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Les délégués du parti conservateur chrétien-social
suisse acceptent la nouvelle dénomination (parti
démocrate-chrétien suisse) et ses nouveaux statuts

SOLEURE. — Quelque 200 délégués du Parti conservateur chrétien-
social suisse se sont réunis samedi à Soleure sous la présidence du
conseiller national Franz-Joseph Kurmann, de Lucerne. Ils ont pro-
cédé à une importante modification des statuts de ce parti, après
avoir écarté par 181 voix contre 5 une proposition de non-entrée en
matière, présentée par un représentant des jeunesses chrétiennes-
sociales zurichoises. _ ,. . ... TI . •

r* ,., . , Eglises chrétiennes. Il entendra leurCe parti, qui compte parmi les message et s'en servira pour son orien-
trois plus importantes formations tation. En revanche il rejettera tout
politiques du pays, s'appellera à esprit doctrinaire. Et M. Kurmann de
l'avenir Parti démocrate-chrétien c.onclure : ,Le '"? démocrate-5hré-

%.4*A *.«.X^*A tlftn R11143QP rp-ipt.ti* tmle l«»«i pvirpmMsuisse. C'est en effet par 154 voix
contre 10 que les délégués ont préféré
ce nom à celui de Parti populaire
suisse.

Avant d'être soumis à l'assemblée
des délégués, le projet des statuts
avait été largement discuté par toutes
les instances du parti et soumis à une

^procédure de consultation auprès des
' organisations cantonales et des grou-

pements rattachés.
La nouvelle charte du Parti démo-

crate-chrétien suisse prévoit le rem-
placement ae la j eecieration a/organi-
sations cantonales qu'il fut j adis par
un parti auquel les membres sont rat-
tachés directement. Selon les déclara-
tions du secrétaire général, le but visé
par cette opération est une démocrati-
sation complète de la formation de
l'opinion interne et de la détermination
du parti, ainsi qu'une composition plus
représentative des organes, qui seront
notamment l'assemblée des délégués,
un comité de 40 membres et la prési-
dence, dont 9 membres seront élus par
une assemblée des délégués, le dixiè-
me étant d'office le président du grou-
pe parlementaire. Des conférences des
présidents et des secrétaires des partis
cantonaux sont également prévues, ain-
si que des groupes d'études et des ras-
semblements de divers groupements
sociologiques.

Les compétences du parti suisse
ont été augmentées par r a p p o r t
aux partis cantonaux, qui gardent ce-
pendant leur entière indépendance en
matière de politique cantonale.

C'est après six heures de débats que
les nouveaux statuts ont finalement
été approuvés par 144 voix contre 6.

Commentant ce vote massif , le pré-
sident, M. Kurmann, a souligné que
son parti continuerait d'évoluer con-
formément à une option chrétienne de
la dignité de l'homme et d'après les
principes de la solidarité et de la sub-
sidiarité. Ce parti, poursuivit-il, n'est
pas un parti confessionnel, bien qu'il
entende ' rester en contact avec les

ULULniiniiuii uv
rejetant le rapport de la
nationale d'enquêtes sur la pornographie et l'obscénité

Tfl y a plusieurs semaines, la Com- même que les hommes libres sacri- légère. La Commission d'enquête sur
mission nationale d'enquêtes sur l'dbs- fient volontiers une partie de leur li- la pornographie et l'obscénité nous a
cénité et la pornographie a présenté berté pour prévenir l'anarchie, ainsi rendu un mauvais service : je rej ette
le résultat de ses travaux. J'ai person- nous devons élever une barrière con- totalement son rapport,
nettement examiné ce rapport et j 'en tre la pornographie pour protéger la '
rej ette catégoriquement les conclusions liberté d'expression. La Cour supé- («LHomme nouveau » du 6 dec. 197Q),
qui nous conduiraient à une faillite rieure a depuis longtemps maintenu i '' ' ' ' : ' ¦ ' • ' • ":' ' • ' . : , I i 'i'..\. y.:lL :.. 
morale. Tant que je serai à la Mai- et elle a récemment réaffirmé que . . . , , .,
son-Blanche, il n'y aura pas de relâ- l'obscénité ne rentre pas dans la sphè- L6 COlOnel'*PrlQUUier
chement dans l'effort national pour re de protection de la libre expression . .. ... ,J~ .
contrôler et éliminer la saleté de no- et de la presse. Ceux qui cherchent à JUl lUS We 11)61
tre vie nationale. La Commission sou- abattre les barrières contre l'obscénité ., , . ,
tient que la prolifération des livres et et la pornographie portent une attein- CS* 000606
des spectacles Indécents n'a pas d'ef- te grave à cette liberté d'expression
fet nocif durable sur le caractère de dont ils se veulent les défenseurs. En r — .-- ... — _
l'homme. Si cela était vrai, il devrait outre, si devait être adoptée une atti-
être vrai aussi que des livres, des tude de tolérance à l'égard de la por-
peintures et des spectacles grandioses nographie, cela contribuerait à créer
n'ont pas d'effet exaltant sur la con- une atmosphère de sursis vis-à-vis de \
duite de l'homme. Des siècles de ci- l'anarchie dans tous autres domaines
vilisation et dix minutes de sens com- et cela accroîtrait la menace contre
mun nous disent le contraire, La com- notre ordre social comme aussi à nos
mission recommande l'abrogation de principes moraux. Alexis de Tocque- p
toutes les lois qui contrôlent la por- ville, observateur de l'Amérique il y a iWMii—g7 ""i7~ "ÉP""****W*̂  ̂mnographie pour les adultes tandis Plus d'un siècle, écrivait : « L'Améri-
qu'elle recommande de continuer les «lue est grande parce qu'elle est bon-
restrictions pour les enfants. Dans une ne, et si l'Amérique cessait d'être bon- ~*v^-ij**̂  " \L"
société ouverte, cette proposition est ne, elle cesserait d'être grande ». Nous JHBB^
InCAntAnahlp fiï I44 niiraan An colniâ fnns. noua n.vnns la rfisnonsafailîté de  ̂ ^Çe

L'entorse faite aux mœurs par la bru-
tale présentation du sexe dans des li-
vres, des spectacles, des revues et des
films, si elle n'est pas arrêtée et neu-
tralisée, pourrait empoisonner les fruits
de la culture et de la civilisation amé-
ricaine et occidentale. La contamina-
tion de notre culture, la contamination
de notre civilisation par la pornogra- '
phie et l'obscénité est un problème
aussi grave pour le peuple américain
que la pollution de l'air et de l'eau,
autrefois purs. La pornographie ne de-
vait pas être simplement contenue au
niveau qu'elle atteint actuellement. El-
le devait être bannie de tout Etat de
l'Union. La législation et les tribunaux
à tous les niveaux du gouvernement
américain devaient agir à l'unisson
pour atteindre ce but. Je reconnais
parfaitement l'importance de protéger
la liberté d'expression, mais la por-
nographie est à la liberté d'expression
ce que l'anarchie est à la liberté. De
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Dans un cadre nouveau, les spécialités
du gril et de la broche '
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I ¦ \ i Ce soir -16 ans
Martigny Film d'art et d'essai - 1re valaisanne

AH DIEU I QUE LA GUERRE EST JOLIE !
de R. Attenborough avec Laurence Olivier
Mardi 15, jeudi 16 et vendredi 17
PADRE PIO, homme de Dieu

C

avec

UN NOMME CABLE HOGUE

Ce soir à 20 h. 30
FILM STUDIO

LA MOUETTE

James Mason, Vanessa Redgrave, Simone
Signoret
Le Canard Enchaîné : « Je me méfiais,
j'avais tort, le film de Sydney Lumet est

"! a voir»
Version originale - Technicolor - 16 ans

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Sheila dans

BANG-BANG

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17-16 ans

Dès vendredi 18
PADRE PIO, homme de Dieu ,

I C e  
soir -16 ans

Un palpitant « policier »

LES CRIMINELS DE LONDRES

avec Sean Cpnnery et Eleanor Summerfield

Sa vie, son œuvre, sa dernière messe,
ses funérailles

Un suspense incomparable ! 18 ans

C'est avec intérêt que nous attendons
votre offre détaillée et manuscrite sous
chiffre 36-44 197 à Publicltas, 1951 Sion.

¦ __l

I .«k VOUS PlTES SU' IL'
-̂-S» VA UNE CORNICHE

œmr IA ... OUSTE AU
WÊr . PESSUS P£ LA 4

vous pires au' iLyoui... P'ENVITON IOCITS
/ A UNE CORNICHE ) ET IL V A UNE AFFICHE.
A' ... OUSTE AU /"A LOUER -... COLLÉE A' nPESSUS PE LA > L'INTÉRIEUR PE LA / V
. VITRINE P Jfll VITEINE... . JM \
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite semaine et dimanch e de
13 30 à 16.30 Le médecin de service
peut être demandé soif à l'hôpital
soi! à la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 18.30

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

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

Ambulance . - SAT. tel 5 63 63
Alcooliques anonymes. - SOS. - Tel

5 18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h 30 au pavillon '**s Sports

Dépannage de service - Jour et nuit
tel 5 07 56

La Lncanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs programme d'attractions
intern De 20 h 30 à 2 h Entt lib

A l'Ermitage (Finges), — Tous les
soirs, orch avec le trio intern Ro-
land , Craen Dancing ouv j usq 2 b

Club de bridge. — Huit jours de jeu
• les mardis dès 14 h et mercredis

dès 20 h., à l'hôtel Atlanti c
Bar d( la Channe. — Tous les soirs

ambiance avec oianiste-chansonnier
L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria

Tous les soirs , le quartett The
Projec Service restauration jusq u 'à
la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
. Buchs. tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. — Dr Morandf

tél. 2 18 12.
Service mé'lica! d'urgence. — Appelei1

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 k 15 h. et de 19 à 20 h Tel
3 71 71

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

Pompes funèbres WœWray. Tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoïses. — Tel

(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 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29. av. Prattfori. 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
à 18 h et de 18 è 20 h Tel 2 15 66

Service officiel 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 35 19
Consultations gratuites.

