dfesser «
(Même exécution, sans chauffage) Fr. 128.— f ann Je désire en sa™ V£)US prie ' d

^
ctliqU esi>. 

\
Un autre modèle particulièrement avantageux \ ** 

U~' d'air électnd ue3jfica teurs d w y
avec les avantages ju ra caractéristiques : \ dif ' ce' 3ure gratuite «n .
Grande puissance d'évaporation d'environ 4 dl 1 la b'° __ —̂— \d'eau par heure. Convient aussipour les grandes \ jvl/Mm8''v"'

e 
____-—- —~~~̂ ~ 

»
pièces. Aucun danger d'accident, resp. brûlure. \ . ——— ____— l
Donc absolument sans risque pour les enfants. \ Pj -̂̂ -— " _______ — ~~ 

«
Grande puissance, pour prix modique: \ ., _,. __ ¦ """ ¦—¦ »
No 494.11 avec cordon 2 P+T. \  ̂ ' -_—— 1
contenance S litres, 300 watts 1 RU«£_____——— ' ________—-K~3~ \seulement Fr. 78.— , Turcalité: ___——_rT~Henzii°hs ' »

important! Onn'achètnpastoustesioursur, \ - r̂^bilifdes **$?'„ . _.«. — — — "~
humidificateur d'air. Un tel achat demande réflexion. On vanta \ 'HÂR Niederhuensi »«. — "-"
toute une série de marques et de systèmes. Choisissez juste/ \ *° _____ m̂ ^"m" £?&'Vous ferez bien de vous informer avec l'instructive brochure »^  ̂ • ^v?
' Humidificateurs d'air électriques s. Vous l'obtiendrez gra- __ -_ 1I— ÇSL m -tintement, dans voue magasin spécialisé ou directement chez A i /o n JK<g Jy P̂ t&'JËF &,nous, au moyen du bon ci-contre. *~* * c  ̂BËP^ÊÈtJBtU^UmlÊUKWm
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Longines est la signature de l'homme actif, ouvert
à toutes les techniques modernes. Elle représente
l'expérience professionnelle suisse, la constance
dans la recherche et le résultat contrôlé, vérifié,
amélioré, absolu.
Longines «Admirai» automatique.
Montre d'homme habillée d'un bloc d'acier. Anti-
choc. Etanche. Calendrier à saut instantané. Mise
à la date par simple pression du doigt.
Réf. 8342, acier, fr.320.-
Réf. 8343, plaqué or,fr.340.-, Réf. 8344, or.fr.820.-

Avenue de la gare - Sion
Téléphone (027) 2 33 48
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Statistique des accidents
de circulation d'octobre 1970

UN TRAGIQUE CONSTAT
D'INEFFICACITE :

18 MORTS,
120 BLESSES,

513 ACCIDENTS
EN VALAIS

DURANT LE MOIS
OU L'ON A INTRODUIT

LA POLICE
SECRETE

DE LA ROUTE

A vendre de suite

1. Accidents mortels j 13
— Hommes 6
— Femmes 6
— Adoleseen/ts 3
— Enfants 3
Total des personnes tuées : 18

2. Accidents avec blessés : 85
— Hommes 70
— Femmes 16
— Adolescents 21
— Enfants 13
Total des personnes blessées : 120

S. Accidents dégâts matériels : 215
Total général : 313

S. Les victimes des accidents mortels :
9 conducteurs de voitures automo-

biles (ivresse conducteur, vitesse
non adaptée aux conditions de ia
route (2), inattention, inobserva-
tion signalisation passage à ni»
veau, vitesse excessive et dépas-
sement de la part d'un conduc-
teur roulan t en sens inverse.

2 conductrices de voitures automo-
biles (vitesse non adaptée aux
conditions du trafic).

6 occupants de voitures automobi-
les (ivresse conducteur - 2).

2 occupants de motocyclettes (ivres-
se conducteur - 2).

1 piéton-femme (cheminement im-
prudent de la chaussée).

2 piétons-enfants (traversée impru-
dente de la chaussée, élancement
sur la chaussée).

X X X

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menaces de
retrait du permis de conduire en'
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 59'

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée définitive 2
Pour une durée indéterminée 10
Pour une durée de 12 mois 9
Pour une durée de 8 mois 2
Pour une durée de 6 mois 6
Pour une durée de 4 mois 12
Pour une durée de 3 mois 17
Pour une durée de 2 mois 15
Pour une durée de 1 mois 21

— 94
3. Motifs des retraits.

Ivresse avec accident 35
Ivresse sans accident 23
Excès de vitesse 14
Elèves-conducteurs non ac- ¦
compagnes . 2
Contraventions règles circu-
lation 13
Contraventions diverses 7

— 94
Sion, le 27 novembre 1970.

Le commandant
de la police cantonale

E. Schmid

V
v y *

GREVUSUAT. — Cest une coutume
depuis bien des années, la société de
chant « La Valaisanne » fixe sa fête
annuelle le 8 décembre. En cette jour-
née de l'Immaculée Conception 1970,
le comité, le directeur et les chanteurs
fêtaient aussi l'un des membres de la
société, M. René Saviez, qui a reçu la
médaille « Bene Mérenti ». La récom-
pense venant du Vatican a été remise
par le desservant de la paroisse l'ab-
bé Martin Luyet lors de la messe pa-
roissiale.

A l'heure actuelle, toutes les socié-
tés passent par des difficultés diver-
ses. La société de chant « La Valai-
sanne », grâce au dynamisme de ses
responsables et à l'excellent esprit de
tous ses membres, connaît depuis main-
tes années un boum tout particulier.

La jeunesse y est très bien repré-
sentée. Le problème de la relève est
bien assuré. Cela est réjouissant et
réconfortant. Responsables, chanteurs
et invités se sont retrouvés tout d'a-
bord pour le dîner au restaurant Les
Fougères. Le soir, un souper froid a
été servi à la salle même de la so-
ciété. A cette soirée, comme d'habitu-
de, avaient été conviés les membres
passifs. Cette année la responsabilité
de cette soirée incombait à MM. Ro-
dolphe Balet et Alexis Roux. M. Gaby
Mabillard a rempli la fonction de
major de table avec brio. Un orches-
tre a donné un concert. Si ces musi-
ciens persévèrent, ils auront l'occasion
de faire parler d'eux. M. André Roux
président de la société a passé en re-
vue les principaux événements de
l'année intéressant plus spécialement
« La Valaisanne > .

Les peuples heureux, dit-on, n'ont
pas d'histoire. Une société de chant,
même en plein essor, doit résoudre de
nombreux problèmes.

M. René Savio|| chanteur émérite et
dévoué, a reçu pour son demi-siècle
d'intense activité et de dévouement
comme chanteur de « La Valaisanne »,
une channe et les gobelets en bois.

Mme Savioz a été fleurie.
Ce 8 décembre 1970 a été une très

belle journée pour tous et chacun. La
belle famille des chanteurs repart ani-
mée des meilleures intentions pour
une nouvelle année. En 1971 « La Va-
laisanne » aura l'honneur et le plaisir
d'organiser le Festival des sociétés de
chant du centre du canton.

Ce festival aura lieu les 24 et 25
avril prochains, c'est dire que l'on ne
chôme pas ni dans la société ni au
village.

NOTRE PHOTO : La société de chant
«La Valaisanne » à la sortie de la
messe paroissiale.

i "i

QUELQUES ARMOIRES A GLACES
COIFFEUSES ET TOILETTES

AVEC GLACES
BUREAUX PLATS EN CHENE

SIMPLES
20 CHAISES PLIANTES EN BOIS
- 2 GRANDS CLASSEURS BOIS
USAGES ET A REPARER, très bon

marché. DIVERS DIVANS SUR
PIEDS

1 LOT DE TAPIS PASSAGE COCO
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
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CtfifictimiAC

BAPTEMES
Morend Alexandre, de Jean-Daniel

et de Josiane Comte ; Mayor Frédéric,
de Jean-Paul et de Maryvonne Glas-
sey ; Pellegrin Pietro Emmanuel, de

Collision: 3 blessés

Perfections
votre outillage de v
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La société de chant «La Valaisanne» en fête I A ta mémoire
¦¦ ¦ - ¦• w ' - ET m ¦*. _ «» u _

„,̂ ,.p™™„„„,̂ .. „__ „.:..> . : . ..... ,.,.,

~ M̂ f_ \__r-- . *;« L'abbé Pralong rappela , en termes
Bappl fl̂ B émouvants , la mission du général De

t l  H^l r 
'^f - - -  - :-58*- Gaulle , profondément épris de liberté

HÎSJ ; JE ¦ _, ~ et fervent pratiquant pouvant servir
J w d' exemple à beaucoup.

H|É|1 r .l Le '.'¦ Livre d'or », déposé à la sortie
IM^. À 

de la 
chapelle , se couvrit rapidement

jjErjfas. de signatures de personnalités valai-
sannes qui témoignèrent ainsi de leur
attachement à la France.

- Le consul général de France exprima
sa joie de se retrouver au milieu de cet-

Nouveau postulat de l'Association suisse nrê rdâ ha1eû Seeirt i'abDé p̂ -
rlof> AMMIAKA» «IA U H N M I I A  lon2 P°'ar sa généreuse collaboration à
CCS empiOyeS ae Danqiie la réussite de cette belle cérémonie,

ainsi que ceux qui en prirent l'initiative,
Lors de sa dernière séance à Berne, sance certaine des employés, qui sau- MM. C. Curriger et P. Duchêne, pro-

ie Comité central de l'Association suis- raient l'honorer par des prestations tou- fesseur au collège Sainte-Marie-des-
se des employés de banque (ASEB) s'est jours plus rationnelles. Anges,
penché notamment sur la situation qui
servira de base aux prochaines négo- ^——̂—^—
ciations avec son partenaire social, pré-
vues pour 1971) . Dans cette même opta- Clôture du cours des samaritainsque de prospection vers l'avenir, les w«w«w« w wv w w w i w  MVW «PMIII.MI ¦•*¦¦¦¦ «•
membres de l'organe dirigeant de l'as- ¦—. ' 

^ . „ • .,. ¦/ ., . ,- , . .
sociation ont également examiné diver- SION — Depuis le début d octobre der- pants ainsi que les organisateurs. Mme
ses questions se rapportant au perfec- mer' P*115 de 40 personnes se sont pen- G. Fumeaux, responsable de la partie
tionnement professionnel dans le sec-
teur bancaire et ont voué une attention
particulière à la formation des employés
issus d'autres branches, nouvelle forme
d'instruction qu'une commission pari-
taire a élaborée en uniformisant et en
promouvant différents cours d'introduc-
tion déjà existants. Ensuite, un postu-
lat que l'ASEB avait présenté il y a
quelque temps déjà , le libre passage
entre caisses de pension, fut à nou-
veau soulevé au sein dudit comité, qui
a réexprimé son désir de voir ce projet
se réaliser au plus tôt dans le secteur
des banques.

Un autre point important à l'ordre
du jour de cette réunion était l'horaire
de travail variable, dont le fonctionne-
ment et les divers aspects furent clai-
rement expliqués par un spécialiste. A
la suite de cet exposé, unie discussion
commune s'est engagée qui permit de
définir exactement cette nouvelle for-
me d'horaire et d'en déterminer lesme d'horaire et d'en déterminer les
possibilités d'application. En outre, les
participants ont pu constater, de par
leur échange de vues, que les expérien-
ces tentées jusqu'ici avec ce « système
d'horaire de l'avenir » ont donné d'ex-
cellents résultats aussi bien dans l'in-
dustrie que dans les entreprises de ser-
vice. Considérant tous ces facteurs, les
membres du comité central de l'ASEB
se sont déclarés favorables à cette in-
novation et ont décidé de présenter un
postulat à leur partenaire social en vue-
d'étudier ensemble les possibilités d'ap-
plication de l'horaire variable dans les
banques et de passer ensuite à son in-
troduction proprement dite. Les repré-
sentants du personnel sont parfaite-
ment conscients qu'une telle réalisation
posera des problèmes organisatoires non
négligeables et que le déroulement in-
terne du travail devra être repensé, du
moins partiellemnet, alors que le ser-
vice de la clientèle ne saurait souffrir
de dommages ou de restrictions d'au-
cune sorte. D'autre part, la nouvelle
réglementation de l'horaire de travail
suivant le système préconisé comporte
pour l'employé une responsabilité ac-
crue et fait davantage appel à son es-
prit d'équipe. Le comité central de
l'ASEB est cependant convaincu que le
renfort de confiance que les banques
apporteraient à leur personnel en in-
troduisant ce nouvel horaire libéralisé,
pour une plus grande humanisation de
l'entreprise, rencontrerait la reconnais-

cnees sur les premiers soins a aonner pratique, ae même que îvi. n. Aiiegroz
en cas d'accidents. adressèrent des remerciements aux élè-

ves pour la bonne ambiance qui a ré-
En effet, pendant plus de trente heu- gné durant les heures passées à la Ma-

res, elles ont essayé d'apprendre les jorie.
principales positions à donner aux bles-
sés ainsi que les premiers gestes à ef- Cette soirée se termina par un souper
fectuer en cas d'accidents graves. froia Prépare avec soin par des sama-

ritaines dévouées de la section.
La partie théorique était assumée en-

tièrement par le Dr Bernard Morand,
la pratique enseignée par nos moni-
teurs et aide-moniteurs, Mme G. Fu-
meaux, M. R. Allégroz, Mlle G. Allé-
groz, Père Jean-Paul et M. P. Gay.

Aussi, jeudi 3 décembre, les partici-
pants au cours se sont retrouvés au local
de la protection civile pour prendre
part à la cérémonie de fin de cours.

Le président, M. Jean-Pierre Miserez
se plut à saluer l'assistance et souhaita
plein succès aux candidats présents.

Sous la direction experte du Dr Mo-
rand, ces candidats ont exécuté quel-
ques exercices pratiques en passant du
simple pansement au bandage le plus
compliqué. Es eurent également plu-
sieurs transports de blessé à effectuer,

Ensuite, chaque candidat dut remplir
un questionnaire de contrôle se rappor-
tant aux notions élémentaires de l'ana-
tomie du corps humain. Au terme de
l'examen, le Dr Morand tint à féliciter
les candidats de leur travail qui est ré-
compensé par la remise d'un certificat

Après avoir invité les nouveaux sa-
maritains à adhérer à la section des
samaritains de Sion, le président remer-
cia très sincèrement le Dr Morand pour
son dévouement ainsi que les moni-
teurs et aides-moniteurs. M. Albert
Exquis, représentant la commune de
Sion, adressa ensuite quelques paroles
à l'assistance en félicitant les partici-

VETROZ. — Mardi vers 23 h 16, M.
Ndioolas Udry, né en 1918, domicilié à
Ardon, circulait aiu volant de la voi-
ture VS 11269 d'Ardon en direction de
Vétroz.

Parvenu à la hauteur du garage
Bonvin à Magnot, H s'arrêta pour
prendre en charge sa sœur. Un ins-
tant plus tard il fut heurté à l'arrière
par M. Jean-Marc Gaillard, né en
1951, domicilié à Ardon, qui circulait
dans le même sens. Le conducteur
de la voiture tamponneuse ainsi que
les Dassaeers Monia.ue Par>illoud <îe
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Mercredi, 2 décembre, avait Meu à
Sion une cérémonie commémoratAve de
la mort du général De Gaule.

La messe, célébrée par le Rd abbé
Pralong, directeur de l'école normale
des garçons, qui avait aimablement mis
à disposition sa chapelle, fut chantée
par la Schola des petits chanteurs sous
la direction de M. Baruchet .

On relevait la présence de MM. Mi-
chel Deruelle, consul général de Fran-
ce à Lausanne ; Pierre Miquel, consul
honoraire à Sierre : Orlande Calandra
di Roccolino, vice-consul d'Italie ; le
gouvernement valaisan était représen-
té par M. W. Lorétan, conseiller d'Etat.
Assistaient également à la cérémonie,
MM. A. Morand , président du Tribunal
cantonal ; A. Théier, juge de Sion ; E.
Zwissig, ancien président de Sierre et
chevallier de la Légion d'honneur ; ainsi
que les supérieurs et les religieuses du
collège Sainte-Marie-des-Anges, de No-
tre-Dame-de-Lourdes et de l'Institut
Sainte-Famille, à Sierre et des Dames
de Sion.

On notai t enfin la participation de
nombreux Français. Françaises et amis
de la France.

paroissiales
du Sacré-Cœur

du 15 octobre au 15 novembre

Romulo et Giuseppina Vindice ; Butz-
berger Hélène-Françoise, de Raymond,
et d'Hélène Remondeulaz ; Sidler Jean-
Yves, de Jean-Michel et de Marie-
France Demeyrier ; Favre Fabienne-
Christine, de Joseph et de Béatrice
Jungo ; Lœsch Frédéric, d'Albert et de
Frida Kuonen ; Karlen Raphaël, de
Joseph et de Fernande Théodoloz ;
Vuissoz Kathy-Sophie, d'Adolphe et de
Gertrude Roduit.

MARIAGES
Eclesia Fernando et Mendez Ameri-

ca ; Zoutter Gaétan et In Albon
Christine ; Ladetto Aldo et Gerber
Kathy.

DECES
Trajan-de Kalbermatten Alice, de

Nicolas ; Stalder Jules, d'Antoine, 1901 ;
Gilliand André, de Justin, 1905.

M̂ _̂ Etes-vous rt

-: Tél. (0:
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Imbattable:
Projedeur-dia entièrement automatique

avec transport avant et arrière
pour fr. 199- seulement.
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Pour la projection de vos dias vous
trouverez chez nous un sortiment sans que fr. 3.90 chez nous. La sonorisation
pareil au point de vue performance et vous intéresse? Dans les magasins
prix. Les accessoires seuls vaudront la Interdiscount vous trouvez des enregis-
peine d'une visite. Pour les magasins treurs de toutes les marques du monde
de dia 2x36 par exemple vous ne payez à des prix Interdiscount bien entendu .
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SION, rue des Remparts 23
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bus Hanomaa F 25

Particulier cherche à acheter A vendre
à Vétroz !. . ,,
dans zone village ou extensive 01101111113 $6 iCT

terrain 1400 à 3000 m2 Ï ÎZ^ Ï̂^olS*™-
Tél. (028) 3 20 90.

Faire offre avec situation exacte et 07-124619
prix sous chifffre PA 381927 à Pu- ¦ 
blicitas, 1951 Sion.

___^_^____^__^_______ A vendre

Cause cessation de commerce macHlnCS 6t OUÎHIage
Hanomaa P 25 de scl& ie

1 scie circulaire, modèle récent,
4000 km. complète
Garantie non accidenté. 1 ruban 90 cm

, , . 1 tronçonneuse fixe
Comme neuf, 4 pneus clous, galerie moteurs et divers.

Tél (022) 43 36 00. Faire offre sous chiffre P 36-100228
18-2277 à Publicitas, 1951 Sion.
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Mise de bétail
Le soussigné exposera en mise
publique pour cause d'incendie
le samedi 12 décembre à 13 h. 30
devant son domicile «Les Blet-
teaux» sous Yvorne tout son bétail
soit

17 vaches et génisses
prêtes et fraîches^
Bétail exempt de TBC et de Bang.
Contrôle Intégral, partie avec pa-
pier.
Paiement comptant sauf arrange-
ment avec propriétaire.

FRITZ STALDER
« Les Bletteaux »
1853 YVORNE

36-100227

Ofîrez un
disque particulier !

Entrez dans le tourbillon joyeux de la
nouvelle saison, avec les fuseaux Croydor

Grand-Pont - Rue de Lausanne

No. 2563 083 Er.15
Vente en faveur de la Campagne
Mondiale contre la Faim.
Par la vente de ce disque, vous
contribuerez à soulager la misère
des pays pauvres et participerez
à une œuvre de solidarité humaine
Chez votre disquaire.