Le talion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Maria
Pati s et ses cinq jeunes filles Mar-
di relâche.

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fe*metunj hebdomadaire

Patinoire. — Patinage. 17.15 Clûib de
pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

Sierra
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BEROMUNSTER

MONTE-CENERI

SOTTENS 6'00 BonJ our à tous ! Inf - 632  ̂ville e*1
village. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le jour-

nal du matin. Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 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 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le
rendez-vous de 16. heures. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Drôle" de
numéro. 20.30 Enigmes et aventures : Délivrez-moi du doute.
21.20 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Inf. 22:35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière

SECOND PROGRAMME ^
Œuvres de . Beethoven.

10.15 Emission radioscolaire,
10.35 Œuvres de Beethoven. 11.00 L'université radiophonique
Internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes . 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 .Emission
d'ensemble. 19.45 Inf. 19.58 On cause, on cause. . 20.00 Grand
concert UER.

Musique pour jeunes et vieux. 6.40 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto, R. Glière. 9.00 Petit calendrier musical
illustré. 10.05 Musique champêtre, accordéon et jodels. 11.05
Carrousel. 12.00 Orgue électronique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.. 14.30 Orch. récréatif. 15.05
Accordéon. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Les Grandes
Espérances. 17.15 Pour les enfants et pour les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeu nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Nathalie. 23.30-
1.00 Cocktail de minuit.

6.00. Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède musical. 13.25 Orchestre Radiosa . 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.
18.30 Saxo et trompette. 18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Solistes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Concert de TUER. 23.00 Inf. 23.25 Sérénade.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. '6.20

Inf. à 7.15, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00

Month

Avez-vous le goût des chiffres ? Etes-¦ vous dynamique et aimez-vous travailler,
de façon exacte et précise ? ¦

Alors, vous êtes

la secrétaire
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r
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que nous cherchons. Nous sommes à
même de vous offrir un travail Intéres-
sant et varié, une place stable et bien
rétribuée au sein d'une ambiance Jeune
et agréable. Semaine de S Jours.

IL NE ME RESTE

SUISSE ALEMANIQUE
Sendereihe « Enfants du monde » (Vor-Ausstrahlung fii r
Lehrer). 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. ,19.25 Famille Mâck
verândert sich. 6. Das Weihnachtsfest . 20.00 Tagesschau.
20.20 Die Herberge. Dramatische Légende von Fritz, Hoch-
wâlder. 21.35 (F) Das Leben Ludwig van Beethovens. 2. Teil
(1804-1814). 22.35 Tagesschau.

17. 40 Weihnacht im Bayerischen
Wald. Deutscher Beitrag in der

i

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
iMartigny Tel 2 26 05.

Service de dépannage. — Du 14 au
21, carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

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

Ambulance. - Tel 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 ,
tel 2 22 95. avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tel 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. tel 3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire. Mme Bevtrison rue du Col-
lège, tel 3 66 RS

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19 François Dirac . té] 3 65 14.
Claudine Es-Borrat . tel 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43...
;

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél. 4 20 22. .

Médecin. - Service , médical jeudi
après midi , dimanches et jours fériés.-
Tel 4 11 92 ,

Samaritains. , -- Matérie* de secours à
disposition Té] 4 11 05 ou 4 25 18.

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

sites t chambres communes et mi-
privées ¦ mardi, jeudi , samedi di-
manch e de 13 h 30 à 15 h - Cham-
bres privées : tous les jou rs de
13 h 30 à 19 h

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

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

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service, — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger. tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina , tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s 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. — Dr Klingele,

tél. 3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 . 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger . tel 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor K ronig, Glis. tel 3 18 13.

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

Sur nos ondes
IllplNotrè : sélection , du-)o||||
EN DIRECT AVEC UN JUGE FEDERAL

Jean Castella, jug e fédéral , a accepté de recevoir chez
lui Gaston Nicole et Roger Nordmann pour l'émission « En
direct avec ».

Juriste, enseignant à l'université, de Fribourg, Jean
Castella est, en 1950 , le collaborateur de Me Bourgknecht qui
allait devenir conseiller fédéral .

Secrétaire au Tribunal fédéral , puis avocat à Fribourg,
député au Grand Conseil, professeur suppléant à l'université
de Genève, M. Castella f u t  élu juge fédéral  en 1963.

— Pour les enfants , « La boîte à surprises » propose une
explication de la migration des tortues, par M. Carreras, puis
un nouveau récit des aventures de Tuktu l'Esquimau.

— Pierre Viala dira quelques-uns des poèmes les plus
célèbres de Biaise Cendrars.

— Avant-dernier épisode du feuilleton « Noële aux
Quatre-Vents» . Ayant appris la mort d'Héléna Bonnelli , Noële
quitte le bateau pour se rendre au Brésil où habite sa
marraine. Ugo doit la rejoindre dix jours plus tard.

Cependant au village des Quatre-Vents , Jean-François
qui se considérait toujours comme le fiancé de Noële apprend
que celle-ci lui préfère maintenant Ugo le pianiste. Jean-
.François décide de se rendre à Tokio pour y retrouver
Noële qui doit y séjourner lors d'un concert donné , dans Ut-
capital e japonaise , par Ugo. Télémaque .

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE !6-45HL* J*rdin de.Ro™a

fi
rnn T1.71 -°f (C)

La boite a surprises. 18.00 Telejour-
nal. 18.05 (Ç) Mon ami Ben. 18.30 (C) Récital Pierre Viala
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 Football sous
la loupe. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Télé journal. 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 Noële aux Quatre-Vents (8). 21.30 En direct avec—
22.40 Téléjournal. Le tableau du jour.

E5?ÉR0N5 QUE &AKNJEV W QUANT , N
&AKEK NE EÈVE PAS JT A MOI, J EKI
SIMPLEMENT /TOUT M\ SUIS SUR ,,
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LUNDI -SPORTI
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A l'image de l'entraîneur Cusson, qui joue « au rouleau compresseur »
par-dessus le défenseur Wettenschwiler, Genève-Servette a écrasé Klo-

ten (7-2) samedi soir à la patinoire des Vémets.

Peut-on affirmer que la soirée de samedi soir a totalement eclairci
= la situation ? Pour la LNA tout est dit ou presque. Il s'agit encore et
= touj ours de savoir qui de Ambri Piotta ou de Langnau prendra part
= au tour final pour le titre de champion suisse. Du fait que les Tessi-
1 nois se sont inclinés à Sierre (il fallait s'y attendre) et que Langnau
H est parvenu à tenir en échec La Chaux-de-Fonds, le suspense continue
= pour ces deux formations. Le dénouement devrait normalement intér-
im venir demain soir sur la patinoire de la Vallascia où Ambri attend...
g Langnau.

La « rage de vaincre » de Langnau a été le fait principal de la
= soirée et, il faut bien le dire, La Chaux-de-Fonds se trouva à « deux
g doigts » de subir sa première défaite. Il fallut les deux buts de Nei-
H ninger et de Stammbach dans l'ultime période pour que les hommes
= de Pelletier reviennent à la surface.

Aux Vernets à Genève le premier tiers dicta l'issue de la rencon-
1 tre et lé 5-0 de ce début condamna Kloten qui finalement s'en tire à
g bon compte devant un Genève-Servette déchaîné.

Si Sierre a respecté son contrat face à Ambri Piottâ, Viège lui ne
= parvient pas à faire figure honorable dans ses déplacements. A Zurich
s le 10-1 a une résonance lugubre qui n'annonce rien de bon.

TROIS LEADERS DANS LE GROUPE OUEST DE LNB

Champéry (victoire sur Thoune) et Forward gardent encore l'espoir de
réintégrer le groupe de promotion puisque seulement un et deux points

fi de Kusnacht qui s'est imposé facilement dans la capitale grisonne. g ====-
¦--m ¦¦¦ — - - 

^Berne pour sa part en inscrivant' 7 buts à la lanterne rouge Gras- g =
1 shoppers garde ses distances à la 4e place qui normalement devrait lui = A Bardonecchia et à Sestrière, les formations françaises ont triomphé dans les premières épreuves de la saison, s
1 valoir l'honneur de participer au tour final de promotion. = comptant pour la coupe du monde. Ici, Françoise Macchi remporte la descente. (Voir page 9)

| m ininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiinûinnii il miim iiiitraini mini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiin |

Programme de la semaine avec Sierre-La Chaux-de-Fonds mmiHBiiHiq |
1 # MARDI Neuchâtel - Thoune Ligue nationale B Ligue nationale B 1 ! x 1 2 x 1 2 2X X X X |

L i « Fribourg - Bienne (groupe est) (groupe ouest) '¦ ¦ 
Somme totale attribuée |Ligue nationale A (groupe est) Lucerne - Berne aux gagnants Fr. 355 860.— |

Sierre - La Chaux-de-Fonds Kusnacht - Olten Coire - Lugano f^^n^^ FHhlr. queTanŝ  ̂* **" Fr 88 965 ¦i ATT.hri Piotta - T anrmau Grasshoppers - Davos Lausanne - Fribourg que rans Fr. 88 965.- mI Ambri Piotta - Langnau r* SAMEDI Thoune .- Forward Morges mmmm_mmmmmm_______ |
| Zurich - Kloten # MERCREDI ~ "f™ Villars-Champéry - Bienne
| Ligue nationale B Ligue nationale A ¥*» "*" A {g™?6 «*> - , 9ft 9q -n -, 1
I (groupe ouest) Langnau -. Viege . Lugano - Berne , 1 4 20 25 30 31 i
| Viège - Genève-Servette Kloten - Sierre Olten - Grasshoppers numéro complémentaire : 8
1 Forward Morges - Sion (ce match se déroulera aux Genève-Servette - Ambri P. Lucerne - Coire Somme totale attribuée 1

Villars-Champ. - Lausanne Vernets à Genève) La Chaux-de-Fonds - Zurich Kusnacht - Davos aux gagnats Fr. 1531 939.— g
H Somme attribuée à cha- =
| Villars-Champ. - Lausanne T
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I La Chaux-de - Fonds concède I
1 son second point (à Langnau) 1
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I La Chaux-de - Fonds concède !
1 son second point (à Langnau) j
= ~

s
9 PAGE 5. — Le champion- g

nat suisse de hockey sur g
glace ; heurs et malheurs 1
des formations valaisannes.
Forfaits sierrois pour l'é- =
quipe nationale.

6 PAGE 7. — Premières |
épreuves de la Coupe du g
monde de ski. Triomphe des g
Français à Sestrière et à i

| # PAGE 11. — Avec le Club |
équestre sédunois. Perfor- g

= mances mondiales en athlé- g
1 tisme. La recordwoman du i
_ 100 m, Chi Cheng, terras- i

sée par une déchirure mus- §|
culaire, aux Jeux asiatiques. (

=
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Quelqu'un
vous prive d'une partie

« m t •j  A t_ ;  ae votre sa

'un, c'est vous.e ue

Votre salaire, vous le gardez Dire qu'il serait si simple poste). Et, par-dessus le mar- Ainsi vous ne vous pri-
eriez vous, un mois durant, de faire fructifier votre sa- ché, beaucoup plus sûr veriez plus d'une partie de
jusqu'à épuisement. Et pen- laire, jusqu'au dernier cen- (aucun risque de perte, de votre salaire.
dant ce temps, cet argent time—en le faisant verser vol ou d'incendie).
qui dort, bien au chaud dans sur un compte privé de la Puisqu'un compte privé
un tiroir, ne rapporte rien. Banque Populaire Suisse. est si facile à ouvrir, si com- nHna--

Or il pourrait porter des Ce serait d'ailleurs telle- mode et si moderne, pour- 1% Mm
intérêts, jour après jour. ment plus pratique (plus quoi n'auriez-vous pas le I lr 1

Alors, pourquoi renoncer d'argent à chercher, plus de vôtre à la Banque Populaire Rn__
à un revenu assuré ? • paiements à effectuer à la Suisse ? Banque Populaire Suisse

I Assurer votre bien-être - objectif de notre banque.
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Langnau - Chx-de-Fonds 3-3

Ligue nationale À
Genève-Servette - Kloten 7-2
Langnau - Chaux-de-Fonds 3-3
Zurich - Viège 10-1
Sierre - Ambri Flotta 4-1
1. Chaux-Fds 12 10 2 0 75-24 22
2. Genève-S. 12 8 1 3 66-42 17
3. Sierre 12 7 2 3 53-42 16
4. Kloten 12 6 2 4 58-54 14
5. Ambri-P. 12 5 1 6 39-59 11
6. Langnau 12 3 1 8 53-63 7
7. OP Zurich 12 3 1 8 50-60 7
8. Viège 12 0 2 10 30-80 2

Ligue nationale B

(1-0 1-1 1-2)

4000 spectateurs. Arbitres: Brenzi-
kofer (Berne) et Weidmann (Zurich).
Marqueurs: Draper (3e 1-0), Hans
Wuthrich (33e 2-0), Turler (39e 2-1),
Draper (46e 3-1), Neininger (46e 3-2)
Stammbach (55e 3-3). Pénalités: 2
fois 2 minutes contre Langnau , 3
fois 2 minutes contre La Chaux-de-"
Fonds.

La Chaux-de-Fonds sans Berger.
Joué à guichets fermés, ce match

fut d'un niveau remarquable à l'é-
chelon suisse. Intense, rapide, ce
ohoc tint le public en haleine. Le
partage des points récompense jus-
tement les Bernois, très combattifs.
Deux des trois buts Çhaux-de-Fon-
niers ont semblé évitables. Langnau
ne suit pas exploiter une expulsion de
deux minutese de Sgualdo à la 58e
minute.

Genève-Servette - Kloten 7-2
(5-0 2-1 0-1)

Les Vernets. 4800 spectateurs. Ar-
bitres : Braun (Saint-Gall) et Vuille-
min (Neuchâtel). Marqueurs: Giroud
(6e 1-0), Chappot (7e 2-0) ; Henry (8e
3-0) ; Conne (15e 4-0); Chappot (20e
5-0); Henry (23e 6-0); Ueli Luethi
(31e 6-1); Stuppan (39e 7-1); Wettens-
chwiller (56e 7-2). Pénalités : 3 fois 2
minutes contre Genève-Servette et
Kloten.

Genève-Servette avec Cusson, Klo-
ten sans Rolf Frei.

Genève-Servette s'est réhabilité
aux yeux de son public après sa
piètre exhibition devant Sierre. Cette
fois, la ligne Girou d - Henry - .loris
exploita impitoyablement les lacunes
de la faible défense de Kloten. Les
Zuricois n 'ont pu rééditer leur ré-
sultat du premier tour (5-5).

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
LNA- Langnau tient en échec IêT èffiwî wQh suisse t
LNB: trois leaders: Lausanne,̂ éjffle êt fribourg

Sans éclat particulier, mais efficacement malgré tnut
SIERRE - AMBRI 4-1 mWÊ "̂ 1

(1-1 2-0 1-0) clusivement une soirée pour gardiens ; -,J,.L,=^.—=j v%BÀ MJaggi devint le principal obstacle aux BH^BI^B J**?*^!Patinoire de Sierre. Spectateurs : avants sierrois alors que Rollier (mis j_ -"- - „ «F siPatinoire de Sierre. Spectateurs : avants sierrois alors que Rollier (mis iTtffPt I M gj¦ j*
2.500. Arbitres : MM. Berchten de Klo- à part son échec bizarre sur le tir de 1 j - m#-,^ten et Spring de Berg. p. Celio à la 16e du premier tiers) ne  ̂ f P _fi Jl J_ «

SIFJRRE : Rollier ; Oggier , Henzen ; G.
Mathieu , J-Cl. Locher ; N. Mathieu ,
R. Mathieu, Taillens ; Théier , Im-
hof , Emery ; Voide, K. Locher , De-
bons ; Dayer.

AMBRI PIOTTA : Jaggi ; Hall, Pan-
sera ; Genuizzi , Croce ; G. Celio, C.
Celio, F. Celio ; Gendotti , Butti , Ca-

. s'telli ; Muttoni , Ticozzi , Darani ;
Pons.

BUTS : 1er tiers : 3'50" Taillens, 16e
F. Celio ; 2e tiers : 3e Debons, 16'20"
Pansera contre son camp sur un tir
de Taillens ; 3e tiers : 13e N. Ma-
thieu.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre Sierre
et 5 x 2 minutes contre Ambri.

GENE AUX ENTOURNURES

Si chacun est « resté sur sa faim » expédié de la ligne bleue par Florio rent au complet, Sierre remonta à l'as- nous retrouvions à 3-1 avec pour une
en quittant la patinoire sierroise sa- Ce»o- Une minute et demi plus tard, saut des «barricades » et c'est alors fois le respect de la... logique. Sierre
medi soir, la faute incombe principale- «««ier tint à mettre les choses à leur Que Pansera dans un_ geste désespère "* Pouvait plus perdre cette rencon-
ment aux Tessinois. Limités technique- ¦"'ste Place et en interceptant un es- «e put que Prolonger dans ses pro- re. Le troisième tiers nous en apporta
ment, moyens dans l'ensemble, les sai très difficile de Hall, il « criait» Près buts un tir de Taillens. Au lieu la preuve. II fut bien souvent terne
hommes de l'entraîneur Hall ne p'ossé- tout haut que la plaisanterie avait as- 

^^^^^^^ ^^^^^^^ 
mais le but de Nando Mathieu issu

datent pas les qualités requises pour sez d«ré. Dès cet instant Rollier ne I d'un magnifique service de Raymond
coopérer à l'éclosion d'un spectacle qui tourna plus le dos à ses coéquipiers Mathieu apporta l'éclat qui avait du
ne fut même pas l'apanage des Sier- P°«r aller chercher un quelconque ¦¦#%¦%*¦¦ ¦V#% reste teriblement manqué au cours de
rois. Et pour cause ! Venu à Sierre puck dans ses filets. f 1113. fi l  I V  l'ensemble de cette rencontre. Espérons
j  i» „„ :_ J„ „ _„„„.,„:- .„„„ B * 1 E t k àf m m  f1 ¦ ¦ *V oue cela nous vaudra une revanche
ne fut même pas l'apanage des Sier- P°"r aller ciiercner un quelconque ¦¦#%¦'** ¦¦ M ¦¦¦̂ 4% 

reste terlDlement manque au cours ae
rois. Et pour cause ! Venu à Sierre puck dans ses filets. f 1113. fi l  I V  l'ensemble de cette rencontre. Espérons
dans l'espoir de ne pas recevoir « une F I tf ¦" II I \ 2ne -  ̂ -n0US ^l?™ ™e re™nc.he
correction » Ambri ne s'en tira pas si A L'USURE Ulll •f i l  I O 

emain S°'-r f™ î? même patinoire
mal. Ici nous devons même reconnaî- ¦W B m i l l l l W  sierroise ou les protégés de Larouche
tre aux Tessinois un certain « pana- Nous ne pensons pas uniquement à affronteront le champion suisse La
che » dans la manière de tirer les la fatigue physique mais surtout à £*** B H^fjfft Pfe g \ M g \ Chaux-de-Fonds.
marrons du feu. En effet, sans détrui- une usure technique. Plus habiles, plus V7I IVT i>r»Trp CTi-ninrre systématiquement le ,ieu et l'esprit intelligents, les Sierrois cherchèrent \|F|f H h 1̂  rnfiiv nr rnwno
du j eu, ils empêchèrent tout de même continuellement la « faille » libératrice iJPI Lai v I l U l V V  