Achetons toutes
voitures accidentées

récentes aux meilleurs prix du jour ,

Tél. (027) 2 61 36.
36-43903

f f îS m^  Occasions
¦"iJI garanties et
^̂ S0 expertisées

BMW 2000 CS, 76 000 km., 1967
BMW 2500, 5000 km., voit, de dir., 1970
BMW 2000, 52 000 km., 1968
BMW 2000 Tl, rév. part., 1968.
BMW 2002, 54 000 km., 1968
BMW 2002,, 64 000 km., 1969
BMW 1800, 59 000 km., 1967
MERCEDES 220 SE, révisée, 1965
HONDA S 800, 18 000 km., 1970
SIMCA 1501 GLS, 45 000 km., 1967 '
ALFA ROMEO 1750, 55 000 km., 1969,

9300 fr.
BMW 1600 - 2002 Modèles 71 en stock
PROFITEZ

GARAGE DE MARTEREY
MM. R. Jordan, R. Destraz , M. Jordan

Agents directs
Rue Marterey 56, Lausanne

Tél. (021) 23 53 66

A vendre
BAR EN BOIS DUR
ET 5 TABOURETS

POUR 250 FRANCS
à débarrasser rapidement

2 GRANDES TABLES SAPIN
de 2m. 50 x 80 cm.
à 75 francs pièce

S'adresser à JOS. ALBINI

18, AVENUE DES ALPES
MONTREUX

Tél. (021) 61 22 02

Christofle
Les plus beaux sty les
d'orfèvrerie.

Louis XIV, Louis.XV , Louis XVI
Empire, Moderne, etc.
à la maison spécialisée '

4Uaïet
l Q/iticlena )

MiKTlONY
P 4647 S
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Sacerdoce
et poésie

Il y a quelques jours un étudiant de
l'université de Louvain m'écrivait ces
lignes : « J'ignore ce que sera le monde
demain, mais si par un concours fatal
de circonstances, plus aucune place n'é-
tait réservée au poète, si aucun chant
ne s'élevait plus du cœur de l'homme,
il ne subsisterait même plus alors la
nostalgie de la beauté perdue... »

Ces lignes expriment une légitime an-
goisse. Le travail ,1'argent ou la guerre
ne sont pas les derniers mots de l'hom-
me. L'important c'est la rose, nous dit
Gilbert Bécaud. Oui , la rose, c'est-à-dire
le chant intérieur de l'homme !

Aujourd'hui, nous avons encore des
poètes et Dieu en soit remercié. Ils
sont proches de son image. Celui que
je vous présente est un frère, un ami.
Tandis que je traîne mes godasses sur
les pierres du chemin, lui fait travail-
ler l'archet de ses violons intérieurs et
transforme ces pierres en pain.

Suisse pure laine, et Valaisan têtu,
est-il plus du ciel que de la terre ou
plus de la terre que du ciel ? Il est de
Dieu et de son mystère, il est de l'hom-
me et de sa souffrance, il est d'en-
haut et il est d'en-bas. Un poète, c'est
aussi un enfant , un voyant, un amou-
reux. Si ce poète est prêtre, c'est aussi
un peu un prophète. Nous avons besoin
de prophètes au milieu et dans l'encom-
brement de toutes nos statistiques !

Un enfant , j'allais dire tout bêtement.
Je dirai plutôt un adulte habité encore
par l'enfance. Et c'est peut-être cela
la meilleure définition d'un poète.

« Mon âme est un peu sotte
Elle n'a de science en sa hotte.
La Sagesse attend son fou.
Je ne suis qu'un bambin,
Qui m'enseignera la démarche de

l'Amour ?»
Un voyant aussi...

« Au coin du f eu  la nuit venue,
mes compagnons de misère buvaient
et hurlaient.
Des femmes se glissaient entre les hom-

mes,
formes luisantes et souples. Deux gars
se battaient au couteau.
Tout s'évanouissait.
A l'écart , étendu sur la grève,
je  pleurai amèrement.
Je pleurai jusqu 'au matin.
Le Maître me toucha tendrement.
Je le regardai et je vis son regard
de folle fidélité ! »

Un amoureux toujours...
« Je ne suis
Rien qu'un
Regard d'Amour
Dans le soir
Ou le matin.
Un regard
Qui s'attarde
Un regard
Qui regarde
Là-bas
Celui qui vient. »

Si ces lignes vous ont été une espé-
rance, dites-le à notre ami prêtre et
poète II publiera bientôt un recueil de
ses chants. Dès auj ourd'hui , si vous le
lui demandez en toute simplicité , il
vous enverra .Gratuitement un bel exem-
plaire polvcon'p . Ecrivez à Jean-Jacques
Gay. cu-rp catholique^ Renens (Vaud).

Michel Lemonnier,
rédacteur à « L'Echo ».

En faveur du foyer Saint-Paul
SION. — Le Foyer Saint-Paul, home
pour étudiants et apprentis, est au
service de la jeunesse depuis 1964, an-
née de la fondation de cette maison.
Mme Eisa Brunner assure la direction.
Les 50 lits ont toujours été occupés.
C'est dire que ce foyer répondait à une
urgente nécessité. Le 13 décembre pro-
chain , aura lieu dès 16 h. 30, à la salle
du Sacré-Cœu r, le premier loto du
Foyer Saint-Paul. Cette institution

AU CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

sïj|fF HlHBBji
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Galerie 
professeurs sur la mode des cheveux d  ̂Centre professionnel de Sion. apprentis qui se présentent aux cours
longs. avec des cheveux longs. Ces cas cons-

C t j  , . Les responsables de 1 établissement Ce ne sera certainement pas la der- tituent toutefois un faible pourcentage.
« Carrefour des ArtS » estiment le port des cheveux longs nière fois qu > i(1 faudra intervenir à ce Le simple fait d'intervenir et d'exiger

contraire a la bonne tenue. Plusieurs 9Uj et de se conformer . aux prescriptions neSION. — Le vendredi 11 décembre élèves se sont fait renvoyer des cours constitue pas un conflit,dès 18 heures aura lieu à la galerie pour n'avoir pas donné à leur coiffure $ Les apprentis qui suivent les cours
« Carrefour des Arts » le vernissage de la coupe exigée par la direction . au Centre professionnel sont liés par y A-T-IL DES RENVOIS ?l'exposition des huiles et gouaches de Les jeunes prétendent qu'il n'y a au- un contrat.
César "Wùtrich. cun règlement, aucune base légale les Les prescriptions fédérales et canto- Non ! Les apprentis intéressés ont

D'autre part, aura lieu également empêchant de porter les cheveux com- nales réglementent les questions de été invités à se mettre en ordre. Les
l'exposition « bijoux d'art » d'Hélène me il leur -plaît si ceux-ci sont bien formation et d'éducation. uns ont obtempéré plus rapidement à
Chmetz et la présentation de travaux soignés. Ils estiment qu'il y a de la 3' . __ l'invitation que d'autres,
placés sous le thème « Offrez et offrez- part de la direction une atteinte à • La direction et les martres du Cea-
vous ' » leur liberté personnelle. tre professionnel ne sont pas seuls à DES PRESCRIPTIONS

RIGOUREUSES
Les interventions contre les cheveux

Collecte en faveur des sinistrés de Reckingen s^ ŝâ .̂^̂*"̂  A des raison* de sécurité.

Des publications de cette sorte nui- t s'occuper des obsèques des vieti-sent a la bonne renommée de notre procéder au déblaiement de l'a-canton. Tout doit donc être fait  pour valanch et assumer leg frais affé_
que la sympathie que la Suisse toute 

 ̂ s,élèvent à ce ]aar à '176 0uoentière a témoigne en faveur de cette *„„„„_. ,-,„,, „„,„„„„+„ ' , ;„t„„„„„„„
population de RECKINGEN au mo-
ment de la catastrophe serve à aider
ces montagnards dans leurs difficultés.

Nous savons à ce sujet que le fonds
est intervenu lors des premiers be-
soins et. qu'il interviendra à nouveau
après les taxations qui ne sont pas
terminées.

Réponse du Conseil d'Etat

Monsieur le député,

Au nom du Consel d'Etat , nous avons
l'avantage de nous déterminer comme
suit sur la question que vous avez po-
sée au Conseil d'Etat lors de la session
ordinaire du Grand Conseil de novem-
bre 1970 à propos de l'objet dont est
fait mention sous rubrique.

En premier lieu nous tenons à vous
faire observer que nous sommes un peu
surpris qu 'au lieu de vous renseigner
à la bonne source vous vous fondez sur
un reportage d'une presse à sensation.
Tout s'est déroul é normalement et con-
tinup à se dérouler normalement.

Il est exact que le montant de la col-
lecte organisée en faveur des sinistrés
de Reckingen a été versé au comité de
coordination pour l aide aux victimes
d'avalanches à Berne. Il s'agit là d'une
pratique usuelle qui a du reste été sui-
vie lors des catastrophes causées, par
les avalanches en Suisse centrale et
dans le canton des Grisons durant l'hi-
ver 1967-1968. L'on ne peut que se fé-
liciter de ce versement qu'on ne saurait

GUERRE AUX CHEVEUX LONGS ?
SION. — L'Agence télégraphique suis- Le corps professoral lui-même est
se (ATS) a publié hier le communiqué divisé sur les aléas de la mode. Ren-
suivant : voyés des cours, plusieurs jeunes ont

« La mode des cheveux longs divise repris place dans leur classe en refu-
professeurs et étudiants valaisans ». sant de passer chez le coiffeur ».
« Un certain conflit a éclaté au cen-

tre professionnel de Sion fréquenté ré-
gulièrement par deux mille jeunes Va-
laisans. Conflit un brin inattendu, il
est vrai , puisqu'il partage apprentis et
professeurs sur la mode des cheveux
longs.

Les responsables de l'établissement

m / 0^± ¦ ¦ 11 B""* é d ® des raisons d'hygiène,
_f*m I m _^ _̂\_ \\\̂ k êT  ̂^  ̂I f %  Bu "P ^̂  l" # des raisons de vie en commu-UU WUilotîïi U Intel L

Les professions de la branche ali-
des secours qui seront fournis à d'autres en droit d'attendre des pouvoirs publics rnentaire : boucher boulanger, çuisi-
viotimes d'avalanches en Valais durant - nous n'avons du reste reçu aucune «er exigent une tenue irréprochable
l'hiver 1969-1970. Ces victimes que nous plainte à ce sujet, bien au contraire pliant a 1 hygiène.
trouvons à Breitmatten - Saint-Nicolas, les gens sont plutôt étonnés de la gé- . D au*res protessions sur le bois ou
à Fieschertal, à Embd, dans les com- nérosité générale - mais parce que la lef. métaux pour des raisons de secu-
munes du Lôtsehental n'auraient rien population n'est pas d'accord avec le r3e par , e , ae x em'P'101 ae macnmes
touché si nous ne nous étions pas en- système de protection contre les ava- diverses, n autorisen t pas une chevelu-
tendus avec le comité de coordination lanches qui a été érigé. E s'agit là d'un ^=^?!ï c^

,+ 3^1  ̂ T 0 ^f¦ -i' -,,„(-™ ™,^UIA ~ J J. i d accidents sont trop grands, La Cais-precite. autre problème dont nous n avons pas ,.- , • j, ̂ a (jjgcuter ici se nationale suisse d'assurance en cas
Le reproche selon lequel du retard d'accidents émet à cet égard des pres-

est à déplorer dans l'indemnisation des En osant croire que les explications criptions précises,
sinistrés n'est pas fondé, car l'estima- qui précèdent sont de nature à apaiser ATTEINTE A LA LIBERTE 7tion des dommages n'a pu commencer vos craintes, nous vous prions d'agréer,
qu'après la fonte- des neiges qui n'in- Monsieur le député, l'assurance de no- En demandant le respect des pres-
tervint qu'à la fin juin ,vu les quanti- tre considération distinguée. criptions en exigeant de la discipline
tés de neige qui s'étaient accumulées et de la tenue, ce n'est pas porter at- :
durant l'hiver et même au printemps. Sion, le 2 décembre 1970 [ teinte à la liberté de l'individu , en
Ces travaux furent, encore retardés par .. . l'occurrence de l'apprenti . La liberté
le fait que les communes intéressées Le chef n'est pas le droit de faire ce que l'on
n'ont pas toujours donné à temps les du Département de l'intérieur- veut, mais ce que l'on doit,
renseignements nécessaires. C'est ainsi . t Genoud —gé—
que les décomptes définitifs conformes
aux normes du comité de coordination .v.:.v...v.v.v.\..v.............ŵ ^ne purent être établis qup dans le cou- '• ' • 'é% __J ^ t •' ^ i^ ¦ '¦ 'S mU\_t '''' ¦̂ ¦• Vf • '•¦:'' • ' ' ''' '''¦''̂̂
rant du mois de novembre,, de sorte . UOUÛ fl *B1 I SiUF 1© MM 'S&Fâfl 
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décembre.

Il convient encore de préciser que
la moitié des dommages environ sont
couverts par des ; assurances privées
contre l'incendie et qu 'il ne nous ap-
partient pas d'intervenir dans ce règle-
ment. L'on oublie par ailleurs que cer-
tains sinistrés se trouvent dans une
telle situation de fortune qu'une aide
en leur faveur, aide qui n'a du reste
pas été sollicitée, constituerait un pa-
radoxe. De plus, l'Etat ne s'est pas
préoccupé de savoir comment il récu-
pérerait ses avances pour s'engager
dans une action immédiate de sauve-
tage, s'occuper des obsèques des victi-
mes, procéder au déblaiement de l'a-

francs . Ces paiements sont intervenus
déjà en date du 10 mars et du 13 juil-
let. Récemment, la Confédération a ac-
cepté de prendre en charge la moitié
de ces frais.

En conclusion, l'on peut dire que si
la colère gronde à Reckingen, ce n'est
pas parce que les victimes de l'avalan-
che n'ont pas reçu l'aide qu 'elles étaient

-.GCMÎHIÏ H
Publicité i Publicitas S.A. avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

X X X

Ce n'est pas la première fois que le
problème des cheveux longs a préoc-
cupé la direction et les professeurs

CETTE « POPOTE » INDIGESTE
Je m'y suis remis à l'émission

« Pop Hot » et j' en ai à nouveau
fai t  une af freuse  indigestion. Mais
ne faut-il pas être « in » et savoir
supporter les bêtises qui, dit-on
dans certains milieux, défoulent ,
reposent , « relaxent » ? Si vous n'a-
vez pas eu le bonheur (!) de suivre
cette émission musicale, imaginez
cinq ou six gars sortis des caver-
nes. Leur âge ? On ne saurait leur
en donner : aucun critère habituel
n'existant ni dans leur attitude, ni
dans leurs vêtements. Quant à leur
expression, une ignoble marchandi-
se pour jeunes incapables. Le sa-
xophoniste, un blond , très blond
(l' oxygène , il ne le respire pas seu-
lement), nous sert une voix de
fausset. Ses compagnons — larrons
en foire — l'accompagnent en fai -
sant du bruit sur leurs nombreux
instruments dont ils sont incapa-
bles de tirer une sonorité naturel-
le. Et l'auditoire applaudit .'... Mais
ce n'est pas le plus grave. Je con-
çois que certains puissent se faire
remarquer en applaudissant béate-
ment à un épouvantable bruitage.
Mais ce qui me surprend c'est que
la TV romande nous serve cette
marchandise semaine après semai-
ne et se propose même de faire
quelques reprises (parmi les meil-
leures, dit-on '.). Je n'y reviens pa s...

LE HFROS PT r P<? />TTTRF<J ., tUa deUX hommes dont l' unLU. HEROS E T . . .  LES AUTRES de se.s. gardes . Il vouait une a f f e c -
La tête d'Orner Pacha a failli  _ ion. extraordinaire à sa m*re. Cel-

tomber, dans l'épisode d'hier soir. le~ ci > ™elUe ^mme esseulée , ins-
Nous aurions sans 'doute tous pieu - nnctivement — on peut le pardon-
ré. Mais , au dernier moment, des ™3 a .une mere ~ lut accapara-
dizaines de Janissaires ont mordu trl?e a. Vexces - Petit à pe tit, le
la poussière. Et nous avons tous ri P™so"™ er ^ob , par le truchement
de satisfaction ! Voyez comme nous f  innocents canaris , se calma , et ouf -
sommes : une mort amie c'eut été > a sa revolte p ersonnelle et se
la désolation, plusieurs morts « en- construisit une p hilosophie de la
nemies », c'est la joie... Ce para- ?le beaucouP pius importante dans
doxe n'enlève évidemment rien au le scenan° de ce f i lm  que toute
f i lm qui, à mon avis, sert bien les accusation contre un système pé-
intentions d'un feuilleton télévisé. nitencier, qu 'il soit américain, ja-

vanais ou., suisse. Ce long f i lm m'a
UNE PHRASE DE TROP aidé à passer une bonne soirée
_ , Peut-être certains l' auront moinsDans le « Fait du jour », Jean apprécié. Je ne saurais dire si surDumur f i t  une excellente disser- le pl an technique , ce fu t  une bon-

exiger un minimum de tenue et de
discipline de la part des apprentis.
Les patrons et les parents ont aussi
leur grande part de responsabilité à
cet égard.

Y A-T-DL DES CONFLITS 7

C'est exact que la direction et les
maîtres doivent intervenir contre des
aonrentis qui se présentent aux cours

ville. L'analyse fu t  bonne, incontes-
tablement. Hélas ! Jean Dumur eut
une phrase de trop : la dernière ,
celle qui trahit ses tendances per-
sonnelles à tout auditeur attentif.
Dommage !

MATRICULE 17431
John Frankenheimer eut la main

heureuse en engageant Burt Lan-
caster pour son f i lm « Le prison-
nier d'Alcatraz ». C'est là un artis-
te qui a donné sa pl eine mesure
dans un f i lm qui lui demandait
de vieillir de 53 ans. Avant la pro-
jectio n de ce long fi lm (plus de
deux heures), on nous dit qu'il
s'agissait essentiellement d'une vio-
lente critique sur les traitements
des prisonniers en Amérique. Il y
avait sans doute de cela dans les
intentions de Frankenheimer. Mais
ce n'est pas ce qui m'a le plus
frappé.  D' aucuns auront p u être
impressionnés p ar l'habile manière
qu'utilisa Lancaster dans son com-
portement et ses vêtements pour
marquer son vieillissement. Je crois
pourtant que ce qui fu t  le mieux
réussi, ce qui, à mon humble avis
de non-spécialiste , élève ce f i lm à
la hauteur des meilleurs, ce fu t  la
métamorphose non physique mais
caractérielle dii « pri sonnier », ma-
tricule 17431.

11. t.Tin r lp nm hnrnmoc Wn„f  T.in.

Heureuses promotions
aux CFF

Nous apprenons avec plaisir que
MM. Jean Pralong et Pierre Eggs ont
été promus aux fonctions de chefs de
manœuvre de lire Classe.

D'autre part, ont été également pro-
mus aux fonctions de chefs d'équipes I
à Sion, MM. Gaston Bovier, Ernest
Troillet et Jean Delalay.

Nous tenons à féliciter sincèrement
les agents ci-dessus pour leur promo-
tion acquise au seuil de Noël en vertu
d'une nouvelle législation dont la gare

Réponse
Lors de ia session ordinaire de novem-
bre du Grand Conseil valaisan, le dé-
puté Otto Matter, de Loèche, avait posé
une question au Conseil d'Etat concer-
nant la collecte en faveur des sinistrés
de Reckingen ; question que nous avions
publiée le 14 novembre et que nous re-
produisons ci-dessous avec la réponse
du Conseil d'Etat.

Question écrite

du député Otto Matter

Loèche

Dans la presse, et ces derniers temps
dans un grand journal illustré de la
Suisse romande, il y avait un repor-
tage avec titre : « La colère gronde à
RECKINGEN - Les sinistrés n'ont pas
encore touché un centime de dédom-
magement. Le montant de la collecte
organisée en leur fav eur a disparu
dans la caisse du Fonds suisse en. f a -
veur des victimes d'avalanches à
Berne ».