CHAUX-DE-FONDS
(et cela très habilement) le HC Sierre après le second but ,de Debons (3e). —'¦_¦¦¦ • »W ¦ ***r -inviter de tron loneues
de remporter un succès qui en d'au- Et pourtant cela n^lîfpas sans peine aSs aux ca^es S public peuttrès circonstances aurait pu devenir dans ce deuxième tiers, puisque c est Les deux Vf ilaisans Reto Taillens acheter des places assises de tribuneune victoire facile. Sierre trouva par- Ambri Piotta qui, après avoir subi et N(vndo Mathieu ont annoncé (couverte et non couverte) après destout sur son passage un adversaire sans discontinuer les assauts sierrois, qu,ils ne pourraient se mettre à u magasîns Boum-Sports et Rauch-qui le gêna aux entournures, aussi entrevit la possibilité d une nouvelle disposition de l'entraîneur national Snortsbien au moment de la relance que égalisation à 13'45" . lorsque Florio Ce- pour les matches de prépara tion de '
dans l'entrejeu ou surtout à la con- lio se présenta seul devant Rollier. la f in de Vm/nèe. Motif : raisons , ¦
clusion. Dans ce secteur particulier Pour avoir tenté l'essai bien trop tôt professionnelles.
l'équipe tessinoise peut s'appuyer sur et aveuglément le Tessinois n'obtint A mm ¦ ¦
un gardien de toute grande classe sa- que les reproches de ses coéquipiers. il HT 11* 111 il Y If)  Hmedi soir. Ce fut même presque ex- Sierre évoluait alors à 4 contre 3! —^———"———— UU II  111  I I I C I H U I I

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ i n B i. -ifii iJi Villars-Champéry-Thoune 5-3Handicap : les absences de Bassani et d Heldner <.->.»*->>
VrLLARS-CHAMPEiRY : G. Croci-

t ¥T# ^ -4 f \  -à au Poi'nt de nou's en'lever de l'esprit que NOTES : patinoire du Hallenstadion, Torti ; Piller, Bai-tel ; Heitz, Y. Oro-
1111*1 4*11 VlrdOA 1 i l  le tour final pourrait devenir pour eux glace en bon état. Viège est privé ci-Torti ; Luisior, Bernasconi, WLrz ;
£jlli li>ll ' Y IvUC Al/ A un véritable calvaire, ceci d'autant plus de ses deux meilleurs gardiens,. Bas- Riedi, Bonzon, J.-Cl. Croci-Torti ;

O si les Salzmann, Pfammatter et H. sani et Heldner, l'un blessé au ge- Mathieu, Cossebto, Mlulier ; Guex,
.„ „ „ . g j .. Truffer remettent les patins pour tenter nou, l'autre à une main des suites Daven.
" v> *- ' ' tia c-^m.-r.r... 1.» r*l,,V. " rti,l lalii. anï ^*Tn ,̂-r. ^4 ,i.M oi4»r*if̂ 44T.+¦ 4^ .i t.MQr¥T«,.1 7nmflU îniir.

v»7 si , xes ocuisiiiaiiii, jrj .ct/iiiiii'ctui.ci t?i. xi. ùictiii CL xicmui^i , i u<xi uicssc au gc- iviiatnieu uossC'tito, ivoujier i tà-uex
.„ „ „ . g ». Truffer remettenrt les patins pour tenter nou, l'autre à une main des suites Daven.

de sauver le club qui leur est cher d'un accident de travail. Zurich j oue THOUNE : Molteni ; taiobeisteg,
Handicapée par les absences de Bas- fctabuger n'est, en tout cas, pas au bout sans Leuenberger, Brader et Heini- Twa Klmzi M  ̂ widm ç̂ l

sani et Heldner, tous deux blessés, l'é- de
c
ses ?*meS ' ¦ «, -u f . , • ï** ¦lKM? d€ 'T™6

^ 
Pen*lltfs

K
: ,4 .fo» her ; Buslio Kunz, Spring ; Jermy,

quipe viégeoise k'a pu que subir ie 'joug ^X^ît encore un hockey S- Ŝ VièTîrmJs •'_f* &aizar' «  ̂' ^^ 'Gra^',

S[;__r w_^^ï!î _4?_nî  
SWE

£ ïï uJfc
^^ 

Trop" âg^ELen- Serber^Wirfhral^et 
Cerin 

BeS Leh™rempiaçanit, Wiliiner rut, en effet, d une r 'm . , v, °. • . . , . . „ . , „_„ ' . TUTT1? • i t>r +icvr.c: • vw ¦Ri4w5n' rvtji« im;«™,ritD r.,,44 +^.„t44 r, 
^Jv,^+;^„ sperger, Stemegger et P. Muehlebach Spectateurs : 280. JSUIS . rer tiers , i du ±tieai (X.

telle raseounté que toute la formation * * ' . °°^,fle Seul Keller et Croci-Torti), 8'30" Muffler - 2e tiers :en perdit son latin. Pourtant, samedi "™ .plf ae souxue. »eut relier et iii iciior rwirrl 11P T iiki» m»
soir les deux équipes pratiquèrent un We~. e

\ Par m0
^

ent
1 

Aeschhmann ZURICH : Berginz, Aeschlimann, Ge- LsS lffi^ Stairi T tiefl"
jeu indigne de la lig^e A Imprécis ^.sortent enc

^
e 

du lot
- C es* 

ô lowite, Buchser, Spitzer, Lerch, Wes- 9-I0" Jennl 14' Y S Torti 1TW>
dans la construction, iltant la réception ^

ous n?u? garderons par contre, de pi> Keller, Ehrensperger, Steinegger, Bernasconi 
0ro(a T0,ria' 17 ^

des passes les pkis faciles, ils eurent ?,uger ŝ ement 
le 

Viege 
de 

samedi. w. Muehlebach, Schlapfer, Schmid, Bernasoom.
l'immense chance de voir le portier va- . Comme M plus haut, la défection des Kradolfer, P. Mueblebach. . Notes : beau temps ; 450 specta-
laisan leur offrir des buts qu 'un Bassa deux PninciPaux gardiens joua un maai- teurs. Arbitres : Fleury, de Colom-
ni n'aurait pas laissé passer, Au terme vais 

t
to"r aux¦ riornrries d'Anton qui VIHG.E . wminer zenhauser, Seutter, bier et Grossenbacher de Ccxrgemont

¦ des quarante premières minutes, le ré- f""*1* les meilleurs éléments en Ludi, Q ^^  ̂ Pfammater, Lu- ^
P

fi
énali'tes : 3

+
x 2,minutes à Villars

sultat les flattait donc exagérément. Par ^1 marqua 
le 

plus beau but de 
la 

 ̂
g,^  ̂

F.  ̂ Elsi;g j_ et 6 x _ 2 minutes a Thoune
la suite le rendement des maîtres de Parbe, F. Wyssen et Zenhauser. Truffer, Micheloud, K. Wyssen, Les joueurs de Jo Mler, battus au
céans s'améliora quelque peu, mais pas A. D. Tscherry. ™tc)

? aller' etai_ent decldes à Pren-
dre leur revianche. De fait, le pre-
mier tiers ne fut pas enthousiasmant

m m m m m m  ¦¦¦ 
de Par* ^a mauvaiSe prestation des

La raison du plus fort fut la meilleure ™ntagonistes qui s™̂
R. Bernasconi distribuait intelli-

Fs.n-i/imiiA CI AII '¦ 7 O SUPERIORITE CONSTANTE remettait consciencieusement à lia tâche. gemment sans que ses co-équipiers
V I l l l l l l  I y  " Il H Ml / "L La Physionomie du jeu de la dernière puissent ou réussissent à profiter de

M. M. ¦m/vw.j .
 ̂ "

1VI1 ¦ *» 
Samedi dernier Fribourg avait été période ne changea guère. L'équipe lo- la situation.

humilié par Forward de Morges. C'est cale s'imposa à nouveau et Sion fut ' Durant le second tiers, les équipes
(2—0, 3—1, 2—1) donc dans l'idée bien définie de venger contraint de se défendre pour éviter se donnèrent à fond mais grâce à

_,T,T_ r.TTT,_, . B^J,,,,, ,, nvr^,™,!̂  . cet échec que l'équipe locale se mit un résultat plus sévère. Les change- Croçi-Torti , Villars-Champéry réus-
T 1̂  ̂ w^h^f 

T M 
lintt, 

T^t -' à la tâche' Dès le début de la encontre ments de gardiens n'eurent que peu Slt a augmenter son avance.
V ?•? w^l n '"K*\S ' elle harcela son adversaire réussissant d'influence et Schœpfer ne fut pas in- . C'est avec acharnement que de-
tï ' M !1 i'„̂ t v^f^f ¦' a mar(3uer deux buts en 5 minutes. Par férieur à Lukakovic malgré les deux ^uta 

le 
troisième tiers et 

maigre le
Mayor Mouto Lavoie, Vonlanthen , la suite sa supérioriité fut constante buts reçus imputables à deux erreurs f

orci"t des .Bern0ls c'  ̂encore Vil-
Aeby, Purro, Etienne. mais les avants se heurtèrent à une dans le système défansif. lars-Champery qui obtint l'avantage