Le Conseil d'Etat n'est-il pas de
l'avis que, si cette situation s'avère
vraie, elle ne peut être tolérée phis
longtemps ? Que tout doit être mis
en œuvre pour que la population qui
a été frappée  le 24.2.1970 par ce si-
nistre, doit être aidée au plus vite ?

Ne pense-t-il pas aussi que le pu-
blic doit être renseigné exactement ?
Si retard il y a, sur les motifs qui
créent cette situation intolérable ?

Converti en
valeurs, l'argent
gagne en valeur.

ien de plus que
;e oulS vaut.

Sinon, il ne vaut
a D I

InĤ psui
Iwfi
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/jÉSMSBHBl Les cols cocher romantiques et les capuchons garnis
llB§f̂ H|r de fourrure synthétique caractérisent les nouvelles
^ggr \m capes, tons à la mode, de 98.50 à 139.50. Le duffle-

' PL uf ê "TtëntSiû coat tant aPPr^cié, d'allure sportive, façon midi,UvaMH i/wjuuL en noir Qu marine 89>50j façon courte 79>50

Ww ~~~ n îfp
Sion, rue des Portes-Neuves Brique, rue de la Gare 14

Accordage ^̂  _ ,
de faT r Jia^ê f̂èï)une affaire de confiance ffl ï * -^
chez le spécialiste y i *̂'*mm A. CIE.
Tél. 210 63 36-3200

vache laitière
répondant aux exigences de mère
de taureaux.
A la même adresse, à vendre

vache
pour la boucherie.
Tél. (027) 2 48 27 (dès 19 heures).

36-44100

professionnels de la restauration

//sO^

Dir. Raymond PEROLO jL T̂^lv -^ L̂ VA^
CENTRE MAGRO-UVRIER $5BpTWlj^

(027) 968 53 iMrtr î tJ rlOwyfcr^ilIwilWiilliJ

A vendre appartement
remorque 2% pièces
•»»¦» „ft;t„,n tout confort, si pos-
pOUr VOlture 8|ble avec garage,
état de neuf région Valais cen"état ae neur. tra|i a|t,tude 1200 à
Dimensions 1700 mètres.
1,5 x 1,25 x 0,60 m. Faire offre écrite
Pneus neufs. sous chiffre P 36-

44160 à Publicitas,
Tél. (027) 7 17 71. 1951 SION. .

36-381932 36-44160 |

De particulier à
particulier
on achèterait

@

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46
Coupé
Commodore 68,
Impeccable,
64 000 km
Commodore 67,
4 portes.
72 000 km
Caravan Rekord
67
6 cylindres
68 000 km.,
5 portes.
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
3 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
39 000 km
Rekord 1700 67
38 000 km.
Rekord 1700

81 000 km.
très propre
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Slmca 1100
break 69
comme neuf,
26 000 km

BMW 2000 68
très propre.
58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km.
Fora 20 M rs
4 portes.
90 000 km.
Austin 1100 65,
très bon état.
60 000 km
Taunus 20 M 65
prix intéressant.
Citroën 2 CV
week-end 65
28 000 km.
Citroën ID 64
très propre,
66 000 km.
Ford Anglla 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
Intéressant.
VW 1200 63,
très bon éta.t
52 000 km
Kapltân 62
expertisée

Pour bricoleur r

Morris 850
station wagon
63
Rekord 1700 62

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

22-124

©
A vendre

points Silva
Mondo, Avant!.

Prix avantageux.

LESCY, case pos-
tale 281

1401 YVERDON

A louer
à Monthey

appartement
3 pièces
tout confort.
365 francs, charges
comprises.

Tél. (026) 8 14 27.
36-44098

¦¦B ^BBaBH^^WaBHaH ^HBmi^BUHBaSK ^BE

A FLIPPER GOURMET
MARTIGNY, place Centrale 10,
tél. (026) 2 20 45

Tous les jeudis
au service traiteur

Nouilles fraîches vertes ou aux œufs
cannellonis frais

SEULEMENT DES PRODUITS FRAIS
A FLIPPER GOURMET

36-3216

A vendre sur territoire de Chamoson et
Ardon en bordure de route cantonale

2 VIGNES
d'une surface totale de 12 500 m2.
Plantation en Guyot de 4 à 7 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-44194 à Publicitas
avenue de la Gare 25, 1950 SION.

Jeune fille cherche
petit

appartement
de 1 1/2 pièce ou

STUDIO ou
CHAMBRE
MEUBLEE

Tél. (027) 2 16 21.
36-44143

A louer à Savièse
(Granois)

local

pouvant servir de
magasin, dépôt ou
atelier.

Tél. 2 27 67 ou
2 26 25 (heures
des repas).

36-44146

Libre tout de suite
à Monthey

appartement
3 pièces

tout confort.

Tél. (026) 8 12 50
après 20 heures.

3 A pièces

A louer à Sion
appartement

quartier Sous-le-
Scex, 350 francs,
charges comprises.
Libre le 1er février
1971.
S'adresser au tél.
(027) 2 48 63
(heures de bureau)

36-44185

A louer à Sion
centre

3 chambres

non meublées.

Ecrire sous chiffre
PA 36-44162 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion,
vieille ville

appartement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
PA 36-901462 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-44162

Occasions
garanties et
expertisées

BMW 2800 aut. 1970, 12 000 km.
BMW 2000 CS, 1967, 77 000 km.
BMW 2000, 1968, 54 000 km.
BMW 2002, 1968, 53 500 km.
BMW 1800, 1967, 59 000 km.
MERCEDES 220 SE, 1965, revisée
HONDA S 800, 1970, 19 000 km.
SIMCA 1501 GLS, 1967, 45 000 km.
ALFA ROMEO 1750, 1969, 55 000 km.

9300 fr.
BMW 1600 — 2002, modèles 71.
EN STOCK, PROFITEZ
SERVICE DES VENTES OUVERT
JUSQU'A 17 HEURES LE SAMEDI

GARAGE DE MARTEREY
MM. R. Jordan, R. Destraz, M. Jordan

Agents directs
Rue Marterey 56, Lausanne

Tél. (021) 23 53 66

Occasions
1 poste radio-girammo portatif (pi-

les) et 10 disques 89 fr
1 poste radio-grammo « Philips »

(valise), 220 volts, 4 longueurs
d'ondes et 10 disques 79 fr

4 chemises militaires col 37, tout 20 fr
1 beau manteau d'hiver pour gar-

çon 10-12 ans, 80 cm Ig, état neuf 12 fr
1 joli duffetcoat pour fillettes 10-12

ans, beige, parfait état 10 ffr
1 porte-bagages pour auto, 110x

160 cm 15 fr
1 jaquette en fourrure pour dame

taille 42 65 fr
1 paire de skis pour enfant, arêtes

en acier, fixation sécurité , 130 cm 32 fr
1 joli complet bleu foncé, ceinture
92 cm, entre-jambes 72 cm 22 fr.
1 complet bleu foncé uni pour le

dimanche, ceinture 100 cm, en-
tre-jambes 81 cm 45 fr.

Divers manteaux d'hiver pour hom-
me de 5 à 10 fr. pièce
1 jaquette de ski (col fourrure) et

pantalons de ski (Helanca) pour
jeune fille, le tout 25 fr.

1 magnifique meuble en bois 95.cm
Ig, 46 prof., 70 haut., avec chan-
geur-disques automatique «Tho-
rens» et 20 disques 98 fr.

1 clarinette B « Noblet» à l'état de
neuf avec valise 185 fr.

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57
Tel. (031) 22 29 11. BERNE

05-303991

AEG Lavamat Qf^
PHILCO Ford g
Z0PPAS OO
CANDY CM
BBC g

\%J. 3SSBl frères
¦ '*»< Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 18
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modèle 1962, 4 por- en français, espa-
tes, bon état. Prix
600 francs. Snol, Italien et latin

en échange de con-
Tél. (025) 

y|42
5
3
4
Q j 

versation allemande

A vendre 0FAL

.•AVMMB

Ensuite de l'extension de notre réseau de distribution
canton de Vaud — nous cherchons

chauffeurs-vendeurs
cat .D (véhicules neufs) ou évent. aussi cat. A
pour la vente de nos produits renommés bien introduits.

Nous offrons : fixe élevé et commission intéressante sur
les ventes, remboursement des frais, et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous téléphoner au (021) 25 72 66 pour obtenir
des renseignements ou pour fixer un rendez-vous.

E. LUSSO & CIE, glaces alimentaires et produits surgelés,
62 Montelly, 1000 LAUSANNE 20.

A vendre
très bon marché

ENVIRON 100 SOMMIERS
(rembourrés) (à mettre sur pieds)
à une place

100 MATELAS BON CRIN
OCCASIONS POUR COLONIES

DE VACANCES - DORTOIRS, ETC.

S'adresser chez JOS. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX
Tél. (021) 61 22 02

Grande vente
Beaux meubles

de styles et anciens
Tapis d'Orient, beaux lustres, glaces
objets divers. 1 PIANO.

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 13 décembre 1970
dès 11 heures du matin à midi et

de 14 à 18 heures

Lundi 14 et mardi 15 déc.
APRES-MIDI de 14 à 18 heures

VILLA DU CHENE
AVENUE DE LA GARE

BEX (VD)
ENTREE VILLE près gare CFF

DIVERS MEUBLES DE SALONS
LS XV, LS XVI, LS XII

canapés, fauteuils, tables; bergères,
chevets, bibliothèque LS XV vitrée,
très belles commodes LS XV gal-
bées, secrétaires, très beau bureau,
table à écrire LS XV bois de rose,
commode Régence noyer sculptée
et LS XVI, secrétaire bonheur de
jour noyer LS-Phiilppe, joli salon
bleu, etc.
SALONS LS XV , bois laqué, et LS
XVI noyer.

BELLE CHAMBRE A COUCHER LS
XV GRAND LIT CORBEILLE

garni, armoire 4 portes et une 3
portes, chevets.

BELLE SALLE A MANGER NOYER
DE STYLE CHIPPEDALE

avec buffet plat, vitrine, table ovale
à rallonges et 6 chaises. Vitrine
d'angle acajou. Une suite de 6 chai-
ses LS XIII rembourrées. CANAPE
ET FAUTEUILS LS XIII. TABLE A
RALLONGES de style LS XIII valai-
san et 6 chaises. Console LS XV
dorée dessus marbre. Lustres cris-
taux et bronze divers.

TAPIS D'ORIENT
différentes dimensions

PIANO DROIT

CADRE FER CORDES CROISEES
Une salle à manger anglaise an-
cienne acajou
DIVERS MEUBLES COURANTS ET

AUTRES
Détail trop long à énumérer

Villa chauffée. PLACE DE PARC

f
WICKY S.A. gg

Concessionnaire WJ£y
Porsche ™zs

PORSCHE 911 E Targa, bleu met. 70
PORSCHE 911 T, accès., jaune, 70
PORSCHE 911 S, blanche, rev. 1968
PORSCHE 911 S, jaune Bahamas 67
PORSCHE 911, jaune Bahamas, 67
PORSCHE 911, blanche, 66
PORSCHE 911, orange sanguine, 65
PORSCHE 911 T, Targa, rouge, 69
PORSCHE 912, gris souris, rév. 67
PORSCHE 912, rouge 65
PORSCHE S 90, rouge, cabriolet, 61

Toutes nos Porsche 911 sont livrées
avec garantie écrite de 3 mois ou
5000 km.

WICKY S.A.
Place Tunnel 9

1005 LAUSANNE
Tél. 2218 87

22-1668

Occasions a vendre
JOLIES CHAMBRES A COUCHER

avec armoires 3 portes, coiffeuses
2 lits complets et tables de nuit
PLUSIEURS SALLES A MANGER
Salle à manger chêne avec buffet
dessus petites vitrines, tables à
rallonges et chaises, chêne, etc.
2 JOLIES SALLES A MANGER

NOYER
avec buffets plats, vitrines, tables
à rallonges et 6 chaises, très belle
qualité et parfait état.
JOLI SALON «Heimastyl» bols noyer

couvert de très beau velours
1 BEAU FRIGO ETAT DE NEUF
1 APPAREIL TELEVISION-RADIO
PICK-UP vendu sans garantie

Prix dérisoire 400 francs

Chez JOS. ALBINI
MONTREUX

18, AVENUE DES ALPES
Tél. (021) 61 22 02

Le travail mal fait
est toujours trop cher

dans l'art de bien se meubler, le spé-
cialiste qualifié doit offrir un maximum de
prestations pour un minimum d'argent.
Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face
tea-room Bambi), présente le plus grand
choix en Suisse de meubles d'art de
qualité vendus avec garantie, en dis-
count à des prix réellement sans con-
currence.
Dans une splendide galerie de 25 vi-
trines , illuminée jusqu'à 22 heures, et
que vous pouvez aussi parcourir en voi-
ture, où tous les prix sont affichés, il
est présenté et vendu toutes les sélec-
tions et le programme complet des fa-
brications de M. GOY, fabrique de meu-
bles de style en gros, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rance et Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties. Rabais permanent
de 20 à 30 «/o.
Martigny. tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous.
Grand oarkinq privé.

Formaliti
Même n
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Le guide chamoniard Georges Charlet est devenu
éditeur

CHAMONIX. — J'ad rencontré l'an-
cien guide Georges Charlet sur la
terrasse de son coquet chalet d'Ar-
gent! ère. 11 contemplait 3e son œil
vif la montagne resplandissante par
cet après-midi ensoleillé d'automne :
l'admire-t-il comme une maîtresse ou
a-t-il le regard perdu par-delà les
Drus ou la Verte où tant de ses sou-
venirs restent inscrits ? Il vint vers
moi : « J'ai quelque chose qui pourrait
t'intéresser. Entre ! »

Nous pénétrons dans l'intérieur rus- BH
tique et nous nous attablons. Il pren d
un livre sur le bahut : « Ce livre,
commenee-t-il, a son histoire., pour pij _ 

¦¦¦ --
moi tout a commencé en 1960. Un
jour que j'étais occupé à l'autre bout =n=rS.j JKz
du village, unie femme vint m'avertir pB
que quelqu'un me demandait. J'arrive j=sS^qjp
ici et rencontre un homme qu'au pre- : '̂ JfaacvJl
mier abord je ne reconnus pas mais , '"SSHHgBBlfcÏÏ-
dès qu'il m'adressa la parole son sou-
venir me revint : il y avait près de premier livre, celui que j'ad en main,
30 ans de cela... .C'était la guerre !... » intitulé « Dictionnaire de philosophie

Le visiteur me dit, en ouvrant une alchimique » est sorti des presses. Six
volumineuse serviette : « Je m'acquitte autres volumes suivront. Tous ayant
aujourd'hui d'une dette assez ancienne » trait à la même science. Le tirage sera
et me tendant le contenu : « Ceci est limité et aucune réédition ne sera
pour vous ». prévue avant la parution intégrale de

Je pris le paquet, en défit l'embal- l'œuvre ».
lage, il contenait un très important Mais ce qui nous intéresse surtout
ouvrage dactylographié avec de nom- c'est l'histoire de ce manuscrit...
breuses photos en noir et en couleurs Un jour un homme flânait dans les
et, mon visiteur d'ajouter « je vous rues d'une petite ville. Son attention
conseille de le faire éditer, ça vous dé- fut attirée par un pauvre hère bien
dommagera un peu ». • vieux, un chiffonnier clochard, qui

Un mois plus tard, l'un de mes vieux at*fé.t à 
A
une «frioJe surchargée, s'ap-

clients et ami à qui je me confiais, f
retait à, monter "«f cote. Tous les

me dit : « Georges, vous n'exercerez trols Pas le vieillard s'arrêtait derechef,
plus le métier de guide. Pourquoi ne Ce tableau remplit notre homme
pas devenir éditeur ? » Editeur 1 Je de pitié et de tristesse. Aussi ne sa-
ne possède aucune des qualités requi- chant quelle force le poussait, il d'es-
ses pour exercer une telle profession ! ceradit du trottoir et se mit à pousser
Mon ami s'offre alors à titre pure- la charrette avec lui. Le clochard
ment amical de s'occuper de toutes remercia : « Le père La Taupe (c'était
les démarches. Et c'est ainsi que le lui) vous doit une fière chandelle,

c'est bien la première fois qu'il est
aidé Dar un bourennis. Prn rr+anit i'n»*-.-%-. —.. wukv.^uu.j, j. i/ui tant j  ai

______————————— bourlingué dans ma chienne de vie.-
â\ • _< .. ^»aluM ^'a' eu 93 ans hier ». -̂OCCaSIOnS a VenarC Sur oe, le vieillard plongea' la moitié

2 JOLIS DRESSOIRS AVEC de son CM,PS décharné dans le charge-
DESSUS mais pas très haut ment et en sortit une boîte à biscuit

en fer blanc, en défit là ficelle qui
1 BUFFET PLAT NOYER retenait le couvercle, l'ouvrit et en
environ 2 m. 20 de long extrayant des documents qu'il offrit
ENSEMBLE DE STUDIO à son bienfaiteur : « Ce livre, dit-il,

composé de : est un cadeau de mon ami Pierrot,
T,T» mciv nnnnn'u i , • _ . .  .un ncui copain a moi qui est mort.GRAND DIVAN AVEC ENTOURAGE il y a quelques mois à peine. Ses na-et 2 GRANDS FAUTEUILS GENRE rents étaient des gens « bien». SonCLU B frère Jean, mort peu avant lui était(entourage avec meubles d appuis un savant ; il écrivait des livres avecchaque côté et coffre pour literie.) une machine, il faisait des tas d'ex-

S'adresser chez Jos. ALBINI S^," 
avait beaucoup voyagé.

18, AVENUE DES ALPES „^rot m a
+ 

s°uv
fnt P**» de ce frère

MONTREUX f ¦ Y°ya,lt de temps a autre. C'est
lui Qui a rédigé ces manuscrits. En

BB_SH__a_HSg_B&HUUHBB_ mourant, il fit promettre à Pierrot de
les faire éditer. Ce livre, Monsieur, je

mÊt~MB~WÊM~M~KMU~WB~M~U~Ê~t~i isi Iu bien des fo'13' mais J e n'v com_
t"raM "«!¦ oetpenaam d'instinct, j'ai

- . toujours pensé qu'il avait unie grandeloo-Loretan valeur ».
n» w« i. r» Et v<*à comment, offert par un
Ston *l 2 «T* <***?«*. ce livre arriva jusqu'au gui-aion, tel. Z 35 27 de Georges Charlet, livre que vous
Un cadeau pouvez d'ailleurs lire vous-même si
Inattendu : vos connaissances philosophiques et
perruches' scientifiques vous permettent d'en td—
merles des Indes r3T 'kmt. te suc. ou même si vous
canaris es cuneux de prendre contact avec
oiseaux exotiques £f tte science inusitée de nos jours I
perroquets Georges Charlet, nous l'a livré com-
cobayes me il a reçu , sans altération, estimamt
hamsters qu'U est bon de ne P38 laisser cette
tortues d'eau œuvre inhabituelle dans l'ombre.
Caget Notre photo : Georges Chaidet exa-
qauàrluira minant le premier volume de la série.

FC

VW 1962
parfait état, exper- Jeune mécanicien
tisée. Prix intéres- 

^  ̂̂
.j

Marcel CARROZ dans la région
ARBAZ sion - Sierre pour

changement de si-
_ . tuation, bonne ré-
Coupé Volvo munération. Libre
1800 S, 45 000 km., ! rapidement.
peinture neuve,
cassettes stéréo. Faire of f re à Gan-
Voiture impeccable. gu!net j.jacques
Tél. (021) 54 55, 07 . 2612 CORMORET
de 9 à 11 h. et de
19 h. 30 à 22 h. 30. 36-381929

250-3266 

à Lentine-Savièse A remett
t
re dans.importante cité in-

dustrielle vaudoise
• r,„._--..,-L,,. en Pleine extensionAPPARTEMENT

2 1/2 PIECES »««.——commerce
Situation tranquille. Jg yj ĵ

Ecrire sous chiffre gros et détail
P 44189-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Arrangement
A vendre financier à person-

ne compétente et
disposant d'un pe-

trUie tit capital.

Régie Jean Bailly
pour la boucherie. s.A.

rue de Bourg 17
Tél. (027) 2 34 25. 1003 LAUSANNE

36-43398 Tel, 22 15 73
L. RAMEL

A vendre
d'occasion 22-2607

salles de bain #A
fourneaux _
potagers —
calorifères g%
à bols et charbon. #*
S'adresser a *~

André Vergères 
^Conthey-Place W

Tél. (027) 8 15 39. $~
36-44190 JJJ

Magnifique JJoccasion Ç\J

Opel Rekord ._(0
1900 Q
modèle 1969, f™
20 000 km., vendue
avec garantie.
8000 francs. N
Facilités, reprise. fl)

Garage TOURING (1)
BEX ,.
Tél. (025) 5 22 73. _

O
VERBIER 

^
Petit (0
appartement UL
2 pièces, cuisinette, 

^̂ ^̂ ^̂salle de bains, ¦¦¦¦¦

a louer non meublé. 

Libre
Immédiatement.

Durée à convenir.

BURNIER
GALLAND & CIE
St-Pierre 3
Lausanne
Tél. (021) 22 69 96

Opel Kadett
Caravan
modèle 1965, méca-
nique et peinture
en excellent état.
Expertisée, garantie
facilités de paie-
ment.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

N'EXISTE PLUS...
AVEC n
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M. Hermann Hagmann
VICE-PRESIDENT DE LA VILLE DE SIERRE

Pour moi , ce départ a été un grand A Sierre, M. Salzmann laisse un très
choc. Car je ne perds pas uniquement grand vide. Aujourd'hui, l' on est encore
un président, mais je perd surtout un sous le coup de la surprise. Mais dans
ami, pour lequel j' avais énormément les semaines, les mois à venir , l'on s'a-
d'estime. Cet homme a donné tellement percevra beaucoup plus du rôle que
à la communauté qu 'il n'est pas possi- jouait ce grand homme dans la vie
ble au simple citoyen de mesurer l'am- sierroise.
pleur de son dévouement. Car c'est en Au sein du conseil communal, nous
travaillant à ses côtés, que l'on s'aper- continuerons sur la voie que nous a
çoit de tout ce que cet homme a appor- tracé le président Maurice Salzmann.
té à la communauté.

Son départ laissera un vide, qu'il sera
très difficile de combler. t_ a ___ • _ 1̂Le président Salzmann avait un grand 1*16 rTCWÇOIS-JOSGph
atout. Partout où il se rendait, il ap- D U M M A I MIportait un élément d'équilibre. Dans 0Uy 11011X1portait un élément cl équilibre. Dans DUIJHUUU
toutes les situations, il restait toujours
calme et avait un jugement très sain PRESIDENT DU PARTI
des divers problèmes. Jamais il ne se CONSERVATEUR
laissait influencer par des options par- CHRETIEN-SOCIAL
tisanes. L'intérêt de la commune pas- VALAISAN
sait toujours au-dessus.

Pour nous, minorité politique, nous ne ~ Cette disparition m'a beaucoup
pouvons que nous féliciter de l'excel- frappé, ému et affligé. Car depuis
lente collaboration que nous avons tou- de longues années déjà , j'avais ap-
jou rs trouvée auprès de M. Salzmann. Prls à le connaître. En effet , alors
Et cela, c'est un point précieux pour (iue J'étais président du parti con-
une saine administration. Dans l'avenir, servateur chrétien-social de la ville
de gros efforts devront être faits de part de Sierre, j' ai eu l'occasion d'avoir
et d'autre, afin de maintenir cette bon- de nombreux contacts avec M. Salz-
ne entente, qui a toujours régné au sein mann ; contacts qui ont dépassé de
de l'administration communale. beaucoup le simple niveau politique.

Toujours, il prenait l'avis de ses col- L'amitié toute paternelle qu'il me
Iaborateurs, Il travaillait avec eux, ne témoignait, fait que je suis très af-
décidant jamais sur son seul point de fecté Par ce décès,
vue, mais toujours œuvrait en équipe. Sur un plan plus général, la ville

Le travail qu 'a effectué M. Salzmann de Sierre et le district ont perdu un
à Sierre, restera longtemps après son grand homme, qui a œuvré durant
départ. Encore longtemps l'on sentira de longues années pour le bien du
l'empreinte de Maurice Salzmann, au peuple de ce grand district. Faisant
sein de la communauté sierroise. abstraction de toute considération

Ce départ , pour moi, a été un grand partisane, M. Salzmann a toujours
choc. On le savait gravement atteint, travaillé, avant tout, pour le bien de
mais sa grande énergie nous donnait Sierre et du district,
l'espoir qu'il parviendrait à surmonter
cette terrible épreuve. ——— **•———————————————————————

Hommage des jeunesses conservatrices M. Robert Sartoretti
chrétiennes-sociales sierroises PREFE

DE
D
SIERRE

TRICT
Monsieur le Président , l'héritage reçu, .le citoyen qui saura in- Avec M. Salzmann , l'on perd un hom-

Vous nous avez quitté, Monsieur le carner aux yeux de ia jeunesse de Sier- me extrêmement précieux pour le dis-
Président , et cette brutale séparation re bienveillance et fermeté. trict.
nous consterne. Nous vous savions at- Ces qualités, Monsieur le Président, En tant que président du chef-lieu
teint dans votre santé, usée trop tôt vous les pratiquiez, et vous en possé- du district, il a toujours su trouver
par tant d'activité, par tant de travail diez bien d'autres encore. les mots qu'il fallait, pour pacifier les
et d'abnégation consentis volontaire- La jeunesse de Sierre n'oubliera pas conflits inévitables. Il a toujours su
ment au bien de la communauté. Nous votre œuvre et l'exemple que vous lui garder le juste milieu en tout et, mal-
pensions cependant que votre séjour à laissez et pour lesquels elle vous dit gré que l'occasion lui ait parfois été
l'hôpital serait bref et salutaire. encore MERCI. donnée, il ne manifestait jamais ni

Nous vous le souhaitions. Jeunesses Conservatrices ™ur' ni «*«** envers **»»-
Celui qui dispose de la vie et de la de la ville de Sierre Mais, pour moi, il a été — avantmort en a décidé autrement. Nous nous tout _ « le » président de Sierre etinclinons devant sa volonté. Nous nous j —i de ce ^  ̂district. Etj pour cel3) jer ésignons. regrette beaucoup son départ, qui est
Au nom de la génération montante, M Dnmii ThfîVtflT dù à son dévouement de tous les ins-

nous vous disons merci, Monsieur le ¦• «*»«•¦ j  I I IBJIUA tants à la cause publique.
Président, merci pour tout ce qui a été -vwv BDU«I™MTréalisé pour elle sous votre mandat. „,; „„./ ?_?~?E£T M Unmwi «.H«l<l
Nous pensons particulièrement aux éco- DU GRAND CONSEIL M. Henri At HOld
les secondaires des Liddes, de Goubing, _ j ,ai toujours été frappé la PRESIDENT DE
a 1 institut de Notre-Dame de Lourdes, pondération du président Salzmann ; LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
au développement réjouissant de l'ho- son caractère toujours uni, sans DE SIERRE
pital d arrondissement de Sierre. f aiMe_ Janiaig > Qn ne pouvait' sm._ La Société de développement de Sier-

Votre esprit ouvert nous a valu les prendre sur son visage quelque mar- re. ,est Profondément attristée par le
derniers jumelages et nous savons aussi que de mauvaise humeur. décès subit et inattendu de M. Maurice jgy
combien vous avez œuvré sur le plan n> o<.+ ,,„.» t^à., 0^„r,^a ^..t  ̂ ™ Salzmann.
national pour sortir le Valais de son ia v^p ^c^K* u iFjïf En sa qualité de président de la ville,
isolement £3Me de Su

f
re et pourJ ? district. il a été compréhensif, a aidé de toute

Dans votre fonction de président, vous S L̂^ 'cÂ^elTcT^l J^^^g" ""** * 1>a SOUtenU

Sf el^to^ën^dïn^ob^' 
 ̂

* * ^^ ^J ™  n0US Nous l'avons toujours trouvé à l'a-seule et décide en vue d un seul objec- d'une sympathie merveilleuse, œu- „,n+ c,nrH n m,,™ '* „„„„ la u .__„ J.tif à atteindre : le bien de la famille. want pour le bien de tous, avec sa Ia cTtf ' œuvrant pour le blen de

Comme le dit si bien Saint-Exupéry, gentillesse de tous les instants. J'ai j ±  la ' tête de l'organisation des Fêtesl'écrivain de la jeunesse par excellence, été très ému et frappé par ce décès, du Rhône - des villes jumelées ¦ rece-« Vous faisiez partie des êtres qui ac- qui nous touche tous au plus profond vant _e -p 'T_x de l'Europe il a' placéceptent de couvrir de larges horizons de nous-même. sierre sur le lan international,de leur feuillage ». Vous étiez conscient Son. nom reste attacné à la vMe àdu raie irremplaçable que chaque hom- ' » laquelle il a tout donné,me, chaque citoyen est appelé à rem-piir et vous agissiez en conséquence L'Union du personne! de la commune de SierreVous teniez en horreur les dissensions r ——..¦*«.»»¦¦»# «•*» wnwi  ¦ w

^ t̂ï£t ^
viZ^Td% 

vous 
dlt 

: « Au ¦w»ir , monsieur le président ! »
la bonne entente et de la paix dans vo- r>™,„- „ J„. <. v. L M n , J L s
tre ville. Cette préoccupation inspirait " K De*Ts SelZV^% vo.̂ e haut? T̂ En s adresant à vous, nous savions
votre activité publique 

"^^^<- houette nous était familière ; depuis que nos problèmes étaient les vôtres
. ' , ¦ seize ans, joumefllement , nous avions et que vous trouviez toujours les paro-vous avez bien mente de la ville de ie plaisir de votre contact et de servir les nécessaires pour calmer les espritsSierre, à laquelle vous avez consacre cette chère ville de Sierre que les ci- et nous réconforter par vos aimablesune partie importante de votre vie. toyens seirrois vous avaient appelé à conseils.

Vous nous avez été enlevé au moment présider. A l'approche des fêtes de fin d'an-ou nous avions encore besoin de vous, j je personnel communal, du simple nées, nous ne pouvons penser sansnous laissant dans la confusion. manœuvre au chef de service, avait émotion aux « Noëls du personnel com-
B. va falloir continuer l'œuvre que plaisir de servir sous vos ordres. Mal- munal » que vous honoriez toujours

vous élaboriez jour après jour, depuis gré vos m/ultiples occupations, vous de votre présence et surtout au plai-
quatorze ans. Il va falloir aussi trouver trouviez toujours le temps nécessaire sir que vous aviez à rencontrer et à
l'homme qui saura se montrer digne de pour partager nos peines et nos joies. vous mêler aux enfants. Nous pensons

GROUPE IV notre surprise est totale, le vide que sa connaissance étendue de la chose et a nos maïaaes.
Formation devant l'ancienne boucherie Lehmann Resp. Carlo GIORLA nous cause sa disparition. humaine. Nous pensons plus spécialement au
16 La Gérondine. En e£fet> lorsqu'un homme, par sa Rien de ce qui est humain ne lui dévouement inlassable que vous avez

capacité, par ses qualités, par son hon- était étranger : c'est là, nous le pen- apporté à la réalisation de l'institut
GROUPE V nêteté absolue dans sa conduite des sons, que le président manquera doré- Notre-Dame de Lourdes et à l'agran-
Mise en place dans la cour de l'hôtel de ville Resp. : Guy ZWISSIG affaires publiques, manifeste sa per- navant. Si l'on doit juger un homme dissement de l'hôpital de Sierre dont
17 Gendarmes valaisans. ' sonnalité, il est extrêmement dur de à la densité de ses contacts avec ses vous étiez l'âme et le président appré-
18 Autorités • se faire à l'idée qu'il sera dorénavant semblables, à la fréquence de ses pré- cte Vous avez obéi aux lois de la cha-

Grand Conseil absent de notre ville. occupations face aux problèmes devant rit 'é chrétienne en aidant ceux qui souf-
Conseil d'Etat Nous avons pu apprécier le président lesquels, jours après jours, les citoyens frent , en réconfortant les malades et
Tribunal cantonal au cours des années qu'il nous a -été sont confrontés, nous dirons de M. Salz- îes infirmes en secourant les pauvres
Députés - préfet - sous-préfet donné de passer au conseil communal mann qu 'il fut un grand président com- et les déshérités.
Présidents et magistrats du district de Sierre. Son intégrité, son objectivité, me il fut un grand citoyen. Notre pensée va également à Mme
Tribunaux de district. sa connaissance de la chose publique La ville de Sierre a perdu un chef . Salzmann et nous aimerions

^ 
lui dire

19. Conseil communal de Naters. imposaient normalement le respect et qu'elle appréciait et qu'elle aimait. No- combien nous sommes près d'elle dans
20. Conseil bourgeoisie! de Sierre et anciens magistrats l'admiration. Sachant discerner et, en tre émotion est grande de voir dispa- la souffrance. Le personnel communal

Juge et vice-juge. fonction de ce discernement, porter en- raître celui qui présidait à sa des- prend une part active à la douleur de
21. Clergé. suite son choix, le président avait le tinée. la famille dans le deuil et la peine.
22. Corbillard. talent de ne rien laisser au hasard. H nous restera cependant du prési- Nous garderons de notre cher prési-
23. Conseil communal de Sierre avec huissier et drapeau. Aussi, n'était-il pas étonnant que les dent, le vif souvenir de son œuvre con- dent le souvenir d'un homme bon , af-
24. Famille de M. Salzmann. solutions qu'il proposait aux nombreux sidéraMe, toute empreinte de l'objec- fable et profondément chrétien.
25. Public. problèmes que sa ville connaissait se tivité et du réalisme qui caractérisent Pour nous tous qui l'avons connu , M.

trouvaient toujours adaptées et surtout les fortes personnalités. Salzmann restera dans notre cœur un
IMPORTANT. '- Les organisateurs prient instamment le public de ne pas humaines A son épouse, à ses proches, nous 2rand président.

pénétrer dans l'église avant l'arrivée du convoi funèbre ; cela afin de L'autorité naturelle du président le disons l'émotion qui est la nôtre en Bt maintenant , il reste :
laisser la place voulue aux autorités, invites et délégations officielles. dispensait d'imposer ses points de vue. ces heures douloureuses que traverse LA FOI, L'ESPERANCE et L'AMOUR.
n'gminw Toc nrcrnnisatpnrs remercient ehacun de sa compréhension. _, ._ _, .__  , ,:,. .;- j., ,. _ : î _ ..i:i i m-: J.. ,u avance, les orBaiiisa.icui B .c.,.c.̂ Ci.„ ,...«^.. -c =» —«^ Car en plus de ^g quaiites d'hom- la cité entière. L'Union du personnel

* me politique, le président manifestait Pierre de Chastonay de la commune de Sierre

l'homme qui saura se montrer digne de pour partager nos peines et nos joies. vous mêler aux enfants. Nous pensons
aux joies que vous procuraient les bam-

Êkmm ..U£_ !.II_ .-A «» ,i Dms °-'ui tentaient tant bien que mal
AU pr@SICleni SaiZmann de raconter leur poésie ou leur chant.

Vos yeux pétillaient de joie de vous
Le président Salzmann n'est plus. à chaque occasion, ses immenses talents sentir parmi cette jeunesse qui vous
La mort nous l'a ravi alors même de cœur et de gentillesse. Qui, dans dcwt. tant sur le plan cantonal et com-

que rien ne laissait présager ce brutal notre ville, ne l'a pas vu s'intéressant munal.
départ. au sort des plus modestes d'entre nous, Les infirmes, les handicapés et les

Notre peine et notre affliction sont s'intéressant à sa vie à son activité, malades de nos établissements de jeu-
grandes car, en même temps que la à sa famille ? Qui ne l'a pas approché nesse vous disent merci du fond du
ville de Sierre déplore la perte de son pour lui demander conseil, aide ou ap- cœur pour toute l'attention et l'aide
président, les concitoyens déplorent la ' pui ? que vous apportiez sans cesse pour
disparition d'un homme qui s'est donné C'est précisément dans cette simpli- améliorer leur sort.. C'est par votre
corps et âme à sa cité. cite et ce contact que le président avait cœur généreux que bien des souffran-

Nous ne mesurons pas encore, tant envers tout le monde qu'il manifestait ces ont été épargnées à notre jeunes se
notre surprise est totale, le vide que sa connaissance étendue de la chose  ̂ a nos malades.

ORDONNANCE GENERALE DES OBSEQUES
DU PRESIDENT MAURICE SALZMANN

(Sierre, le 10 décembre 1970)
Parcours : Rue du Bourg - Avenue du Général-Guisan - Place

Beaulieu - Avenue clu Marché - Avenue de France -
Eglise Saiirate-Croix.

Horaire : Dès 09.00 rassemblement et mise en place.
Les groupes se rendent à leurs emplacements de départ
selon les ordres des responsables et de la police.
Le cortège funèbre est partagé en cinq groupes selon
plan détaillé annexé.
09.30 Levée du corps.
09.35 Départ du premier groupe ; les départs se succè-

dent selon ordre de numérotation des groupes et
instructions des responsables.

10.00 Arrivée à l'église Sainte-Croix ; dispositions selon
ordonnance annexe.

Drapeaux : A l'arrivée et à la sortie de l'office, les drapeaux for-
ment la baie d'honneur sur le parvis de l'église ; les
drapeaux, dès la consécration, rendent les honneurs et
reprennent leur place.

Défilé : Les groupes se forment pair rang de 4 ; les drapeaux
précèdent les groupes ; les groupes qui désirent être
précédés de leur couronne doivent fournir le porteur.

Liaisons-radio : Les liaisons radio sont assurées sous les ordres du com-
missaire Vogei.

Stationnement du responsable général :
Poste de la police communale

ORDONNANCE DU CORTEGE
GROUPE I
Formation avenue du Château de la Cour Responsable : Rémy LUDY
1. Tambours sierrois.
2. Pompiers.
3. Enfants des écoles - Personnel enseignant - Commissions scolaires.
4. Sociétés locales - Délégation de la musique de Naters.
6. Sociétés de bienfaisance - Hôpital - ND de Lourdes - Asile, etc.

GROUPE n
Formation avenue Max-Huber Responsable : René SALAMIN
6. Société des officiers.
7. Société des Haut-Valaisans.
8. Parti conservateur.
9. Banque Cantonale du Valais (personnel - direction - Oonseiî d'admi-

nistration).
10. Contemporains 1906.

GROUPE in
Formation rue du Bourg Responsable : Henri EBENEGGiER
11. Conseils d'administration divers - FMV - SMC - Lizerne et Morges,

etc.
12. Union générale des Rhodaniens.
13. Union des villes suisses, villes vaJaisannes, etc.
14. Représentants du jumelage.
15. Personn el communal.

M. Maurice Salzmann avait reçu, le mois dernier, des mains de M. Olivier Revedini (GE), président de l'Assemblée con
sultative du Conseil de l'Europe, le diplôme sanctionnant le prix de l'Europe à la ville de Sierre.
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POLICE DE LAUSANNE

™ RECRUTEMENT 1971
La ville de Lausanne engage pour début 1971

20 AGENTS DE POLICE
, 

^- . _  _  _  _  . __. 
.
 ̂

rr

-;

r

. 
¦,-

. SI vous avez terminé votre école de recrues à la fin 1970 et moins de 28 ans, télé-
I phonez au No (021) 23 76 74 ou utilisez le coupon ci-dessous.