SION: Lukakovic (Schœpfer B.) ; défense sédunoise très autoritaire dans En conclusion Sion n'est plus l'équipe a la marque- Ce n'est toutefois qu'à
Lindberg, Schœpfer W. ; Germanier, laquelle l'Américain Lindberg paya sou- de ces dernières années. Certains jou- la 17e minute que Villars-Champéry
Kalbfuss ; Titzé, Schenker, Micheloud vent de sa personne. Mais seul contre eurs manquent de maturité et d'autres pouvait voir se concrétiser une vic-
H. ; Schrceter, Micheloud II, Nanchen ; des adversaires décidés et rapides il ne très bons individuellement n'apportent *oire souhaitée puisqu'il menait avec
Imhof , MétraiiMer, Wiget. pouvait faire le poids. Sion amorça de pas ce qu'ils devraient apporter dans deux. bu*srl , ava"^e-

BUTS : 1er tiers: Lavoie (3e), Burki très bonnes contre-attaques. Tout en le jeu collectif. H serait faux de la con- Alnsi . VllIars-Champery semble
(5e) ; 2e tiers : Schenker (4e), Mayor (7e), étant trop intermittentes elles sollici- damner car certaines phases de bonne pouvoir se sortir de la zone dange-
Schmidt (8e), Purro (lie) ; 3e tiers : tèrent néanmoins le gardien Boschung classe prouvèrent qu'il y a malgré tout reuse en ce qui concerne la poule
Titzé (8e), Purro (12e et 16e). à plusieurs reprises. de l'étoffe. D'autre part ' le manque de reiegation puisqu il lui manque

Pénalités : 6 x 2 minutes contre Fri- Le 
%

c™â tiers **/ ^^e du pre- d'inspiration 
fut une des 

causes de cette 
ëetta^/oas" irnoossiMe Z Neu "

bourg et 5 x 2 minutes contre Sion. mier' Frib^rg rata 
de 

nombreuses oc- défaite. Samedi soir Fribourg était plus 
^lois devant^ rencontrer Forward

"
Arbitres : MM. Randin de Villars et cas'°'ns soit par manque de clairvoyance fort et plus décidé, c'est ce qui explique *f 

 ̂e„ neue TeD " e alors nnPL , ,. • soit par précipitation. Schenker rédui- sa victoire. Quant à son jeu il subsiste ?ul egt en nette repr se alois que
Magnenat de Morges. sit récart mais ce but nm,V!t». pn hR,limim d'imnerf^ntinns. mmnAnrfK los hommes de Jo Piller voudront

Ni

fit aucune concession.

UNE SORTE DE REPETITION jBIlsl ¦ap' ^R

Cédant sa place à Oggier en défense HHE  ̂ # 4^.- ifra # 4
l'entraîneur Larouche aura eu l'occa- H Çl|̂
soin de penser à La Chaux-tle-Fonds ^^^T . J *̂ S H ,̂ ^B(qui vient à Sierre demain soir) tout HH ^Bau long de la rencontre. Certes jus-
qu 'à la 13e minute de la troisième re- ^J__ ~g-*fc
prise le HC Sierre , qui menait à la BIHRëmarque (3-1), était toujours à la merci yz. .imW^̂ L^r^^
tion était tellement nette et irréversi- Bj
ble que dès les premières minutes de "̂ ^W^^^f^^^^^^^^H _ ==^==^

rencontre on p 
^ 

se ire que çg ^^ 
devait 

arr
i
ver arriva : 

sur 
un 

tir 
de Taillens, Pansera commet l'irrépo-

naùen^e e\ oue le Lrd1enQUfàeeïn au! rable en prolongeant dans ses propres buts le puck que le gardien Jaggi espê-
™.<! finaleLTdû s?avouer vahfcu rait ^triser' Les 

^^ 
«
s'f

w TA,* f r  ^  ̂  ̂ *' MatHim <5)
'Taillens (6), Hall (3) et G. Mathieu.

Le seul doute possible vint à la 16e
lorsque le gardien sierrois « accepta »
l'égalisation (1-1) à la suite d'un tir Des °lue les formations se retrouvé- de 2-2 (qui aurait été immérité) nous

LUNDI
ppopr

^̂ ^̂ ^̂

GROUPE OUEST
Fribourg - Sion 7-2
Bienne - Forward Morges 6-6
Villars-Champéry - Thoune 5-3
Lausanne - Neuchâtel 2-3
1. Lausanne 11 7 2 2 59-33 16
2. Bienne 11 7 2 2 64-43 16
3. Fribourg 11 8 0 3 56-40 16
4. Neuchâtel 11 6 0 5 48-49 12
5. Villars-Ch. 11 5 1 5 56-57 11
6. Forward M. 11 4 2 5 48-53 10
7. Thoune 11 2 0 9 26-48 4
8. Sion 11 1 1 9 39-73 3

GROUPE EST
Berne - Grasshoppers 7-2
Olten - Lucerne 5-3
Coire - Kusnacht 2-8
Lugano - Davos 5-2

1. Lugano 11 8 3 0 49-20 19
2. Kusnacht 11 6 3 2 53-34 152. Kusnacht 11 6 3 2 53-34 15
3. Davos 11 6 3 2 52-36 15
4. Berne 11 5 3 3 55-37 13
5. Coire 11 5 1 5 51-53 11
6. Olten 11 3 2 6 38-47 8
7. Lucerne 11 3 0 8 38-55 6
8. Grasshopp. 11 0 1 10 23-77 1

Kurt Hauser au Japon
Le responsable des arbitres suis-

ses, Kurt Hauser , a reçu une invi-
tation flatteuse du Japon. Il a été
appelé pour diriger un cours d'ar-
bitrage de la Fédération japonaise
durant les épreuves préolympiques
de 1971. Kurt Hauser dirige pré-
sentement un cours semblable en
Bulgarie.
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MEUBLES DE FABRIQUE
J/l/W MlfllW MODERNE

P0UR MEUBLER VO RE APPARTEMENT 1 s™-*
¦B ¦¦¦¦ ,M,||, m CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

: ^"^Smt^Vxô . -

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS I SALLE A M^GET 
ï ©  „

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION 8 ^s Fr. 660- à crédit F,. 748- acpte F,. 165.- ¦ W •
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR 1 CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièce» 4fm JÊ\

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE g I 
dés F,. 825- è crédit Fr. 948- acpte Fr. 207- «*!•'

fil STUDIO BATEAU COULEUR s pièce» f|P
TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 Ve DE LEUR VALEUR AU COMPTANT | dès Fr. 875— à crédit Fr. 998— acpte Fr. 219— MgP t"

FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT I PAROI-VAISSELIER barbibiiothèqu. <m AT

AVEC BULLETIN DE GARANTIE. I dés Fr. 885— à crédit Fr. 1 008— acpte Fr. 222— —B'Çr »"'
NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA 1 SALON TRANSFORMABLE sur roulette» 4P& g&
VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE 1 dès Fr. 995— à crédit Fr. 1 155— acpte Fr. 224— WW<"

Bl COIN A MANGER CHEZ SOI 8 pièce. M. M
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES i dès Fr. 1 485- è crédit Fr. 1 695- acpte Fr. 572- l"*W"HP» "

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN 1 CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre ^BJf
PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. 1 dès Fr. 1 575- a crédit Fr. 1 785- acpte Fr. 394- ^Pft '

13 SALON ANGLE espace PA
¦ o>«i!n jii.iAi p. AFII ^IMV ____^ .~»_ S dès Fr. 1 765— à crédit Fr. 2010.— acpte Fr. 442— ArW dHHA

NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE 1 g - — —
.,,.,,,. m. t.u-f n a tm-*u*-m.wm *+. 1 SALON TV canapé-lit , fauteuils « relax » HjH iWm)

EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE | !_ _! ¦| dès Fr. 1 785— a crédit Fr. 2 030— acpte Fr. 447— B®? BiïÈ&O
CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE 1 _„..,_-- . #.#*..̂ u_ _é.Èe _ _  .,--,„-.-._. .„ g CHAMBRE A COUCHER Regency BE_)
ou DECES DE L ACHETEUR (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) I 

|dès F, 1 985,_ à créd„ F, 2 248._ acple Fr. w._ HwO-t*

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS S I — 2HJ 6k CX
VOUS SONT REMBOURSÉS. I dés Fr. 1 985— è crédit Fr. 2 248— acpte Fr. 497— tmW^JtW^

Bl APPARTEMENT COMPLET 2 chambres Jg ffiB
AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET j  dès Fr. 2 220- à crédit Fr. 251 s- ac Pte F,. 555- Oag»*

NOTRE CADEAU I APPARTEMENT COMPLET 3 chambres ftO¦¦—¦——"-̂ —^— B H dès Fr. 5 062— a -crédit Fr. 3 465— acple Fr. 766— WJy >
"

LA CUISINE GRATUITE|ff™*gg=E :::, IIP,,-
NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES

SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

nent. QnnnïlPQÇ 4 I I Service après-vente complet
dllllU.lUGù U I I I I CENTRE MAGR0 UVRIER - TEL. (027) 966 53

36-42941 ' P 18-4998

SI vous êtes empêchés de visiter nos expositions-.

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
Nos collections détaillées vous permettront de choisir chex vous.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITS NF
Nom, prénom :
Rue, No :
localité : FI

OU

VISITEZ .cs
GRANDS MAGASINS

PARKING - PETIT ZOO - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

[ A vendre d'occasion

Alfa Romeo 1750 Nouveau !

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY Tel (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saint-Bernard

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

11111'

P|IM

Cuisine
A chaque leçon, " prSoa'-aîIdn'compTSte
d'un menu avec potage, tmrse, suite et
dessert. En saison, préparation de spé-
cialités. Dégustation des menus pré-
parés. 3 heures chaque semaine, Fr.
34.— par mois.