, _ -  I¦ Au commandant de la police municipale, av. Florlmont 1, 1006 Lausanne.
I Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

| Nom : i l

i Prénom : ', 

Adresse : 
L . . !
Jeunes gens, soyez de la relève si :
— vous désirez assurer votre avenir. — vous avez du flair , du courage, de la dé-
— vous avez du goût pour la photographie, cision, du tact, de l'ambition.

le dessin technique, la circulation, les — vous êtes dynamique, débrouillard, com-
télécommunications, la police du lac, la préhensif , impartial, maître de vos nerfs,
police sanitaire, la police criminelle, les — vous aimez le travail autonome ou en
missions Importantes, les tâches Im- équipe avec de chics camarades.
prévues. — vous êtes sportif ou non.

— vous ne craignez pas les responsabilités. — vous avez 20 à 28 ans.
— vous osez payer de votre personne. — vous êtes incorporé dans l'élite.
— vous préférez aider, protéger, conseiller, — vous avez le désir de

SECOURIR SERVIR

Choisissez alors le métier de policier et retournez-nous le talon réponse ci-dessus.
22-101

serveuse qouvemanîe

PIZZERA & POLETTI S.A., entreprise générale
de construction, Grand-Pont 2 bis, à Lausanne
engage tout de suite ou pour date à convenir

dessinateurs- sr* et l09ée' débutante accep" - *«• *¦ * «».  ̂*»¦ ¦—¦¦ T
*" uu çais, avec bonnes références , sa-

Tél. (021) 61 23 48. chant cuire, éventuellement con- Mt^̂ m^mm^̂ ^a^_r<tk %/,Jf̂  |̂ W 4"s*. *%.•&•*><£** 36-44145 duire. Bon salaire à personne ca- / î ZZ^̂ ^»̂ ^̂ ^ZCtï ^Ji |L"̂ JLCw pable et aimant 
les 

enfants. /"""T2MH
Cherchons pour le 1er mars Pour tous renseignements, télé- F  ̂ / «BséChefOn

actifs, consciencieux et précis, capables d'éla-
borer plans de construction et de détail pour
tous corps d'état, mise au point de projets.
Places stables pour candidats sérieux.
Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux.

Faire offre détaillée ou . se présenter sur rendez-
vous.

Tél. (021) 23 05 76.
22-2506

ENTREPRISE COMMERCIALE DE MONTHEY

cherche

pour remplacer notre fidèle em-
ployée qui nous quitte après 10
ans de service.
Ménage de 2 personnes habitant
Clarens-Montreux. Bons gages à
personnes expérimentée.

Faire offres sous chiffre PH 35818
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour tous renseignements, télé-
phoner à M. Jaquier (021) 22 04 32
entre 8 et 11 heures ou écrire à
Mme Hunt, hôtel Continental, Lau-
sanne.

22-315319

manœuvre
capable d'exécuter des travaux de car-
rosserie, si possible ayant déjà travaillé
dans la branche automobile.

— salaire intéressant

— semaine de 5 Jours

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-44180
à Publicitas SA, 1951 SION.

Nous cherchons pour notre usine de
Gland

îssinateur
tructeur
ayant de l'initiative, pour l'élaboration
des dessins de construction, de nor-
malisation et de documentation.
Faire offre sous référence 207, SA des
ATELIERS DE SECHERON, division sou-
dure, 1196 Gland. -

Entreprise suisse d'excellente renommée chercha
pour le canton du Valais

it de vente
qualifié, expérience de la vente exigée. Domicile
en Valais. Voiture nécessaire.
Salaire et conditions très intéressantes.

secrétaire
Personne de confiance, capable d'assumer des
responsabilités trouverait dans cet emploi, une
situation intéressante.

Date d'entrée : février - mars 1971. Semaine de 5
jours. Vacances.

Faire offre sous chiffre 36-901461 à Publicitas,
1951 SION.

Vos annonces : 3 71

r 
^Si vous êtes libre pour 1 ou 2 mois

MANPOWER cherche en permanence :

serruriers
mécaniciens
manœuvres

36-4664

î L Manpower vous attend _w

^  ̂ . à Sion ^T
^^. 9. rue de la Dent-Blanchê ^r^^¦

 ̂
^ -"15 95^^^

^

Bar La Cascade à Terrltet

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
Travail en équipe. Gains assurés.
Congés réguliers.
CAFE DU THOVEX
Tél. (025) 4 18 69.

36-100229

sommelière
fille d'office

ainsi qu'une

nourries, logées. 1 jour et demi de
congé par semaine, 2 dimanches
par mois.
Gain très Intéressant.
Tél. (025) 4 23 52.

36-44188

SUPERMARCHE dans station du
Valais, cherche

caissière
Bon salaire à personne expérimen-
tée.

Tél. (026) 7 12 87.
36-44192

Café de la Channe, Sierra
cherche

sommelière
Congé 2 jours par semaine, un di-
manche sur deux.

Tél. (027) 5 14 80.
36-1225

cherche

KaHDMBMHHSMHHMBWBNIiHHHHI n̂KUHHaai

TEA-ROOM LE CAPRICE

MARTIGNY, cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 37 31
36-1233

Nous cherchons pour janvier 1971
ou pour date à convenir une habile

employée de bureau
Travail varié: téléphone, facturation ,
correspondance.

Faire offres à:

M. GAILLARD & FILS SA
Papeterie en gros
1920 MARTIGNY

36-2601

Café-restaurant à Sierre cherche

jeune fille
pour le service

ainsi qu'une

aide pour la cuisine
S'adresser tél. (027) 518 30.

36-43891

Cherchons tout de suite, pour 2
enfants, de 5 et 7 ans

MONTANA-CRANS
Confection Sports

cherche

vendeuse qualifiée
pour entrée immédiate. Bon sa-
laire à personne capable.

Ecrire sous chiffre P 36-44158
à Publicitas, 1951 Sion.

Brasserie-restaurant
Roches-Brunes à Slon

cherche

commis de cuisine Offres avec prétentions de salaire, currlculum vitae
et copies de certificats sous chiffre PS 908683 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

BUREAU TECHNIQUE A MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier
ou sommelière
dame ou garçon
de buffet

Entrée tout de suite

Tél. (027) 2 64 97.

bons
dessinateurs-proje teursOFA L

en génie civil, pour projets de routes,
canalisations égouts, eaux potables.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-91191 à Publi-
citas, 1951 SION.

Verbler-Vlllage

Je cherche

sommelière
et

fille de ménage
!S.

au café Denis M

36-44142

peintres ai

i p

«

« A N G L E T E R R E »
NOUS CHERCHONS
pour notre nouveau restaurant :

9 serveuses
® dames de buffet

O serveuses - étudiantes
(demi-journée seulement)

0 cuisiniers
Excellente occasion d'apprendre l'anglais.

Entrée à convenir.
Nous nous occuperons d'obtenir le permis
de travail.

Faire offres avec photo et copies de cer-
tificats à :

EIGER RESTAURANT, 2, GODSTONE
ROAD, PURLEY, SURREY, ENGLAND

On cherche



UNE VOITURE SORT
DE LA ROUTE

Epilogue d'un accident mortel
sur la route du val d'Anniviers

Magnifique succès d'une sympathique
compétition

LENS. — Hier, vers 3 h 45, M. Jean
Mudry, né en 1939, domicilié à Lens,
circulait au volant de la voiture VS
42622 de Clrans en direction de Lens.

Après le restaurant Blanche-iNeige
11 a perdu la maîtrise de son véhicule
et a quitté la route à droite par rap-
port à son sens de marche.

Souffrant de diverses blessures il a
été transporté à l'hôpital de Sierre.

SIERRE. — En fin de semaine, le Cur-
ling-olu'b de Sierre, présidé par M,
Georges Berclaz, organisait son deu-
xième tournoi.

A cette . occasion, la jeune société —
qui compte deux ans d'âge — avait
invité des équipes venant .de toute la
Suisse romande et des quatre coins

. du canton.
Ainsi, dès samedi matin, ces 24 équi-

pes, séparéê  
en deux groupes, se sont

mesurées en d'amicales j outes, par un
temps magnifique et une glace par-
faite.

Le samedi soir, une grande soirée
était organisée au château de Villa,
soirée qui, paraît-il, connut un suc-
cès retentissant.

iLors de ces joutes amicales à coups
de balai et de « cailloux », l'on nota ' le
magnifique comportement des Valai-
sans, qui ont remporté les quatre pre-
mières places. Notons aussi que, pour
sa première compétition, l'équipe
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clôture des classes. Nous vous remercions, avant de ter- tuie sortir de la route et ait échaf- de Muraz, pour fêter le cinquantième mariés. Il souhaite aux premiers, en-

Cette solution , appliquée au prin- miner, de toute l'attention que vous faudé une thèse pour tenter de se jus- anniversaire de leur mariage. core de longues années de bonheur et
temps de l'année 1969, n'a pas été re- portez à l'école, intérêt dont la question tifier. N'aurait-il pas une part dans Mais, en même temps, le petit-neveu aux seconds une longue et heureuse
nouvelée pour différentes raisons. à laquelle nous venons de répondre est l'accident en n'ayant pas tenu la droite de M. Zufferey, M. Gérald Antille, vie commune.
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Les débats de ce jour débutent par
une affaire assez compliquée que j' ap-
pellerai le procès des suppositions. Il
s'agit d'un accident mortel survenu le

sierroise féminine a remporté une ma*
gnifique quatrième place.

Cette compétition s'est joyeusement
terminée dimanche après-midi, dans
les locaux du bar du Bourg, par la
distribution des prix.

Et, en se quittant, tous se sont pro-
mis de se retrouver l'an prochain , à
pareille époque, pour une semblable
manifestation.

Voici les principaux résultats de ce
tournoi :

1. Montana-Vermala (skip André
Viscolo), challenge SBS ; 2. Crans
(sfei.p Roger Zumhofen),. challenge
OOOP ; 3. Sierre I (skip Georges
Staub) ; 4. Sierre Dames (skip Michel
Rion) ; 5. PeiToquets-Morges ; 6. Ver-
bier ; 7. Villars-Village ; 8. Vercorin ;
9. Lausanne B ; 10. Morges B.

NOTRE PHOTO : l'équipe de Mon-
tana-Vermala, détentrice du challenge
offert par la SBS.

17 février 1970 sur la route du val
d'Anniviers.

Le greffier donne lecture de l'acte
d'accusation. Sont impliquées deux per-
sonnes : un mécanicien et un marchand
de vins.

Ce jour du 17 février 1070, le mé-
canicien descendait avec sa voiture la
route de Niouc à Sierre. H avait, à ses
côtés, son beau-ffirère, M. Z. Arrivé
sous lés Poratis, la machine heurta la
voiture que conduisait un marchand de
vins de Miège, machine qui venait en
sens inverse et dans laquelle se trouvait
un jeune homme assis à côté du con-
ducteur.

Après le choc qui ne fut pas d'une
gravité exceptionnelle, la voiture des-
cendante fut déportée à gauche puis
sortit de la route à droite et déval a
dans un ravin jusqu 'au bord du Rhône.
Le mécanicien sierrois fut éjecté et sé-
rieusement blessé. Quant à son beau-
frère, on le retrouva mort près des dé-
bris du véhicule.

Comment l'accident s'était-il pro-
duit ?

Interrogé, le marchand de vins dé-
clara que sa voiture était pilotée par
son épouse. Cette déclaration fut con-
firmée par elle et par le jeune occu-
pant de cette auto. Mais la suite de l'en-
quête devait prouver que la dame en
question ne se trouvait pas dans cette
voiture. Bile était restée à la maison.

Ce n'est que devant le juge que la
vérité fut établie.

Pourquoi ces mensonges ? Le mar-
chand de vins déclara qu 'il avait per-
du la 'tête et qu 'en mettant la respon-
sabilité sur son épouse il pensait échap-
per à uhe prise de sang.'

Quant au mécanicien, il se releva
de lui-même au fond du ravin, remonta
la pente et se mit à marcher sur la
route où un autre , automobiliste, l'ayant
reconn u, le reconduisit à son domi-
cile.

La police fut avertie par le marchand
de vins et par l'automobiliste de pas-
sage qui secourut le mécanicien. On
fit des recherches pendant la nuit pour
retrouver le corps de M. Z. qui avait
été tué sur le coup.

LE REQUISITOIRE
Me Louis Allet rappelé les faits tels

qu 'ils ressortant d'un volumineux dos-
sier.

Plusieurs personnes ont été entendues
et c'est ainsi que l'on a pu, de fil en
aiguille, arriver à reconstruire la vé-
rité.

Le procureur général donne connais-
sance du rapport établi par M. Pasqui-
noli, officier de circulation, et par un
expert. Les avis sont différents, bien
entendu.

Me Aillet, ayant retenu comme ac-
cusés les deux conducteurs, il sépare
néanmoins les éléments du procès en
deux.

Le mécanicien est accusé de violation
des règles de la circulation et d'ho-
micide par négligence tandis que le
marchand de vins est retenu pour ins-
tigation et tentative de faux ' témoigna-
ge et de violation des règles de la cir-
culation.

Me Allet demande à la cour d'infliger
une amende de 600 francs au mécani-
cien avec délai d'épreuve de deux ans
et payement du 50 °/o des frais ; et

Les sessions d examens de promotion
QUESTION ECRITE

député PROSPER BAGNOUD, Crans

Les examens de promotion dans les
classes primaires ont régulièrement
lieu vers le 20 mai.

Or, un nombre important de classes
se terminent au cours de la deuxième
quinzaine de juin.

Pour tenir compte de cet élément, le
chef du Département de ITP ne pense-
t-il pas qu'il serait judicieux de pré-
voir dorénavant deux sessions de pro-
motion, soit une vers le 25 mai et l'au-
tre vers le 20 juin ? De la sorte, tous
les élèves primaires du Valais travail-
leraient avec intérêt jusqu'à la fin de
leur année scolaire.

Nous savons que l'organisation de
deux sessions d'examens de promotion
occasionnera un travail supplémentai-
re, mais nous pensons que ce sera pour
le plus grand bien de nos élèves. En
effet, avec l'organisation actuelle les
instituteurs doivent tenir des élèves qui
n'ont plus le vrai intérêt du travail, et

a trait au Valais romand du moins,
dépassées dans la presque totalité des
cas.

On assiste donc, et c'est heureux, à
un rapprochement sensible des calen-
driers scolaires, ce qui rend de moins
en moins impérative la nécessité de
sessions d'examen décalées.

Il est indiqué par ailleurs, et c'est
une des préoccupations de notre dé-
partement, d'inculquer aux élèves et
aux maîtres la notion du travail pour
lui-même et pour ses heureux effets
et non celle de l'effort consenti dans
la seule perspective de l'examen. C'est
la raison pour laquelle nous pensons
que le personnel enseignant doit être
en mesure d'exiger encore l'attention et
le zèle, même au-delà de la date à
laquelle a eu lieu l'examen.

La mise sur- pied de deux sessions
consécutives exige d'autre part des
épreuves différentes pour que soit évi-
té le danger de communications. Il en
résulte que les éléments d'apprécia-
tion varient et que les points de com-

PLUSIEURS AFFAIRES DE CIRCULATION
jugées par le Tribunal d'arrondissement Sion-Sierre II
SIERRE. —Le tribunal d'arrondisse-
ment Sion-Sierre H s'est réuni mer-
credi matin et a siégé toute la journée
sous la présidence de M. Pierre Anto-
nioli, assisté des juges Pierre Dela-

loye et Louis de Riedimatten.
Me Louis Allet, procureur général,

représentait le ministère public.
Me Max Mabillard, sitaglaire, fonc-

tionnait comme greffier.

là des questions qui restent sans ré-
ponse et qui appellent une correspon-
sabilité.

Me Gard demande que le marchand
de vins soit aussi condamné et plus
sévèrement parce que sa responsabilité
est engagée dans l'accident lui-même.
Il propose en outre que les frais soient
répartis pour les B/s au marchand de
vins et V» à son client.

Me Henri Dallèves n'est pas de l'avis
de Me Gard, tant s'en faut. L'expert
commis par Me Gard s'est fourvoyé.
Me Dallèves tente de démolir les thè-
ses de Me Gard par des arguments de
fait et de droit.

Il n'admet pas la ooresponsaibiliité.

Les fautes principales reviennent m
mécanicien qui roulait trop viit» et qui
a perdu la maîtrise de son véhicule.

De ce côté de la barre, on peut éga-
lement se livrer à des suppositions qui
mettent en cause bien davantage le
conducteur de [La voiture descendante.

Me Allet, puis Me Gard et Me Dal-
lèves interviennent en Seconde parole.

LE JUGEMENT

Après délibérations, le tribunal dé-
cide que le jugement sera remis aux
parties directement ces jours prochains.

Nous le communiquerons dès que nous
en aurons connaissance.

Quand noces d'or et mariage vont de pair

six mors de prison avec sursis pendant
deux ans au marchand de vins qui
payera l'autre 50 "/» des frais.

INTERVENTIONS
DES AVOCATS

Me Jean-Charles Haen-ni , intervenant
pour l'hoirie Z., qui s'est constituée

Un motocycliste avait foncé dans un groupe
de piétons

Le 1er août 1970, un motocycliste
de Sion s'était rendu à Loèohe-les-
Bains pour y conduire son frère. Au
retour, il fonçait à 140 km à l'heure
sur la route, vers le Bois de Etages,
à l'intersection du val d'Anniviers.

E dépassa trois cyolomotoristes puis
se trouva soudain en présence d'un
groupe de piétons qui traversait la
chaussée. Pour tenter de les éviter il
bifurqua brusquement à droite, mais
il heurta quand même Mme M. et deux
de ses enfants puis tomba lourdement
sur le sol.

Mme. M. souffrant de fractures et de
contusions multiples ainsi' que ses en-
fants , et le motocycliste lui-même ayant
une fra cture du poignet et une com-
motion, furent transportés à l'hôpital de
Sierre.

Le conducteur de la moto a été re-
tenu par la justice. Il est inculpé de
lésions corporelles par négligence et de
violation des règles de la circulation.

UN « FOU DE LA ROUTE » ...
C'est en ces termes que le conduc-

teur de la moto fut désigné par un
témoin de l'accident.

Me Louis Allet, procureur gênerai,
rapporte les témoignages figurant au
dossier, puis H prononce un réquisi-
toire qui, sans être très sévère, n 'est
pas moins rigoureux. E rélève les fau-
tes commises par l'incuipé puis requiert
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

LA PARTD3 CIVDLE

Me Max Crittin représente les inté-
rêts des victimes de cet accident, soit
Mme M. et ses deux enfants. On ne
sait pas encore si Mme M. et l'un des
enfants ne seront pas frappés d'inva-
lidité totale ou partielle.

Le motocycliste, après l'accident, s'est
préoccupé du sort des blessés et a fait
preuve, en ce geste, de bonnes inten-
tions.

Mais si l'on ne veut pas la mort
du coupable, on doit reconnaître qu'il
s'est mis dans une mauvaise situation
en roulant trop vite ce qui ne lui a
pas permis de voir à temps les pié-
tons.

La foute est grave et mérite d'être
sanctionnée.

Me Crittin adhère à la thèse du pro-
cureur général et demande que la res-
ponsabilité du conducteur soit recon-
nue sans excuse.

Me Charles-Henri Lorétan, défenseur
de l'accusé, s'étonne que le représentant
de ia partie civile accable son client.
Si l'on avait accepté de procéder à une
vision locale avant les débats on se se-
rait mieux rendu compte de la situation
de la route.

L'accident s'est produit après le vi-
rage, en direction de Sierre. Et, à cet
endroit, les piétons auraient dû être
plus prudents avant de traverser la
chaussée.

D'autre part, dans leurs déclarations
les cyolomotoristes ont affirmé que
Mme M. et ses enfants ont hésité et
que cette hésitation a désorienté le con-
ducteur de la moto. On doit donc ad-
mettre cet élément dans la cause.

Au terme de sa plaidoirie, Me Lo-
rétan demande l'acquittement de son
client et que les frais soient mis à la
charge du fisc.

En seconde parole, Me Louis Aillet
relève que les piétons ont le droit de
traverser la chaussée où que oe soit
hors des localités. E appartient aux con-
ducteurs de rester maîtres de leur vé-
hicule et d'adapter la vitesse aux exi-.,..
gences de la route.

Me Crittin et Me Lorétan s'expriment
également une deuxième fois.

JUGEMENT
Le tribunal prononce le jugement

que voici :
L'inculpé est condamné à trente jours

d'emprisonnement avec délai d'épreuve
fixé -à deux ans. Les droits civils sont
réservés. E payera les frais de la
cause.

Une conductrice frappée d'amende
Le tribunal a encore prononcé un

jugement dans une affaire de circula-
tion dans laquelle est impliquée une
conductrice.

L'affaire est peu grave. Cependant
un autre automobiliste fut blessé lors
de la collision qui eut lieu à un en-
droit où la jeun e fille opérait une pré-
sélection fautive. Elle est condamnée
à 300 francs d'amende.

f.-g. g.
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Assemblée primaire de ia commune de Chî ppis

Adoption d'une taxe frappant
les saisonniers

Monsieur Josepn
industrie!
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CHIPPIS — En fin de semaine passée,
l'assemblée primaire de la commune
de Chippis était convoquée, sous la
présidence de M. Edgar Zufferey, afin
de se prononcer sur le budget.

Près de 200 citoyens .parmi lesquels
nous notions la présence de nombreu-
ses dames, assistaient à cette réunion,
qui vit l'adoption du budget 1971 de
la commune de Chippis.

EXCEDENT DE DEPENSES

De ce budget, il ressort principale-
ment un excédent de dépenses prévu de
92 720 francs ; alors que l'an passé, au
contraire, l'on prévoyait un excédent de
recettes de près de 200 000 francs.

Cette différence est due, principale-
ment à la diminution des recettes fis-
cales. En effet, au budget 1970, au pos-
te du revenu des personnes morales
(Alusuisse), l'on trouvait une recette die
1300 000 francs ; alors que pour cet
exercice, il n'est prévu qu'une recette
— toujours à ce même poste — de
850 000 francs.

H est de fait , que la grande usine
d'aluminium de Chippis, s'étend de plus
en plus, mais en dehors du territoire
de la commune de Chippis, ce qui ex-
plique, en quelque sorte cette diminu-
tion fiscale au détriment de la com-
mune,

ADOPTION D'UNE TAXE
FRAPPANT LES SAISONNIERS

L'assemblée, après bien des discus-
sions, adopta le principe d'une taxe, qui
frappera les ouvriers, saisonniers, prin-
cipalement.

Cette taxe sera perçue sur la base
de 50 francs par ménage et 30 francs
par célibataire.

Bien qu'à première vue cette taxe
paraisse fort antipathique, il faut tout
de même préciser certains points.

D'EXCELLENTES
PRESTATIONS SOCIALES

H faut d'abord savoir que la commu-
ne de Chippis est, au point de vue so-
cial, extrêmement bien Organisée.

Par exemple, les enfants, dès leur
naissance et jusqu'à l'âge de 16 ans,
sont assurés contre la maladie, les acci-
dents et les frais d'hospitalisation ; tout
cela absolument gratuitement.

Ainsi, en 1969, la commune de Chip-
pis a dépensé pour ces diverses assu-
rances sociales, la somme de plus de
62 000 francs.

En outre, un calcul très précis a été
effectué, sur la base de chiffres pris
sur trois ans. H a ainsi été prouvé que
la commune dépensait 1382,80 francs
par an et par élève en âge de scolarité.

PAS DE BORDEREAU D'IMPOT

Mais, ce qui motive principalement
cette taxe, est le fait que les ouvriers

étrangers en possession du permis A
(saisonniers) et quelques uns possédant
le permis B, ne reçoivent aucun borde-
reau d'impôt, au contraire des déten-
teurs du permis C qui, eux, ont les mê-
mes avantages que les citoyens helvé-
tiques, hormis le droit de vote.

Or, quel est le montant de l'impôt
que paient ces détenteurs du permis A ?
Leur impôt est retenu à la source,
à raison de 2 V» °/o pour la commune
et de 1 Va °/o pour le canton. Et c'est
tout. Il ne leur est rien réclamé à part
cela, même si leur épouse effectue quel-
que travail, ou si eux-mêmes ont une
autre occupation, à part leur travail.

Dès lors, il est juste que la commune
demande une participation aux divers
frais occasionnés par ces saisonniers.
En effet, du fait même de leur statut,
ils doivent effectuer des transferts de
papiers et autres formalités, occupant
la police des étrangers. Tous travaux
qui doivent être payés par la collec-
tivité.

L'on comprend donc, qu'une taxe —
en somme assez modique — doive être
perçue auprès de ces personnes, qui
n'offrent à la commune qu'un revenu
fiscal fort maigre.

H est bien entendu cependant, que
cette taxe n'est perçue qu'auprès des
personnes ne. recevant pas de borde-
reau d'impôt.

POUR UN NOUVEAU TERRAIN
DE SPORTS

Après ce débat, l'assemblée accepta
que le conseil communal cède un ter-
rain, en faveur du FC Chippis. Ce ter-
rain est cédé à ce club pour une durée
de vingt ans. A cet effet, afin que ce
club puisse l'aménager en un terrain de
football, une subvention de 85 000 francs
a été allouée.

En outre, une modification est inter-
venue dans le règlement des construc-
tions. A l'avenir, chaque immeuble de-
vra posséder sa place de parc ou son
garage.

Dans les divers, nous notons quelques
interventions. Entre autre, celle de M.
Bernard Bossier, député-suppléant, qui
demande qu'une intervention soit faite
auprès de l'Alusuisse, afin que cette
dernière accepte de lutter effective-
ment contre la pollution de l'air due au
fluor. M. Rossier demande en outre que
soit examinée la question des écoles et
que, dès maintenant^ un plan soit mis
à l'étude. En effet, vu l'expansion dé-
mographique de la commune, il est cer-
tain que dans quelques années, l'écoîe
actuelle ne puisse plus répondre aux
besoins.

A cette dernière question, il fut ré-
pondu qu'une commission, dès le début
1971, allait être mise sur pied, afin
d'étudier les plans d'un nouveau cen-
tre scolaire.

Cette -assemblée, vivante et animée,
se prolongea fort tard, démontrant ain-
si tout l'intérêt que portent citoyens et
citoyennes à la marche de leur com-
mune.

Mademoiselle Joséphine DIONISOTTI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean DIONISOTTI-MARECHAL, à Saint-

Maurice ;
Madame Micaëla MAIER-DIONISOTTI et ses enfants Laurent et

Béatrice, à Pully ;
Monsieur et Madame Joseph ZEITER-PELLISSIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean BANASIAK et leur fille Adeline, à Thonon-

les-Bains ;
Monsieur et Madame Modeste MUSSOI-DIONISOl
Madame et Monsieur Claude BLONAY-BONN^

Florence, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean BONNARD-SCALA, i
Madame et Monsieur Michel GUIBERT-MAIEî

Savigny ;
Madame et Monsieur Pierre GIANADDA-DIONIS
Monsieur Jean NIGRA, à Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la p
faire part du décès de

leur cher père, oncle, grand-oncle, cousin et par
tendre affection le mercredi 9 décembre 1970, <

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiali
le samedi 12 décembre 1970, à 10 heures.

Domicile : En Place, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Mélanie ZUFFEREY-HERITIER, à Noës ;
Madame et Monsieur Pierre EGGIMANN-ZUFFERE

linges ;
Madame et Monsieur Benjamin FRACHEBOUD-Zt

à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre TARTIVEL-ZUFFEREY,
Monsieur et Madame Fernand ZUFFEREY-EMERY
Madame et Monsieur Pierre TARTIVEL-ZUFFEREY, à Pans ;
Monsieur et Madame Fernand ZUFFEREY-EMERY et leurs enfants, à Viège ;
Monsieur et Madame Marc ZUFFEREY-MICHLIG et leurs enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Maurice ZUFFEREY-TJDRY, leurs enfants et petits-enfants,

à Réchy ;
Monsieur et Madame Pierre ZUFFEREY, à Bruxelles ;
Monsieur Alfred ZUFFEREY, à Monthey ;
Madame veuve Joséphine ZUFFEREY-ALLEGROZ, son fils et ses petits-enfants,

à Chalais ;
Madame veuve Julia ZUFFEREY-RENGGLI, ses enfants et petits-enfants, à

Réchy ;
Madame veuve Marguerite FROIDURE-HERITIER, à Ambilly (Haute-Savoie) ;
Madame veuve Sophie HERITIER-GAVTLLET, ses enfants et petits-enfants, à

Madame et Monsieur Edouard LUYET-HERITIER, à Ambilly (Haute-Savoie) ;
Madame Marguerite DUMOULIN-HERITrER et ses enfants, à Saint-Germain /

Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
du décès de

I, à Winterthour ;
tD et leur fille

Pully ;
et leur fille, à

TTI, à Martigny ;

profonde douleur de

INISOTTI

Tain, enlevé à leui
dans sa 80e année

e de Saint-Maurice

Eants, à Epa-

eurs enfants.

chagrin
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t
La société de chant L'Espérance,

de Chalais,

a le profond regret de faire part d«
décès de

Monsieur
Damien ZUFFEREY

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Société fédérale

de gymnastique

Amis gyms Chalais

a le douleur de faire paflt du déoÈB d«

Monsieur
Damien ZUFFEREY

son membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à V&via
de la famille

t
Madame Emma REGGI, à Sion ;
Monsieur et Madame Acoipne t\)ii£A.-

REGGI et leurs enfants, à Château-
neuf -Conthey ;

Monsieur et Madame Gino BIANCHÏ-
REGGI et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Giuliano TONEL-
LI-REGGI, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Angelo REGGI

leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, le mardi 8 décembre 1970,
dans sa 63e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en Ita-
1.4Alie.

Domicile de la famille : avenue de
Tourbillon 34, Sion.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

HJIUWMHMIMMEMWMWM—

Pro Ticino

section de Martigny et environs

a le regret d'annoncer le décès sur-
venu accidentellement de

Monsieur
Robert RESIN

membre passif de la société.

L'incinération aura lieu ce matin, k
10 h 45, à Lausanne.

t
En mémoire de

Pierre

kr~- .—- .:' jÉNgf 33 .33

Assemblée bourgeoisie^ de Chippis

«Pour maintenir le dialogue»

onsieu

Camille BLOC H

CHIPPIS. — Dimanche matin, s'est
tenue à Chippis l'assemblée bourgeoi-
siaie ordinaire.

Une quarantaine de bourgeois se sont
déplacés pour suivre et participer à
la vie de cette entité politique mise ac-
tuellement à rude épreuve.

Après les salutations d'usage, M. Ed-
gar Zufferey, président du conseil com-
munal et du conseil bourgeoisial, s'est
fait un devoir de donner aux bourgeois
présents des explications relatives à la
perception d'une taxe spéciale affectant
les étrangers.

H justifia ce choix en avançant des
arguments percutants, releva le fait que
le conseil communal s'était abstenu de
voter laissant ainsi libre choix aux ci-
toyens, souligna enfin que le conseil
suit et suivra toujours les décisions de
l'assemblée primaire.

Après ce préambule extra-bourgeoi-

sial, l'on . passa à l'ordre du jour pro-
prement dit.

MAINTENIR LE DIALOGUE

La lecture du procès^verbal de la
dernière assemblée ne donna Meu à au-
cune discussion et fut adopté sans au-
tre.

Dans son rapport, le président de-
manda à tous les bourgeois de mainte-
nir le dialogue entre le conseil bour-
geoisial et eux. H estima que le main-
tien des traditions de la bourgeoisie est
une nécessité et qu'un bon moyen pour
y parvenir est la collaboration étroite
avec la fédération des bourgeoisies.

E est clair qu'actuellement l'on voit
les communes s'endetter et les bour-
geoisies s'enrichir.

Cela ne va pas sans provoquer des
convoitises et d'aucuns voudraient tout
simplement supprimer cette entité. .

BON RESULTAT
DE LA RECOLTE 1970

En cette anée de magnifique récolte,
le rapport des procureurs ne donna pas
lieu à de grandes discussions. auChacun approuva le travail effectue ^etpar les .frères Yves et André Zufferey
et dégusta avec un plaisir non dissi-
mulé le vin nouvea u accompagné du sui
fromage vieux et du pain de seigle.

Avant de passer dans les divers, par
une minute de silence, les bourgeois
de Chippis honorèrent la mémoire de
M. Alexandre Rossier, décédé dans l'an-
née.

Le problème de l'agrégation des nou-
veaux bourgeois n'a pas pu être tran-
ché, le dossier se trouvant à l'Etat.

Après une bonne heure de délibéra-
tions empreintes de cordialité , le pré-
sident put clore cette assemblée. KM

Courtelary, le 9 décembre 1970. Nous avons la peine de
notre fondateur et président du conseil d'administration

Le disparu a voue toute son énergie et sa grande expérience à 1'
t et au développement de notre maison, pendant plus de 35 ans

Son activité a été empreinte de la plus haute conscie
j rofonde compréhension envers tous ses collaborateurs

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

N. H. Sel
maison-sœ

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 11 décembre 1970, à 10 h 30
u cimetière Israélite de Berne. (Papiermiihle p/ Wankdorf) , navette de taxi:
epuis la place Guisan.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux institution:
nivantes :

Amis du Villag<
Kiriath Yearim,

Pro Infirmis, CCP Berne 30-10601.

Home d'enfants de Courtelary,
CCP Bienne 25-3071.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

du décès d'

suisse d'enfants en Israël
ZCP. Berne 30-21409.

^̂ ùastrene rmi

Café des Diablerets. Vétroz

Spécialités italiennes
Cannelloni, lasagnes, ravioli,
spaghetti maison et bolognese,
saucisson spécialité italienne.
Tel (027) 812 08

Réserver d'avance

onsieur Damien ZUFFEREY
ur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
irent, survenu à Sierre dans sa 74e année, après une court
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le samedi 12 décerr

Domicile mortuaire : Noës - La Colline.

P.P.L-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lau-frère, oncle et
maladie, muni des

e 1970, à 10 h 30.
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PANORAMA

DU VALAIS
v

DECES DE
M. STEFAN BELLWALD

VIEGE — Mardi, jour de l'Immaculée
Conception, s'est éteint, à Viège, dans
sa nonantième année, M. Stefan Bell-
wald, ancien voyer-chef et inspecteur
des routes du Haut-Valais. Né le 6 mars
1881 à Blatten, le défunt s'était expa-
trié relativement jeune de sa vallée
pour entrer au séminaire de Sion. Après
une courte période dans l'enseignement,
le défunt devait passer ensuite au Dé-
partement des travaux publics où il fit
une longue carrière. C'est dans ses
fonctions de voyer-chef et inspecteur
des routes qu'il était connu bien loin
à la ronde.

,En outre, M. Bellwald a pris une
part importante à la vie politique et
culturelle, non seulement de Viège, mais
aussi sur le plan communal. Sd le défunt
fut conseiller communal pendant de
longues années à Viège, il siégea égale-
ment pendant plusieurs périodes au
Grand Conseil. Au point de vue cultu-
rel, M. Bellwald a occupé une place
importante au sein de la population
locale puisqu'il fut l'un des membres
fondateurs, du « Maennerchor » de l'en-
droit tout en étant également l'un des
membres les plus assidus du chœur de
l'église. Aussi, ce ne fut que justice
lorsque ces deux sociétés le nommèrent
membre d'honneur. Relevons également
que cet authentique Lotsohard a fait
partie du comité cantonal de la Fédé-
ration valaisanne de chant.

L'ensevelissement de M. Stefan Bell-
wald aura lieu aujourd'hui, à Viège, à
10 heures.

Par ces lignes, nous ne voudrions pas
manquer de présenter à ses proches,
notamment à ses enfants, Mlle Anna
Bellwald, ancienne institutrice et M.
Carlo Bellwald, dentiste, l'expression
de notre profonde sympathie à l'heure
si cruelle du départ de leur cher papa.

HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
Ces noctambules malgré eux
BRIGUE. — Quand les localités s'en-
dorment, quand la majorité des gens
se repose tranquillement chez eux
ou quand —.vers minuit — les person-
nes sortent du cinéma ou du bar,
a-t-on déjà pensé une fois sérieuse-
ment à ceux qui exercent une activité
nocturne, souvent pénible, quelquefois
ingrate ? A-t-on déjà songé à ces gens
de condition différente et pour qui les
premières ombres du soir — autre que
porter quiétude et repos — amènent
responsabilités et fatigues ? Quand la
dernière enseigne lumineuse s'éteint,
quand les rues deviennent silencieuses,
des hommes se trouvent encore sur la
brèche. Quoi que l'on puisse en dire,
il n'en demeure pas moins qu'innom-
brables sont ces noctambules malgré
eux , ces « travailleurs des ténèbres ».

"Tlîan.c, r,af r\y.f\^n ̂ 'Î^ÔA il r.\r*A ^n niA-nn.

en premier lieu le personnel des hôpi-
taux en gênerai , ues personnes ae-
vouees pour qui les plus grands mala-
des sont leur principale raison de vivre.
Ces souriants « anges gardiens » allant
jusqu'à oublier leurs propres soucis
pour ne mieux penser qu'à ceux de
leurs protégés. Pour s'en rendre réelle-
ment compte, il suffit d'ailleurs de
franchir le seuil d'un de nos établisse-
ments sanitaires où le temps ne compte
ndc T^llIC* 1û T i-\i irr> «lia In iinlf IntMmi 'il

Puis, il y a les ouvriers d'usine sans
qui l'industrie ne pourrait être ce
qu'elle est. Tant leur participation noc-
turne est devenue indispensable dans
la bonne marche de l'entreprise. Mais,
s'est-on une fois demandé au prix de
quels sacrifices, ces travailleurs de la
nuit se retrouvent chaque soir à leurs
postes ?

Pense-t-on aussi à ces employés des
grandes entreprises de transport pu-
blic ? A ces cheminots qui se lèvent
à toutes les heures de la nuit pour
assurer leur service bien souvent dans
des conditions atmosphériques désa-
gréables, car là, il faut y aller sans
quoi l'approvisionnement du pays,
sans parler d'autres obligations, pour-
rait en pâtir.

H serait aussi injuste d'oublier dans
cette énurnération les agents de la police
intervenant à toute heure afin de faire
respecter le repos d'autrui, de secou-
rir des personnes en danger, ou de pro-
téger la population contre toute at-
teinte.

Le boulanger, lui, mérite aussi une
mention spéciale puisque sans lui, sans
son travail nocturne, le croissant frais
du matin ne serait plus qu'une illu-
sion. Enfin ,on allait omettre de men-

redaotion qui devraient avoir simulta-
nément à disposition vingt bras et au-
tant d'oreilles pour satisfaire aux be-
soins de la cause, et aux extrêmes exi-
gences d'un rédacteur régional ou autre
levé sur un mauvais pied ou suppor-
tant mal la longue journée de travail,
déjà derrière lui. Ces rédacteurs de la
centrale « assaisonnant » leurs derniers
papiers avant de les confier au per-
sonnel des machines.

Tous ces gars travaillant dans l'om-
bre — aux propre et figuré — et,
sans qui le café du matin n'offrirait
pas le même plaisir puisque la lecture
des dernières nouvelles deviendrait
impossible. A ce propos, s'est-on déjà
posé la question de savoir à quelle
gymnastique se livre chaque nuit notre
équipe rédactionnelle afin de toujours
mieux satisfaire les lecteurs ? Autant
d'exploit qui — sans forfanterie au-
cune — méritent vraiment d'être re-
levés.