Gastronomie et spécialités
Cours réservé aux spécialités gastrono-
miques: poissons d eau douce, fruits et
poissons de mer, cuisses de grenouilles
à la Provençale , saumon à la Chambord,
la bourride provençale, langouste à
l'Américaine , flambés, gibier, etc.
Un cours de 3 heures chaque semaine,
avec repas, Fr. 38.— par mois.

Renseignemets
et
inscriptions
Tél. 026 - 21031

appartement Th pièces

appartement Vh pièces
tout confort, situation tranquille et
ensoleillée.

I
Pour tous renseignements :

Immeubles, gérance R. Devaux SA,
2501 Bienne.

Tél. (032) 6 64 12 ou 6 64 11.
06-1778



Yverdon distancé

Henri Duvillard remporte la «prim
Le Français Henri Duvillard , 23 ans, de Mégève (Haute-Savoie), a brillam- L'équipe de Fr

ment remporté la première descente de la saison, celle du « Trophée de la mon- celui encore plus g
tagne », disputée à Sestrière et comptant pour la «x coupe, du monde » 1970-1971, de Bardonecchia. F
en battant, à la moyenne de 90 kms à l'heure, son compatriote Bernard Orcel tôt en forme. Apre
de 1"28, le vétéran autrichien Karl Schranz de 1"42 et le champion du monde, ment Installée en ti
le Suisse Bernahrd Russl de 1"55. triche (45) et la Suii

It I I  àf .  Il ss ¦

HC MARTIGNY - HC YVERDON 5-2 ses blessures au visage des Martigne-
(1-0, 3-0, 1-2) rains ainsi que le coup assez sérieux re-

çu par Bernard Nater et ayant dû faire
MARTIGNY : Michellod; Nater, Schu- l'objet d'urne intervention médicale à

1er ; Imboden, R. Pillet ; R. Grand, B. l'arcade sourcillière.
Grand, Fellay ; Bovier, P.-A. Pillet,
Baumann ; Saudan, Udriot, Valloton ;
Grernaud • CHAMPIONNAT SUISSE DE PRE-
¦ -,_.

¦
,:,. T „ . , _, MD3RE LIGUE, GROUPE 4 :YVERDON : Jaccoud ; Guiot , Dener-

vaud ; Gerber, Berney ; Paccaud, Fahrni Charrat - Montana-Crans 2-5 ; Saas
Marendaz ; Wiratenegg, Gilliéron, Cur- Grund - Fleurier 3-8 ; Charrat - Châ-
chod ; Spitz, Thévenaz, Muhlestein ; teau d'Oex 2-4 ; Martigny - Yverdon
Page. 5-2 ; ,Noiraigue - Zermatt 10-3.

Arbitres : MM. Bastaroli (Saignelé-
gier) et Corpateau (JSonceboz), excel- ur r . . ¦. ».,
lents. ni Lortina qualifie

BUTS : R. Pillet (13e), P.-A. Pillet f «iinn A'ïnmna
(26e), Baumann (34e), Saudan (38e), en *-0«pe « CUIOpe
Bovier (47e), Curchod (51e) et Paccaud 

^équipe italienne du HC Cortina est
i nnA =~k t qualifiée pour la suite de la coupeluuu spéculateurs „Q^„  ̂ d'Europe. Elle remplacera dans ce tour-Depuis bien longtemps la Partanoire noi  ̂formatkm ^est-allemande dumunicipale de Martigny n avait plus LandBhut) éliminée pour irrégularitévibre comme dimanche lors d'une ren- , ,. _i.- -_i „_ j -.,-™ _„_ ™,„I^îA\

contre acharnée et endiablée de bout 
 ̂Sfôe"̂ ^̂ eco^d toS aïen bout. En effet, plus de UOO jP^a- ^«ffES^&Tfc 1er"

SK S£S E_ __ï_  SE !«¦** «•« ̂ ttu Cortina 4-3 et 
5̂

contre acharnée et endiablée de bout Z „ " Iir_ "J"T™ X",T ' - Mathieux, Ingrid et Elizabeth Laf- Florence Steurer. On trouvait en- première manche, Francine Moret
en bout En effet plus de 1000 specta- $ *a e ?*f p %*?i p0f T

le ae
^

nA, tOUf aU f°rgue. blessées, les places d'hon- suite Wiltrud Drexel à 44 centiè- (S) deuxième manche., ' . . • . . , x„ „„„ Jjozsa de Budapest. Lors du 1er tour,teurs, dont une importante cohorte vau- Lands,hut aVnaM batfcu Corth,a 4.3 et 5.2 - 
doise, s étaient donné rendez-vous pour ' «^——^—i^—.—— i————^—^— ——_i—
assister à un choc qui a largement tenu ^___^____^___^_^^^^^____

JïSrS 'SSlï-ftSÏÏ Co»rS« tf co.eo.rs . Suis» FRANÇOISE MACCH I A REMPORTE l-A
d'emblée à l'assaut des buts d'un Jac- __ __ _, _ — _ _, __. —m _^ —m^  ̂^  ̂

._ _ _ |_B _, __ 
^

aB -_
^coud en grande forme. Cette domination © Andermatt. Slalom géant (128 parti- I m m ^ ^m t  f» 

nJI 
Es L^ Est j f" '""¦il f" INI t** I l  F" A (T  ̂ raiconstante des locaux devait de concré- cipants) : 1. Josef Odermatrt (Dalllenwil) ¦ I lbilllliril lfci mmw lara^s#Vs#  ̂I ̂  I orna It^bi EBSBĤ "*1 ^^a I w l a

User une première fois à la 13e minute l'39"41. 2. Heinz Baumann (Andermatt)
du 1er tiers et ensuite par trois buts l'41"96. 3. Walter Gisler (Attinghausen) Seconde de la « coupe du monde » B̂mmmWm%mmmMr' ~"̂ HBBl *i • Comme prévu les concurrentes hel-impeccables réussis dans la seconde l'42"01. Dames: 1. Monika Satfcler (Gol- l'an dernier, derrière sa compatriote vétiques, qui partaient avec des numé-phase de jeu. Le 3e tiers fut disputé et dau) l'53"32. Michèle Jacot, la jeune Française Fran- ros de dossard élevés, ne sont pas par-ceoi de manière fort étonnante sur le g Arosa. Slalom (42 participants, 51-54 çoise Macchi, 19 ans, a remporté la pre- venues à créer la surprise La meilleuremême rythme rapide que le début de portes): 1. Werner Mattle (Arosa) 75"2. mière épreuve de la « coupe du monde » Suissesse, Vreni Inaebnit a dû se cou-la partie. Le premier but des visiteurs 2. Hansjuerg Schmid (Grap Sogn-Gion) 1970-1971, la descente de Bardonecchia, SËfP tenter de la 22e placeétait obtenu sur un autogoal alors que 7g"4. 3. Luzi Tischhauser (Parpan) 76"5. en dominant très nettement ses adver- SÇlî JV t >A ' è, 'le second provenait d'un violen t tir « Davos. Slalom (48 participants, 54-56 saires - AIW ¦ ' ̂  f» <fÈ H • Classement : 1. Françoise Macch i
de la ligne bleue de Paccaud. portes) : 1. Otto Staeuble (Appenzell) ^^Ife ¦" ¦¦ (Fr> 1,23"84 ; 2. Anne-Marie ProeH (Aut)

De cette rencontre les spectateurs 5g„06 2 Toni Va]|aer fx^rein) 79"85 UN VERITABLE SPRINT l'25"58 ; 3. Isabelle Mir (Fr) l'25"74 ;
airronit certainement apppréraé l'excel- È Chonistoph Rageth (Davos) 8'8"28. „,.! . t , , „ . 4- Divina Galica (GB) l'26"35 ; 5. Flo-
lent jeu d'équipe des Martignerains, Dames : L Annelies Mueller (Davos) 89" J 

K C était un sprint pour lequel il faUait ^mM rence Steurer (Fr) r26"36 : 6. Michèle
bien emmenés par deux anciens, Ber- lg des qualités techniques et qui me con- Jacot (Fr) l'26"37 ; 7. Wiltrud Drexel
nard Grand et Imboden . Le score ne ' venait parfaitement. Rassurée par mon (Aut) l'26"48 ; 8. Jacqueline Rouvier
reflète qu 'imparfaitement cette debau- • " f

5 . ui  ̂ la oeUte Icheideee ^Ç3 
de 

la u* non-stoP ». J' ai atta(3ué tB*) l'26"63 ; 9. Christine Rolland (Fr)
che d'énergie. ™oir

^ndîinf _, ̂ réuni 112 r»a?- ^

ha

 ̂

en baS
" Cette victoire' je la l'36"70; 10. Joceline Pertllat (Fr) l'26"91

Quant aux Vaudois on leur repro- g^aïbs eTs_f terminée par la v"c- +
ded

/e • à -Ingrid Lafforeue <l™ .i'a^ais ¦ puis : 22 Vreni Inaebnit (S) l'28"50
chera tout de même leur dangereuse £°£*™  ̂LauLnnoirp^bhto Choffat tant aime avoir avec nous aujourd'hui ... ^ afe 25. Martha Buehler (Lie) l'29"63 ; 34.
manière de jouer : toujours la canne toIre au ^usannois Fablito Uiofîat. devait déclarer la gagnante M Marie-Thérèse Nadig (S) l'30"67 • 35
haute. Preuve en étaient les nombreu- • A l'issue de la descente masculine Marianne Kefti (SI 1*30"69 • 36 Michelde Sestrières, le classement de la coupe LE TRIOMPHE FRANÇAIS RubH "̂  r30"73 43 Franchie Moret. du monde est le suivanl: : 

Sur ^3 iste w ex (S) r31"40: 45. Hei'di Schillig (S) l'31»74;
. .. 1. Henri Duvillard (Fr) 25 p. 2. Bel- ml>VHnlpR n _̂ ,1WiB ï̂ h ' Z,L ,5 ZZZ. mf **M M 48. Ri ta Good (S) l'31"85 : 50. Silvia

Le .oornoi de Moscou g- «- ^ ŝ. K„, 
n;

,„, 
W^SBÏffi -- » »W-'i

r„ L - , • 4A , Anrlrp ac ^r>rPc-hPr (^ R fi Walfpr En effet, les skieuses tricolores ont placé s"s'La Tchécoslovaquie a remporté le Andréas ^prêcher (b) a. b. wal ter t , , renrésentan,tp= narm ; i»c «. «,
tournoi international de Moscou. Les Tresch (S) 7. 7. Heini Messner (Aut) 4. 