Cela fait des centaines de personnes
en tout qui — au lieu du soleil — ne
voient que la lumière du néon, des
torches électriques, des projecteurs ou
la froide lumière des établissements sa-
nitaires. Autant de gens dont la par-
ticipation dans les ténèbres s'avère in-

Quartalsversammlung. des GCV - Bahnpersonals
Oberwallis

du personnel des CFF

ZentraXsekretar Heinrich Trunz (links im Bilde) unterhàlt sich mit dem
scheidenden Zentralprasidenten Carlo Blatter.

Unter der Leitung des Kreispràsi-
denten Walser Hans fand am vergan-
genen Samstag im Restaurant du Rhône
in Naters die Quartalsversammlung der
GCV des Bahnpersonals Oberwallis
statt. Als Ehrengâste durfte Kreisprâ-
sident Walser Hans den scheidenden
Zentralprasidenten Carlo Blatter sowie
den neuen Sekretàr und Betreuer der
Sektion Oberwallis, Heinrich Trunz be-
grussen. Erfreulich war die grosse Be-
teiligung, wie auch die rege Aktivitât
der Mitglieder. Nach ein paar kurzen,
einleitenden Worten iibergab KP Walser
Hans das Wort an den Zentralsekretâr
Heinrich Trunz. Mit einem ausfuhr-
lichen Référât erorterte er verschiedene,
allgemeine Gewerkschaftsfragen. Der
Schwerpunkt seines Referais lag wohl
bel der Lohnpolitik. Es gelang ihm dann
auch dièses heisse Eisen so anzufassen,
dass er sich nicht verbrannte. Ob wohl
fast aile Forderungen auf Kompro-
missbasis gelost wurden, zeigte sich bei
den Mitgliedern ein Anerkennen der
bisher geleisteten Arbeit im Verbande
der GCV. Denn nur bei einer engen
Zusammenarbeit von Mitglied und Ver-
band kônnen die gesteckten Ziele er-
reicht werden. Bei der anschliessenden
Diskussion beiteiligten sich erfreulicher-
weise eine stattliche Anzahl Mitglieder.
Auf dem Schlusstraktandum stand die
Ehrung des scheidenden Zentralprasi-
denten Carlo Blatter, der immer und
immer wieder eine enge Verbundenheit
zum Kreis Oberwallis . zeigte und dies
auch herzlich bekundigte. Mit sinn-
vollen, herzlichen Worten des Dankes
wiirdigte Krefeprâsident Walser Hans
die geleistete , Arbeit « unseres lieben
Carlo », wiè er wortlich ausdriickte. Er
war fiir die Sektion Oberwallis wie ein
zweiter Vater, denn hier im Oberwallis
hat er seine Wurzen geschlagen, die ihm
dann spâter die nôtige Kraft gaben die
menschlichen Anliegén in der Gewerk-
schaft zu verstehen. Oarlo Blatter wurde
in Glis geboren und bekleidete aïs erster
Walliser das Amt eines Zentralprasi-
denten der Gewerkschaft des christli-
chen Verkehrs- und Staatspersonals.

ET war auch der erste vollamtlïche

Zentralprasident der GCV. Als dyna-
mischer aber manchmal auch harter
Verhandlungspartner verstand er es
ausgezeichnet die Anliegén und For-
derungen der Gewerkschafter immer
wieder in die richtige Bahn zu leiten.
Aïs kleine Anerkennung uberreichten
die Mitglieder ihrem scheidenden ZP
Carlo Blatter ein Oelbild seines Vater-
hauses, gemalt von Bregy Edelbert. Es
soll ihn immer wieder an seine Ober-
walliserkollegen, aber auch an seine
engvertraute Heimat erinnern. Auch wir
wiinschen ihm ailes Gute und viel Er-
folg in seiner neuen Tâtigkeit.

Assemblée trimestrielle
du syndicat chrétien

NATBRS. — Sous la présidence de M.
Hans Walser,' le personnel haut-valaisan
des CFF, rattaché à la Fédération suisse
des syndicats chrétiens, a tenu son as-
semblée trimestrielle à Naters. On
notait la présence die MM. Carlo Blatter.
président central sortant, et Henri
Trunz, nouveau secrétaire central, s'oc-
cupant tout particulièrement de la sec-
tien haut-valaisamne. Après avoir liaui-
dé des questions d'ordre interne, l'as-
semblée entendit un intéressant exposé
de M. Trunz. La politique des salaires
notamment a été le nrmn t chaud de l'in-
tervention . Les particinants reconnais-
sent l'entense activité déployée par leur
syndicat. Ils se promettent de faire un
effort diams le domaine de la collabo-
ration afi n oue triomr>bent leurs reven-
dications.

A l'issue de l'assemblée, M. Carlo
Blatter — qui laisse son poste de pré-
sident central pour , occuper une autre
fonction — a été remercié pour le gi-
gantesque travail fourni au sein de la
fédération. Le président se fit, en outre
un plaisir de lui remettre une peinture
de sa maison paternelle de Glis, due au
pinceau de l'artiste amateur Edelbert
Bregy:

Moderne Landwirtschaft

Mit einem Bagger und einem Landwirtschaftstraktor wird der Boden ausgeebnet
und fur den Gemùseanbau vorbereitet.

Unterhalb des Dorfes Turtmann,
Richtung Agarn, bemiihen sich zur Zeit
drei initiative Unterwalliser von Riddes
um die Kultivierung der Burgergiiter,
welche eine Flâche von ca 150 000 m2
aufweisen. Dièses Terrain ist Besitz der
Burgergemeinde von Turtmann und
wurde fiir 15 Jahre an dièse unter-
nehmungslustigen Unterwalliser ver-
mietet. Baume werden gefâllt, Graben
eingefûllt und die gesamten Wiesen
werden ausgeebnet und in Ackerland
verwandelt. Hier wo diesen Herbst noch
Kûhe und Schafe weideten werden im
nâehsten Jahr riesengrosse Gemiise-
plantagen zu sehen sein. Hoffen wir,
dass. dièse ausgezeichnete Losung, sei-
tëns der Gemeinde wie auch der Be-
bauer, Schule machen wird, denn nur
durch Automatisierung und Spezialisie-
rung sowie Massenproduktion kann mi-
sère Landwirtschaft noch weiterhin
bestehen.

Pour une agriculture moderne
TOURTEMAGNE. — A proximité de

Tourtemagaie, dans la direction d'Agarn
la bourgeoisie de cette première localité
possède un vaste terrain d'une surface
d'environ 150 000 m2. Or, ce terrain -
qui était quelque peu délaissé - a été
loué pour une durée de 15 ans à trois
cultivateurs de Riddes. Ces locataires
y avaient tout d'abord planté des ar-
bres (golden) qui viennent d'être arra-
chés pour faire place à une future cul-
ture maraîchère. E s'agit en outre d'un
exemple de l'agriculture moderne pour
la région. Aussi, espère-t-on que cette
initiative fera école.

Notre photo : on prépare le terrain
en vue d'une vaste culture maraîchère.

Sporfliche Visperschulen

Posten Nr 1 : Hier werden den Schûlern Fragen iiber Géographie , Franzosisch una
Deutsch von der Lehrerin von Riedmatten gestellt ,

Gemâss dem neuen Schulreglement
sind die Schulen nun verpflicbtet pro
Menât wenigstens eihen halben Nach-
mittag der Ertuchtigung des Kôrpers,
dem Sport zu widmen. Dem wird nun
auch genùgend Recbnung getragen, so
hatten wir wenigstens den Eindruck
als wdr letzthin die Visper Sekundar-
schulen beim Orientierungslauf be-
obaohten konnten. Die Schiller hatten
total sechs Posten aufzusuchen. Auf je-
dem dieser Posten wurden den Schù-
lern Fragen uber Géographie, Franzo-
sisch, Deutsch sowie ùbar weitere Schul-
facher gestellt. Die Anzahl der richtig
beantworteten Fragen ergaben dann
eine Punktzahl welche mitbestimmend
fiir das Schlussresultat waren. Es heisst
da den Kopf gut bei der Sache haben
und auch wenn einem fast die Puste
ausgeht. Und dennoch, wer môchte
nicht als Siéger hervorgehen. Dièse
kôrperliehen wie auch geistigen Wett-
bewerbe spornen das Kind vermehrt zu
grôsseren Leistungen an.

Mit vollem Einsatz ringen die
Sekundarschiilerinnen um den 1. Rang

A l'heure de l'intensification

du sport à l'école

VIEGE. — Selon les nouveaux règle-
ments scolaires, les écoliers doivent
avoir la possibilité de pratiquer vle sport,
une demi-journée par mois au moins.
En ce qui concerne les élèves de l'école
secondaire de Viège, cette question pa-
raît résolue d'excellente façon. A l'issue
de la dernière demi-journée sportive,
on profita pour organiser une course
d'orientation au cours de laquelle les

— — ,. —— — — — - ~  — ... v,. w.. ....
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Intéressantes mesures administratives en matière de circulation routière M. Edgar Faure et l'éducation permanente
m m 

_ _ _ 
 ̂

_ 
. M. Edgar Faure a donné mardi soir D'intéressantes notices sur Romulus et

4% 4% f f i b lUT B 0* 4fe M 4* 4* 4* J A I ' A ft O m***. *m m *. 4SU *H& *- **. *H. 8 décembre une intéressante conférence Remus ne nous feront pas pour autant
PC Pf lIFPiiPiPCf lia f il  -V  r O C n P P T P P G  dans l'hémicycle de l'EPUL à Lausanne négliger les instruments modernes dm-

bVV V A S Hyl l^O y  
U C  

MlJtJ ; O U U U U  LGGg sur l'éducation permanente : formations 
et 

d' éducation dont nous dis--w w 0w..www wi» i nwv i wnpwvwvw j^^™*^̂ * ^HïSïïiS?8^
fi A il Q I A fè n A l l l f A l l A I !l k  f l l̂ A A T I I l A O  *• L'évolution ^enfant nf doit plus être dans la
|fj O E t t »  I lf ta I |!\ K Ill I U K  A La société de consommation est deve- meSure du possible considéré, favorisé,

•" •" " " w ¦ ** *̂ ¦ ¦ w M W W ¦ ¦ W W M ¦ I W W m* ¦ W W VF nue une société technologique de con- stimulé par la note obtenue mais il doit
sommation. L'évolution économique et contribuer au travail de la classe, en

BERNE. - La commission intercanto- en effet d'une attitude libérale et com- dans la presse quotidienne et ont incité te gestion d'une entreprise reposaient de le faisant participer en étant le mem-
raale de la circulation routière (CIC) préhensive de l'administration envers les conseillers juridiques de l'ACS à Prime abord sm la tenre' sur } argent bre à Part entière d une équipe, en se
qui groupe en son sein des représen- les personnes concernées par ces me- formuler, en juin 1961, un certain nom- ensuite, sur la connaissance enfin... sentant pleinement concerne et en par-
tants des autorités cantonales de poli- sures administratives bre d'exigences Aucun citoyen ne peut actuellement tie responsable...
ce, a récement modifié les directives L'ACS espère que, dorénavant, tous Les nouvelles directives 1970 en tien- se tenir à l'écart de la science, car cha- L'enseignement artistique ne; peut
concernant les mesures administrât!- les fonctionnaires compétente, sans ex- neuf compte dan une^ large mesure • cun est dWtement concerné par celle- qu 'êtee bénéfique car là encore la oréa-
ves en matière de circulation routière ception , dans tous les cantons suivront en rffet la  ̂

ci dans 
la vie domestique bilité, la sensibilité, la personnalité

qui avaient été édictées le 15 jan vier les directives de là CIC. 2Leur en cas de retrait sur olace na? 2. Donner une chance a chacun s'expriment...
1964 rigueur en cas de retrait sur place, par ou ,a théorie de la sélection Les bibliothèques ouvertes aux jeu-

La conférence des directeurs oanto- ACCROITRE LA SECURITE ^sé t̂"eS"de l'autoritr'd^M
" ^^ P01^?! 

ia 
n'est plus permis de nes et accessibles en tout temps de-

naux de justice et police a donné son T „„ ~,~,, * , ¦  <.¦ teresse peut exiger ae i autorité aè re- penser aujourd'hui : cet individ u n 'a pas vraient être multipliées comme c'est le
approbation è cette nouvelle régfemen- «^ Ĥ H r 

M 
? 

M" trait e droit d'être entendu et d'être fa bosse des _ maths n.est guère cas en Suède notamment ! On s'y marie
Mon 

regiemen tiere de circulation routière ont pour assisté d'un avocat. , scientifique » . Nous ne sommes plus même tarit l'ambiance y est favorable !
L'ACS ESPERE but d accroître la sécurité sur les rou- 

„„™.™ „,„„.» au XVIIe siècle ! Il faut le former, l'a- L'enseignement sportif contribue lui
Dans l'ensemble le7nouvPnP, rli™ ?,™ S ff^T"^ ^"f ?S ™~ " RETRAIT ILLEGAL mener à acquérlr ce dont a est capable aussi dans le domaine sociai à un large

tives de ?a CTC tiermen^ ïreem^t à ïécar^d ?£ «Œt r* ÎJE* L™e les faits sont contestés  ̂
en insistan,t ou en réinslstant de fa?on épanouissement de notre futur homme

compte des exi^ence^ formS au 
Lrî 

t véh^n« In^Ji des points essentiels ou sont nettement qu 'il ne régresse pas dans son environ- car ne l'oublions pas il est appelé à
SS^ -̂rrn^SLéX^u^ ^LS" f 'l Z d?ute-' ^

^cédure 
de retrait peut 

^àîtfffi>^ 
vivrons 

une 

communauté et 

non 

dans

Se^ n̂iSr 
(ACS)

' C°mmU- r̂miner ** ** ** *" ""  ̂Sïtt '̂ PT?* ̂  * -e SS Ï̂?  ̂ KSlte.
2. nouvel réglementation témoigne ^mesures sont notamment : refus J  ̂££g« « «  

g^nSt n'y ffi &JE3&3& 5S&£ ^KïïS tSSS^^Kn,,, -o.t™.ou .*,, «~ • _ J _ J ¦ ronee semoiaoïe a ceue que connan ia " s "il i-"-"" u cureisunirem ^^...̂ ^u^. pmra  m. 5iio«6u^..̂ .,. ^^i.w..^^ —. —
— H! Î2™t7« ^lE^,  ̂

e °U Procédure pénale, doit être allouée à mais bien de la technique dans l'ensei- plupart craignent de retourner sur les
R ff - Mi J - d wTïÏÏn. f™  ̂f ' m ^°e la Personne ayant subi un dommage ef- gnement ! » bancs d'école, refusant la contrainte que
Mnrt IIP ^Jf£n ^ÏT-.̂  T? r te  ̂

àu iait d'un «trait illégal du U faut à la théorie apporter l'appli- pourrait leur imposer un recyclage ou
171 Ul L UW *ISz!f̂ ^ , _ïf^ "î /^.̂ f ? Permis de conduire ou d'une interdic- cation sans quoi l'enseignement se des- encore par peur des moqueries. Et pour-

papiers par aa ponce, interdiction de tion inj ustifiée de conduire sèche mais, en contre-partie, l'applica- tant .nous devons employer les investis-
¦%¦ A B^-I M L̂ 

airouiler pour les conducteurs d'atte- tion 'se complète par ia théorie pour lui sements actuels au maximum pour com-
g^lPl I P D I U M I I  II  P lage, les cyclistes ou les cyclomotoristes, UNE SEULE EXIGENCE fournir relèvement et l'explication né- pléter pan- des cours spéciaux le soir
¦ IMI I V1 n lIUI V vérification de 1 aptitude à conduire par ECARTEE cessaires. ou pendant les vacances la formation

le moyen d'un nouvel examen de con- J 
IH n-est pas exclu pour l'étudiant de des masses.

DA H'I'AM dtrft'' d'Un ^n 11*1* mé<3ica5 ou d' un Seule l'exigence formulée par l'ACS se forg.er une connaissance plus con- 6. Le temps des loisirs
1611 L3 l examen psychologique. et tendant à publier sous une forme crête en réalisant des stages profession- L'homme non producteur (c 'est-à-

¦* **¦¦**•*¦¦ adéquate la jurisprudence cantonale en neis> en « abandonnant » temporaire- dire le temps non consacré à un travail
LE DROIT D'ETRE ENTENDU matière de retrait de permis n 'a pas ment ses études pour mieux repartir effectif) se doit de s'informer, de meu-

rédaCteUr en Chef  ̂ nombreuses lacunes , constatées été satisfaite. après avoir tâté du « terrain ». En un bler de manière rationnelle le temps
, dane les procédures de retrait de per- Le Tribunal fédéral étant entre- mot, en conjuguant la pratique et la dont il dispose pour améliorer sa pro-

de M COnStrUire M mis ont ét* l'abjet d'articles détaillés temps devenu dernière instance de re- théorie. (Autrement dit en construisant fession, lia sauvegarder ou éventuelle-
__^^^^______^_^___^_^___ cours pour les dédisions administrât!- le pont entre le scolaire et la vie.) ment la modifier...

LAUSANNE — M. Pierre-André ves en matière de circulation routière, 4. Et l'enfant ? Car elle n'est pas loin l'époque où
Dentan, rédacteur en chef de « Cona- POUTDOrlSTS cette jurisprudence devrait devenir plus Que l'école ne soit pas un circuit fer- chacun devra répartir cet alléchant mais
truire », hebdomadaire romand dee rwwi|»Mi iBi a claire que jusqu'ici. mé mais bien un parallèle avec la vie ! combien délicat « capital-loisirs !
coopératives Migros, est mort & Lau- afifOnatltlflUfiSsanne après une longue maladie. Né wiiM«n»|UBa 

^ Aw^«a^^..̂ ^^vw.%^Kf«w4^.v<^^!
LYaîeTeTpTtîqura^^S Suisse-Etats-Unis DE LA BASPÏLLE AU ÛLACiErl DU RHONE
de Lausanne Pierre-A. Dentan avait BERNE — Des pourparlers ont eu lieu s """
été rédacteur de politique vaudoise récemment à Berne entre les autorités ¦¦¦ A i e  ¦>  ¦¦¦ ¦ r i  | M. ¦ M.w ̂ ra ĵarri-*» -"-*-*¦..—.«<—? L hélicoptère marseillais attend un contrat
la tête de « Construire ». Il présida Le résultats des pourparlers a été ¦
l'Association de la presse vaudoise l'objet mercredi d'un échange de notes II  - ._ „_ _-. ., -.mm ~. mm.Mi '¦ Jl ~. ¦.« ¦HI*!M U U A UJ UA l ï  A!U

sociales et politiques ne l'université w»S»H*:«KM-:»>:«IW'ira:¦:¦:•:¦:•«¦:»:*.'¦ : 0 :̂ :*:*::x::;Sf:;:^ ::::'.̂
de Lausanne Pierre-A. Dentan avait BERNE — Des pourparlers ont eu lieu '•«.-.;.%•.« •. . . ...
été rédacteur de politique vaudoise récemment à Berne entre les autorités ¦¦¦ A i e  ¦>  ¦¦¦ ¦ r i  | M. ¦ M.w ̂ ra ĵsrri-*» -"-*-*¦..—.«<—? L hélicoptère marseillais attend un contrat
la tête de « Construire ». Il présida Le résultats des pourparlers a été ¦
l'Association de la presse vaudoise l'objet mercredi d'un échange de note* Jl  . _ _ ..-_É.. - ^.¦-*..* A*m B» ^m m *m m m Z

u_t 
niiAMflii« I' «»S M£ o^ con^i rsr ^̂ ssœis; d assurance avant de pouvoir prendre i air

' ' la nouvelle réglementation entre Im-
médiatement en vigueur et permet de BBB^M^^^^^^^ &̂ ĵ VLll_^^̂ ^ggC?^-' :jg^^Ëgs i ; SAAS-FEE — Ainsi que notre journal

Contre !e Prélèvement de l'eail développer les lignes aériennes direc- Ji^^F nàm[im - - -- ^gç =̂/3 >^ ' "' l'a annoncé, Air-Zenmatt a été engagé
" , .,, tes entre la Suisse et les Etats-Unis. R̂H|̂ gJ|SBflp g|||||| îgjg 

par 
la Société 

des 
téléphériques de Saas-

dS I MOT C'est ainsi que Swissair aura notam- ,_ '; j  j **r ._ HËK?;: :3 Fee pour transporter par voie aérienne
AARAU. — Soucieux du maintien des meFit la possibilité de desservir Boston,
conditions de l'environnement, le con- alîors Que tes compagnies américaines
seil exécutif de la ville d'Aarau a op- pourront atterrir à Bêle.
posé la plus vive opposition à la de- 
mande du Département soleurois des Pnncaiiiai"G fAffttrnuv
travaux publics de prélever de l'eau de VUIIWC I I.ICI » I d U C I UU A
l'Aar pour le système de refroidisse- rlflVnntnriO ItriVOC 9ment de la future centrale nucléaire de MM¥MII»uy c  puycd .
Niedergoesgen, dans le canton de So- BERNE — La commission des finances

Conseillers fédéraux
davantage payés ?