 ̂^S^̂ S A nn J M,.̂  
« ^'f^ement de la c

Tchécoslovaques, dans leur dernier 8. Franz Vogler (Ail) 3. 9. David Zwil- MTCinaSi l r̂t wm 
FFIS à l'issue de la d E

match , ont battu la Finlade par 7-3 ling (Aut) 2. 10. Ex-aequos: Hans Zin- ^d Drexei ffrt^arvÏÏant KJ 1 H  ̂
Bardonecchia = 

1- F
(1-0 4-1 2-2) cenendant que l'URSS gre (S) et Kur t Huggler (S) 1. ™l^lii?LPï! !?ïï t à S lmmlsce' 

_ 
«*-̂  :- ._9__ 1 (Fr) 25 p. ; 2. Anne-Mc

4 .  ^ . " 7 --*-««—". ' 4 . m » 1 .IL». ¦. j  II j  T. J v. - parmi ce lesrtivai irançais.triomphait de la Suéde par 4-0 (0-0 % Après les descentes de Bardonecchia Attaquant d'entrée dans cette des
i 3-° I"*»- Wames) et de Sestrières (messieurs), le cente-sprint, longue de 2220 mètres seu-

Classement final : 1. Tchécoslovaquie classement de la coupe des Nations est lement pour we dénivellation de 460
8 p. (23-7) ; 2. URSS 6 (20-7) ; 3. Sue- le suivant : mètres, Françoise Macchi ne commit au-
de 2 (7-12) ; 4. Finlande 2 (15-20) ; 5. 1. France 106 p. 2. Autriche 46. 3. cune faute.
Pologne 2 (9-28). Su

5 frappent un grand COUDI

prîH à SPQ \rmrmIVUI U  ̂ U VbdUlUlUi)
ice a ainsi remporté un nouveau succès, faisant suite &
nd obtenu la veille par l'équipe féminine dans la descente
tnçais et Françaises ont ainsi démontré qu'ils étaient très
ces deux premières épreuves, la France s'est donc solide-
3 de la « coupe des nations », avec 105 points, devant l'An-
î (27).

performance collectif
Bob Cochran, le Suisse Walter Tresch
et rAu'trichien Hans Kogler è 3 dixiè-
mes, le Français Bernarrd Orcel à 4 di- __
xièmes, etc.
BELLE VICTOIRE DE DUVILLARD

A mi-parcours, Schranz et Duvillard
étaient ensemble en tête, précédant net-
tement leurs rivaux. La course se joua
donc dans la dernière partie, la plus
technique. Schranz fit une faute et né-
gocia trop au large un virage, laissant
la -victoire à Duvillard et la seconde
place à Orcel, dont la fin de course fut
remarquable. Duvillard s'est ainsi im-
posé comme un candidat très sérieux à
la victoire dans la coupe du monde,
d'autant plus qu'on le dit en progrès
dams les slaloms. Orcel. longtemps retar-
dé oar une blessure sérieuse et la ma-
ladie, semble quant à lui être redevenu
un excellent descendeur
SCHRANZ,
LE COUREUR A BATTRE 

 ̂ JEl._™
Quant à Schranz, il vient de prouver Henri Duvillard a frappé un grand coup en remportant l'épreuve de descentequ il sera encore le coureur à battre, A çoet-rii, **

malgré ses 32 ans, dans la coupe du
monde, qu 'il peut fort bien gagner pour © Classement : 1. Henri Duvillard (Fr) et Gustavo Thceni (It) l'51"46 ; 15. Rudi
la troisième fois consécutive. La perfor- 1* 48" 30 ; 2. Bernard Orcel (Fr), 1' 49" Sailer (Aut), 1* 51" 47 ; 16. René Ber-
mance de Russi, sur un terrain qui ne 58 ; 3. Karl Schranz (Aut) , 1' 49" 72 ; 4. thod (S), 1' 51" 63 ; 17. Marcello Varallo
lui était pas favorable — il est meilleur Bernhard Russi (S), 1* 49" 85 ; 5. An- (It), 1* 51" 69 ; 18. Josef Loidl (Aut), V
dans les descentes plus longues et moins dreas Sprecher (S, 1' 50" '25 ; 6. Walter 51" 77 ; 19. Bob Cochran (EU), 1' 51" 78;
techniques — est pleine de promesses. Tresch (S), 1' 50" 29 ; 7. Heini Messner 20. Hansjoerg Schlager (All-O), 1' 51"
Disons encore que le j eune Walter (Aut) , 1" 50" 41 ; 8. Franz Vogler (AU), 81 ; 21. Edmund Bruggmarun (S), 1* 51"
Tresch, qui s'était affirmé à ses débuts 1' 50" 64 ; 9. David Zwilling (Aut), 1* 88 ; puis : 24 Jean-Daniel' Daetwyler
comme un spécialiste de slalom, a 50" 41 ; 10. ex-aequo : Hans Zingre (S) (S), 1' 52" 52 ; 29. Heini Hemmi (S), 1'
agréablement surpris par son excellen- et Kurt Huggler (S) l'51"44; 12. Roger 52" 94 ; 35. Adolf Rœsti (S), 1' 53" 50.
te 6e place. Rossat-Mignod (Fr), Hans Kogler (Aut)

A la Française MICHELE JACOT
le slalom spécial de Bardonecchia

La jeune Française Michèle Jacot, neur sont revenues aux Autrichien- mes, Barbara Cochran (45) et Anne-
18 ans, de Lans^le-Villars (Savoie), nés. Florence Steurer, qui était sor- marie Proell (55). Mais sur le second
victorieuse l'an dernier de la « Cou- tie de la réserve qu'elle affiche sou- tracé, beaucoup plus difficile, tour-
pe du Monde », a remporté le pre- vent, a finalement dû se contenter mente, bosselé, la virtuose Michèle
mier slalom spécial de la saison, qui du quatrième rang malgré sa pre- Jacot allait se déchaîner et, en 39"20,
ne comptait pas pour la « Coupe du mière place lors de la dernière man- elle s'assurait la victoire.
Monde », celui disputé à Bardonec- che. Quant à Françoise Macchi, la g Classement officiel - 1 Michèlechia. Sixième la veille de la descente, lauréate de la descente de la veille, jacot CFr) 74"90 (35 70 39 20) • 2Michèle Jacolj s'est imposte dans sa avec il est vrai le désavantage du Anne-Marie Proell '(Aut) 75"69spécialité de brillante mamere, rele- dossard No 30, elle a quelque peu (3fi Q3 39 66) . 3 wiltrud Drexelg*"1* ,l'Autrichienne Anne-Marrie déçu en ne prenant qu'une modeste (Aut) 75"81 '(35,92-39,89) ; 4. Floren-Proell a 79 centièmes de seconde. douzième place. Comme prévu, les ce steurer (Fr) 75"97 • 5 MarilvnLa troisième place est revenue , à concurrentes helvétiques ne sont pas Cochran (EU) 76"08 ¦ 6 Rosi Mitterune autre Autrichienne, Wiltrud parvenues à s'immiscer parmi les mater (Ail) 76"47 • 7 Gertruri GabîDre,X^ qU°, aoouse

^
un retard de 91 Premières. (Aut) 76„57 g 'Bai.bara Cochrancentièmes de seconde. 

SECONDE MANPHK (EU) 76"51 ; 9' Annie Famose (Fr)
TROISIEME VTrTOTRF . 

LA SECONDE MANCHE 76"58 . 10. Isabelle Mir (Fr) ww. .
inuiuuunfi VH.1UUIL A, ,  f-nurs dfi 1-, nrf>mimv> man^Vio T>,,ic ¦ 01 T)Var,i Tv.,o«v,«;* 4e\ rn»no .