BERNE — La commission des finances
du Conseil national propose à son plé-
num d'augmenter les traitements des
membres du Conseil fédéral de 110 000
à 130 000 francs, du chancelier de la
Confédération de 90 000 à 105 000 francs,
ainsi que ceux de« juges fédéraux de
85 000 à 100 000 francs. Les dernières
augmentations datent de 1969. Les in-
demnités spéciales restent de 12 000
francs pour le président de la Confédé-
ration et respectivement de 10 000 et
6 000 pour les présidents du Tribunal
fédéral et du Tribunal des assurances.

saires et n'assurent pas à la région d'Aa-
rau une sécurité réelle contre des effets
néfastes sur l'environnement. Cepen-
dant le conseil exécutif précise que
cette opposition ne signifie pas une op-
position contre le centrale nucléaire
elle-même.

GAMSEfN. — A la suite de différents
articles parus dans la presse ces der-
niers temps au sujet de la Société
sudsise des explosifs de Gamsen, le
conseil d'administration et la direction
de cette entreprise conviaient hier la
presse à une séance d'information , afi n
de mettre au point certains bruits qui
auraient pu laisser planer un doute
sur la bonne foi des responsables de
ce complexe industriel. Y prenaient
notamment part MM. Victor de Wer-
ra, président du conseil d'administra-
tion de la société, René Pahud , direc- i
teur de l'usine de Gamsen, Escher et
Bieler, respectivement président et vi-
ce-président de Glis, Hildebrand et
Huber, délégués de l'Etat du Valais ,
ainsi qu'un représentant du hameau

arriver là, une maison genevoise spé- EN QUOI CONSISTAIT L'ALERTE ¦
ciialisée en la matière fut chargée
d'effectuer les premiers essais qui se n appartint à M. Huber de donner
sont déroulés à Genève, avant d'être les raisons qui ont incité les reapon-
poursuivis dans une station pilote de sables à faire interrompre la mise au
Gamsen. Cette tentative ayant été corv Polnt de ce secteur industriel et non
cluante, on procéda à une mise au de l'usine entière. On était dans le
point au cours de laquelle un malheu- doute quant à la densité des gaz dé-
reux accident de parcours se produi- ë.agès. Aussi, par mesure de pruden-

poursuite de cette action. Le lende- ce <ïue l'on redoutait. Les installations
main, la commune donnait aussi l'or- de sécurité supplémentaires interve-
dre d'en faire autant. Par mesure de nant . pareil risque ne devra it plus se
sécurité, les ouvriers susceptibles d'à- produire. En parlant de ces installa-
voir été atteints par ces "gaz furent tlon's- M - Pahud explique leur fonc-
placés sous contrôle médical 48 heures tionnement qui consiste au lavage du
durant , ce qui permit de rassurer les Saz dan'S 8 tours de 7 mètres de hau-
mtéressés, d'autant mieux que les con- . teur chacune , puis à sa neutralisation
trôleg médicaux ont pu déterminer la avant d'êtTe renvoyé à l'air libre.
bonne santé des patients. Il s'agissait
an somme d'un pépin, où les reapon- DANS PAREIL CAS
sables furent les premiers surpris et  ̂

INCOMBE A 
LA 

COMMUNE
s'empressèrent de parer à toutes les D'INTERVENIR
conséquences, dont la principale pou- M Escher se laM . reconnaître lesvait être dangereuse au moment ou la bon g _ s _ oni toujours existédose d intoxication atteint la cote d a- en,tre les responsables de ruslne d> une

que de poison » si la population était
tenue, au courant de ce que l'on y fa-
brique. Le président glisods admet
quer que dans le cas particulier il in-
combait à la commune d'intervenir.
Malheureusement, les municipalités
n'en ont pas toujours les moyens ma-
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Révolte au procès de Burgos Les élections législatives au Pakistan
Les accusés tentent d'attaquer leurs juges donnent la ^oire à deux partis
La peine de mort est requise pour six terroristes WÊÊBf
BUROOS. — En se révoltant le poing sis cette occasion pour mettre en évi- rempart entre les accusés et la salle,
levé, aux cris de « Basques libres » , dence l'agression dont souffre le peuple g,UT i'eSitrade c'est la confusion ,
les seize nationalisites jugés à Burgos basque ». TT ., . ' ,.
ont révélé au septième jour de leur w , M t , . A . ,, , . Un caP*taine assesseur tire son sa-
procès devant le conseil de guerre Et lançant le cri de révolte basque : bre un garde son pistolet Le presi-
qu'ils restaient des révolutionnaires. * 

^
ra 

K
Buzfcadl

r^f 
a*f * % 

(VlVe ,le dent ?rdonne,qu °n e™T K™1} * t °U
peuple basque libre), il saute sur la fusent aussi des cris et des chants bas-

Us ' ont attendu l'interrogatoire du tribune où siège en haut des marches, ques.
dernier d'entre eux pour faire cette dé- le tribunal avec à sa droite le procu- , La sa;n.e est vite évacuée et les jour-
monstration. reui"i à sa gauche le groupe des seize nalistes comme le public ne peuvent

__ . __. . , .  , , avocats. . assister à la reprise de l'audience quiMario Onamidua, était debout, les onaindia brandit le noine et mar- a lieu à huis clos,
mains libres face au Tribunal, répon- unainaia uraoaw le poing et mar-
darrt à une question de son avocat. Cet f 1*™™ le V̂ >rA 

du 
tribunal, le co- Auparavant au cours de son interro-

employé de banque de 22 ans - origi- lon€fl Manuel Ordovas. gatoire Onaindia a ete le premier ac-
naire d'Eibar où est enterrée mercredi Derrière lui tous ses camarades se °use a déclarer comprendre la lutte ar-
après-midi la première victime des dressent , aux oris d'« Assassins », mee, non seulement comme un moyen
manifestations de la semaine dernière « Basques libres ». Ils entonnent l'hym- de défense contre la police et les « bour-
— déclare tout d'un souffle : « Oui, ne basque en brandissant comme ils reaux », mais aussi contre 1 armée es-
je suis prisonnier de guerre » et haus- peuvent leurs bras malgré les menot- pagnole elle-même,
sant le ton, comme perdant le contre- tes qui les attachent deux par deux. . Onaindia est un des six accusés de
le de lui-même « j'invoque les conven- Les gardes armés envahissent l'estra- l'assassinat du commissaire Manzanas
tions de Genève de 1949, mais je sai- de, se saisissent d'Onaindia et forment <ï'ui risquent le peloton d'exécution.

REQUISITOIRE

Prononçant son réquisitoire, mercre-
di, après les derniers interrogatoires
des inculpés, le procureur militaire a
réclamé la peine de mort pour six des
inculpés et pour les dix autres des pei-
nes dé prison de 724 années au total.

La peine de mort devra être confir-
mée par le commandant de la sixième
région militaire avant d'être transmise
d'urgence au général Franco qui déci-
dera de la grâce éventuelle.

KARACHI — Le parti de la ligue Awa-
mi du cheikh Mujibur Rahman arrive
largement en tête au Pakistan oriental
d ans les élections législatives qui ont eu
lieu lundi, en remportant 132 des 153
sièges attribués au Pakistan oriental.

Dans les circonscriptions du delta du

Gange, ravagées par la catastrophe, les
élections ont été reportées en janvier.
Neuf sièges sont encore à repourvoir,
mais là encore, la victoire du parti du
cheikh Rahman ne fait aucun doute.
Au Pakistan occidental, en revanche, le
parti du peuple (gauche) de M. Ali
Bhutto remporte la victoire en s'attri-
buant 81 des 138 mandats.

La plupart des formations politiques
de la vieille garde et notamment celles
de la ligue musulmane, ont été battues.
Elles conservent néanmoins les cinq siè-
ges de Karachi.

Notre photo : le cheikh Rahman (ou
centre) lors d'un meeting électoral à
Dacca.

M. Max Feller, ambassadeur intérimaire
de Suisse, est arrivé à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO — M. Max Feller,
qui a été nommé ambassadeur intéri-
maire de Suisse pendant l'empêchement
de M. Giovanni Enrico Bûcher est ar-
rivé mercredi après-midi à Rio-de-
Janeiro.

Il a été accueilli par M. William Roch,
chargé d'affaires qu'il l'a aussitôt mis
au courant des derniers développements
dans l'affaire de l'enlèvement de l'am-
bassadeur.

M. Feller est arrivé avec plusieurs
heures de retard en raison d'incidents
techniques survenus à l'avion qui le
transportait au Brésil, Il a dû prolon-
ger une escale à Lisbonne.

A son arrivée, M. Feller s'est refusé,
en raison du manque d'informations à
toute déclaration sur le déroulement des
initiatives en cours pour obtenir la li-
bération de M. Bûcher.

II a simplement réaffirmé la confian-
ce de son gouvernement dans les moyens
mis en œuvre par les autorités brési-
liennes, pour obtenir le plus tôt possible
la libération du diplomate helvétique.

(Voir également en première page)

Une ménagère
britannique gagne
plus de 4 millions

de francs
à un concours
de pronostics
sur le football

Le Soviet suprême de l'URSS étudie le budget 1971
MOSCOU. — Le Soviet suprême de près-midi une séance consacrée aux
l'URSS a repris mercredi matin sa mêmes sujets.
session au Kremlin, annonce la radio
de Moscou.

LONDRES. — Une ménagère du Le Conseil de l'Union, l'une des deux
comté de Berkshire, près de Lon- Chambres du Parlement, a entendu
dres, a gagné mercredi 339.498 H- \eB rapports des commissions compé-
vres (près de quatre millions de tentes du plan et du budget sur les
francs suisses) à un concours de projets de plan économique et de
pronostics sur les résultats des mat- budget national de l'URSS, prévus
ches de football du championnat pour l'année 1971. Il a ouvert ensuite
britannique, ce qui constitue unre- ieg débats sur ces deux projets qui
cord absolu. ont été présentés mardi à la séance

L'heureuse gagnante, qui a pré- commune des deux Chambres. '
féré  garder l'anonymat, et n'a pas
assisté à la cérémonie traditionnel- nationalités, l'autrele de présentation du chaque a été chamb a tenu à son tour dans ra_
la seule des quelque vingt millions '
de pronostiqueurs britanniques à
prévoir que, sur la soixantaine de ^^^^^™^^^— . .
matches du championnat , il y au-

ArLTarrSfsar Un bilan de la visite du chancelier Brandt en Pologne
La ménagère du Berkshire est

âgée de trente ans, mariée à un me- ' ' " • - ¦  • -. . _ . . ' ¦' ¦' ¦ ~- ' - . - - , _ - -- - . __ ¦ , .

nuisier, et elle a deux enfants , un
garçon de six ans et une ri e VARSOVIE. — Le voyage du chancelier Wïlly qui pourrait être de deux ou trois ans, au delà traité germano-tchécoslovaque, qui devrait êtrequatre ans. Brandt à Varsovie est considéré en Pologne com- duquel les facilités of fertes  pour ces rapatrie- conclu en janvier ?

^—-™ —^——¦̂ ^—^—J me un succès personnel du chef du gouvernement ments ne seront pas renouvelées. On estime à r_ es Allemands ont en e f f e t  laissé entendre que
de Bonn. Varsovie que le nombre des rapatriables ne de- si chaque traité a sa valeur intrinsèque, l' ensem-

Un atelier de regomnioge Trois résultats sont à inscrire à l'actif de cette vrait guère excéder cinquante mille, chi f fre  con- 0je n'en forme pas. moins un tout politiquement
visite : ils intéressent l'établissement des relations sidéré à Bonn comme beaucoup trop modeste. indissociable

anéanti par le feU diplomatiques, le problème du regroupement des Troisième aspect positif du voyage : la coopé- „ ratif ication risaue d'autre ¦nart de dér,en-r familles et celui de la coopération économique et ration. Les dirigeants des deux pays ont! décidé , ^ene rattjicaiion risque a autre pan ae aepen
|0M ^illÎAn culturelle. que des organismes institutionnels seront créés en f r e  

de 
l amélioration 

de la 
situation a Berlin. Le

Un milllOn SUT u premier point, les dirigeants polonais temps voulu. Ces ' organismes, croit-on savoir, ne tralte oermano-polonais pourrait ne pas pas ser la
j_  JlHSi. ont donné l'assurance que des relations diplomati- seraient pas sans rappeler les commissions fonc- Tampe au tsunaestag si la situation demeure la
06 aegatS ques normales seraient établies immédiatement tionnant dans le cadre du traité franco-soviétique. ™™e dans l ancienne capitale allemande Le re-

après la mise en vigueur du traité. On parl e mê- Les Polonais sont plus spécialement intéressés par aiemeni au prooieme ae venin, disent les Aiie-
WIL (SG). — Un incendie a dévasté me du délai d>un mois après cette mise en vigueur îe développement de la coopération industrielle et ™anas> n.esc Pas un.e condition mise a la ratifica-
un atelier de regommage de pneus pour un échange d'ambassadeurs. . notamment de la coproduction en vue d'exporta- . '. "Tf une .^essite politique. Cependant ,
mercredi en début d'après-midi à Wil Les problèmes du « regroupement des familles » tions vers les pays tiers. Tandis que les Allemands ajouieni-us, aussitôt, a situation a Berlin a de
dans le canton de Saint-Gall. On a autrement dit du rapatriement en RFA des Polo- de l'Ouest mettent plutôt l'accent sur l'aspect cul- £°?™î? f *™? f e ^ améliorer dans l ambiance
découvert le foyer peu après 13 heu- nais de souche allemande, ne semblent plus poser turel : permanence de la langue allemande en Po- acmeue ae aeienxe prévalant en Europ e centrale.
res, son développement fut extrême- de diff icultés insolubles. Le chancelier Brandt logne, échange de jeunes , etc. On estime généralement , à Varsovie, que Ven-
aient rapide et près d'une centaine de s'est félicité à ce sujet du travail en cours de réa- Le point le plus controversé des entretiens de trée en vigueur du traité polono-ouest-alleman d
pompiers furent requis pour venir à lisation par les Croix-Rouge des deux pays. Il Varsovie est celui de la ratification du traité. Cet- pourait avoir lieu au printemps, mettant ainsi un
bout du sinistre.

^ 
A 15 heures l'incen- semble que du côté polonais on soit décidé à en te ratification sera-t-elle soumise seule au Bun- point final à la tension permanente, depuis la f in

die était maîtrisé mais les dégâts s'é- f inir une fois vour toutes avec cette évineuse destag. ou, en même temps que le traité de Mos- de la guerre, entre la Poloane et l'Allemaane dedie était maîtrise mais les aegais s e- finir une fois pour toutes avec cette épineuse destag, ou, en même temps que le traite de Mos- de la guerre, entre la Pologne et l'Allemagne de
levaient à environ un million de question et que l'on envisage de fiieer un délai . cou et, éventuellement , en même temps que le l'Ouest.
francs. On ne connaît pas les causes
du sinistre. | '

Soljénitsyne ne recevra pas le prix Nobel
à l'ambassade de Snède à Moscou

Ajournement
de la visite

en Italie
du maréchal Tito

MOSCOU — Le drapeau suédois flotte-
ra j eudi au fronton de l'ambassade de
Suède, mais ce sera en l'honneur de « la
j ournée nationale du drapeau » en Suè-
de, et non pour, marquer la remise du
prix Nobel de littérature à Alexandre
Solj cnitzyne.

II est certain mercredi soir que l'écri-
vain déchu de ses droits en URSS ne
recevra pas le prix à l'ambassade de
Suède à Moscou , ainsi qu'il en avait
émis le souhait dans la lettre, où il an-
nonçait à l'Académie suédoise qu'il re-
nonçait à un déplacement à Stockholm.

plications protocolaires. D'autre part,
la personnalité de M. Gunnar Jarring,
ambassadeur de Suède à Moscou mais
aussi médiateur de l'ONU an Proche-
Orient, se prêtait mal à cette aventure.

Tout porte ainsi à croire que M. So-
ljenitzyne, couronné par l'Académie
suédoise pour l'ensemble d'une œuvre
interdite à la publication dans son pays,
non seulement sera absent des cérémo-
nies que le roi de Suède présidera à
Stockholm, mais ne pénétrera pas n'on
plus en la résidence de M. Jarring, au
44 de la rue Vorovsky, à Moscou.

nonçait à l'Académie suédoise qu'il re- plus en la résidence de M. Jarring, au BELGRADE. — Le voyage de Tito
nonçait à un déplacement à Stockholm. 44 de la rue Vorovsky, à Moscou. en Italie est ajourné, confirme-t-on

officiellement mercredi dans la ca-
II apparaît que l'ambassade ne veut , pitale yougoslave.

pas créer un précédent qui pourrait . .
être la source de sérieuses difficultés i _ U»,,-,-;- a* |„ Dn,_ M „„;a De source dlgne de , ' on . ".
également dans d'autres pays, et poser L0 "Ongrie 6T 10 KOUmame quait mercredi, en fin d'apres-midi
dans le cas présent de nombreuses com- nnnmmaiit la trnit£ q

^
e 

la 

^
site °«i"elle que devait

approuvent le traite effectuer le maréchal Tito à Rome,
- i . du 10 au 12 décembre, avait été

germano-polonais ajournée.

SS étUdie le bUdget 1971 VIENNE. — La Hongrie et la Rouma- L'origine de cette décision se si-
nie ont qualifié, mercredi, le traité de tuerait dans la déclaration de M. Al-

près-midi une séance consacrée aux normalisation des relations germano- d° Moro, ministre des Affaires etran-
mêmes sujets. polonaises, signé lundi dernier à Var- gères, concernant la zone « B » du

i ; , sovie, d'importante contribution à la territoire de Trieste.

Requête de la Société SUiSSe ^  ̂ eUJr
°î>éenne- On apprend également de même

1 *"* '" >«»'•¦«¦ w JUIJJW source, en l'absence de tout com-
ité* orrivninc mentaire officiel, que les gouverne-ur» euivuins  ments de Belgrade et de Rome se

ZURICH — La Société suisse des écri- Mort OU père OU « Mig » consulteraient sur la rédaction d'un
vains a adressé au président du Conseil communiqué pour expliquer cette
national le télégramme suivant : « Nous MOSCOU. — Le général Artyom My- décision.
somme d'avis que l'article « 332 A »  du koyan> qui dessina les. plans de l'avion La visite nue le maréchal Tito de-
ïlTll^Tnnw Z t^f'Zl^ de 

ohasSe SOTiéti<
lue « MiS ». ^t dé- vatt faire au Vatican, samedi, a été

orSœ aux auteiS ST£ création  ̂  ̂t 
j 'âge de 
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f T' à la éSalem6nt ™™^ Pour des « raI"

uSre eTartis S. Pour œtS"ï g? 
d Une maMle' r&PP^ 'ag6îlCe *™ teohni<  ̂ »> ajoute-t-on, de

son, nous prions le Conseil national de ' même .source.
bien vouloir maintenir sa décision de E était membre de l'Académie des
biffer cet article. sciences soviétique