FRANÇAISE (450 mètres, 143 mètres de dénivéL- 23. Rita Good (S) 80"42 ; 24. Hedî
Michèle Jacot apporte ainsi à la lation, 46 portes), sur un tracé rapide Schillig (S) 80"61 ; 29. Silvia Stump

France sa troisième victoire du en enfilade. Michèle Jacot n'avait (S) 82"65. Abandon : Michèle Rubli
week-end, en trois courses. En l'ab- pris pourtant que la seconde place, (S) dans la 2e manche. - Disquali-
sence de ses compatriotes Dominique 22 centièmes de seconde derrière fications : Marie-Thérèse Nadig (S)
Mathieux, Ingrid et Elizabeth Laf- Florence Steurer. On trouvait en- première manche, Francine Moret
forgue, blessées, les places d'hon- suite Wiltrud Drexel à 44 centiè- (S) deuxième manche.
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Russi : «j'ai confiance DQmgmBI _hlû
pour les prochaines ' llCIIIdl l|UdUIC

COUT§>&§ »wwl *»•» L'équipe suisse a également réalisé
„ . _ , .„ , _• une performance collective dans cetteHenri Duvillard : « J e suis con- descente de Sestrières. Le champion dutent de la façon dont j  al négocié le monde Bernhard Russi, qui- ne s'estimeparcours . Je n ai fa it aucune grosse pas encore en pleine forme, s'est néan-faut e. Je m étais bien prép aré afin moins ciassé excellent quatrième, de-de frapper un grand coup d' entrée. van,t ses compatriotes Andréas SprecherJ e n  avais besoin moralement car et Walter Tresch, 5e et 6e. Ce tir grou-

0 estime comme mauvaise ma saison pé est encore complété par la 10e placeTiiere. * ex-aequo obtenue par Hans Zingre et
„ . _ ., _ Kurt Huggler, alors que le jeune RenéBernard Orcel : « Je SMIS presque Berthod terminait au 16e6 rang.tombe peu après le départ en croi-

sant les skis et j' ai ainsi perdu du RAPIDE ET TECHNIQUE
temps. Je suis cependant satisfait
de ma ̂ performance. Nous nous som- Sur la P131-6 « Kandahar-Primavera •
mes bien entraînés physiquemen t et de Sestrières (2680 mètres pour 710 m
techniquement pour la descente. de dénivellation, 23 portes), à la fois
Nous avons été chronométrés à cha- rapide et technique, surtout dans sa
que descente d' entraînement, con- dernière partie, seul un skieur complet
trairement à ce qu'on faisait l'es sai- pouvait gagner et les favoris logiques
sons dernières. » étaient Karl Schranz, Bernhard Russi et

Henri Duvillard d'après l'impression
Karl Schranz : « J'ai perdu la cour- ^u'ils avaient laissée à l'entraînement.

se en virant beaucoup trop au large Duvillard avait d'ailleurs été le plus
dans un « S » près de l'arrivée. De brillant dans la « non-stop », dans la-
toute façon , ma performance prouve quelle Schranz avait perdu un ski à
que je  suis en bonm condition. » pleine vitesse et était tombé, heureuse-

ment sans aucune conséquence physique.
Bernhard Russi : « Je ne m'estime SCHRANZ TRES RAPIDEpas au mieux de ma forme . Ma per- v.

formanc e me donne donc confiance Dans la première partie du parcours,
pour les prochaines courses. » la plus facile mais aussi la plus rapide,

Schranz était en tête, chronométré en
Heini Messner : « J' ai fait une gros- 33" 8 devant Duvillard à 1 dixième, les
se faute dans un virage près de l'ar- I Autrichiens Rudi SaUer et Heini Mess-
rivêe : j' ai viré très au large et j' ai
perdu du temps. »

formanc e me donne donc confiance Dans la première partie du parcours,
pour les prochaines courses. » la plus facile mais aussi la plus rapide,

Schranz était en tête, chronométré en
Heini Messner : « J' ai fait une gros- 33" 8 devant Duvillard à 1 dixième, les
se faute dans un virage près de l'ar- I Autrichiens Rudi Sailer et Heini Mess-
rtuée : j'ai viré très au large et j' ai j  ner, les Suisses Andréas Sprecher, Hans
perdu du temps. » . Zingre et Bernhard Russi à 2 dixièmes,
_^_^__,_——^_^__^__| l'Italien Marcello Varallo. l'Américain

WËÊ Hockey sur glace - Hockey sur glace jj l
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et pourquoi pas : une voiture neuve sous votre sapin ! 
- m|«i« MHHHHHH Nous Pouvons vous livrer entre autres de notre l̂ PW

Profitez de y ê̂SÉÉlÉ!*̂  Sunbeam 1250 Fr- 7750 ~ B___
L̂ C

' Simca 1000 Ls Fr. 6300.- F"""
notre grande action Wm »̂ ***  ̂̂  ̂   ̂̂  

|&,MfM
Téléphone 2 01 31 PgWTOW

de reprises *-es voitures seront livrées équipées pour KiLiî M
Représentant : l'hiver, soit : 4 pneus à clous, antigel et ûLMËÈËk]y i

J.-F. PROZ, tél. 2 68 34 protection anti-rouille.
36-2818
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Merckx et Chi Cheng
meilleurs sportifs

de Tannée

à Lausanne

Le service sportif de l'agence Fran-
ce Presse a désigné le coureur cy-
cliste Eddy Merckx et l'athlète formo-
sane Chi Cheng comme les meilleurs
sportifs de ISannée 1970. Voici les clas-
sements :

0 Messieurs : 1. Eddy Merckx (Be-
cyclisme) ; 2. Pelé (Br-football) ; 3.
Christos Papanicolaou (Gr-athlétisme) ;
4. Gunnar Larsson (Su-natation) ; 5.
Kl chi Cchin (Chine-athlétisme) ; 6.
Vassili Alexiev (URSS-poids et hal-
tères) ; 7. Jochen Ridt (Aut-Automo-
bilisme) ; 8. Roland Matthies )A11-E.-
natation) ; 9. Mark Spitz (EU-nata-
tion) ; 10. Cassius Clay (EU-Boxe).

# Dames : 1. Chi Cheng (Formose -
athlétisme). ; 2. Marylin Neuf ville (Ja-
maïque-athlétisme) ; 3. Margaret Court
(Aus-tennis) ; 4. Michèle Jacot (Fr-
ski) ; 5. Janou Lefebvre (Fr-équita-
tàon).

t) PATINAGE DE VITESSE
37 concurrents ont participé à Zu-

riche au 7e Mémorial Janssen, dispu-
té sous la forme de deux courses de
500 mètres. Classement : 1. Hansruedi
Cidmer (Bâle), 87,2 (43"6 - 43"6) ; 2.
Maurice Maillard (Bâle), 89,0 (44"5-
44"5) ; 3. Karl Zwimpfer (Bâle), (44'5-
44'9).

|l||| l Patinage artistique |||||p
'ami /̂/////////////// ^^^^^

Eliminatoires romandes

Classement final : 1. Sylvie Fontai-
ne (Genève), 702,7 ; 2, Evelyne Reus-
ser (Berne), 670„6 ; 3. Anita Clément
(Lausanne), 633,5 ; 4. Anette Reymond
(Lausanne), 648,4 ; 5. Jacqueline Do-
bier (Berne), 629,3. Ces cinq concur-
rentes sont qualifiées pour les cham-
pionnats suisses, qui auront lieu à La
chaux-de-Fonds.

WMX» Tennis de table Éllllllll^^^»g%m^%^^%^%^^^M

Suisse - France 1-6
A Yvorne, l'équipe de Suisse a- con-

cédé une défaite plus lourde que pré-
vue devant la France. Les pongistes
helvétiques jouèrent en-dessous de
leurs moyens. Us parurent complète-
ment décontenancés par la vitesse de
leurs adversaires. Joueur de classe
européenne, le Français Jacques Se-
crétan fut la personnalité dominante
de ce match.

Résultats : Christian Weber (Fr) , bat
Marcel Grimm (S), 21-11 21-12 ; Jac-
ques Secrétan (Fr), bat Mario Mariotti
(S), 21-12 21-17 ; Martine Rioual (Fr) ,
bat Christiane André (S), 21-11 21-13;
Secrétan - Weber (Fr), battent Ma-
riotti - Grimm (S), 21-14 21-11 ; Mar-
tine Rioual - Secrétan (Fr), battent
Christiane André - Grimm (S), 21-10
21-19 ; Secrétan (Fr) , bat Grimm (S)),
21-15 21-12 ; Mariotti (S), bat Weber
(Fr), 1-121 21-18 22-20.

Notre photo : le champion de France
Secrétan, meilleur joueur du tournoi.

Défaite suisse
au Danemark

aM.i.i.v, v-u o a^cui/uaiii. £/L*Ul . CL'lLiCl.UUJ. C
sept buis à la 45e minute.

champion du monde
des poids plume Redi, champion d'Italie juniors

isson japonaise de médailles d'or aux Jeux asia

Vous nous direz que le contraire sa juste valeur. Les responsables se- « jury » se doit de lui trouver un films d'excellente qualité, nous fit en-
serait bien malheureux et que si tel dunois en inscrivant leur organisation successeur. A son voeu il fut simple- trer plus profondément encore dans
n'était pas le cas, ,1e club équestre se- à la Fédération suisse des sports ment et poliment répondu qu'il veuil- la vie du club et nous guida de con-
dunois devrait s'occuper d'autre cho- équestres prouvent qu 'ils se sont in- le bien attendre l'assemblée de prin- cours en concours.
se. Et pourtant après avoir assisté à téressés d'une manière sérieuse à l'a- temps (la véritable, paraît-il) . Cepen- Le club sédunois est bien vivant et
une assemblée générale d'un genre un venir de leur club. Celui-ci peut être dant pour ne pas perdre de temps pense surtout au cheval. Cela est tout
peu particulier, nous avons pu cons- brillant car actuellement à Sion, en l'assemblée donna une nouvelle struc- de même l'essentiel.
tater que les membres du club sédu-
nois étaient de grands amoureux et
amoureuses du plus bel animal qui
orne avec une grâce toute spéciale
les écuries du monde entier.

Sur l'aimable invitation adressée, il
nous fut possible, de prendre con-
naissance d'un ordre du jour inhabi-
tuel. Jugez-en ! 1. Passé. 2. Présent.
3. Avenir. En vérité tout un program-
me ! Et pourtant les adhérents du
club équestre étaient conviés à leur
souper de fin d'année qui selon les
vues du président Chartier et de son
comité pouvait très bien faire office
parallèlement d'une mini-assemblée
générale.

ON ETUDIE LE PARCOURS
Avant de prendre une direction dé-

finitive, le club équestre jette un bref
coup d'oeil en arrière. Ce n'est pas
pour pleurer ou pour émettre des re-
grets. Non simplement pour se ren-
dre compte que depuis 1969, il a « per-
du » la gérance de « son » manège
mais qu'en revanche il a « gagné »
en la confiant, ou plus exactement en
la plaçant entre les mains d'un hom-
me absolument compétent. Il s'agit
de M. Philippe Kunz à qui le club sé-
dunois doit beaucoup. Celui-ci en est
parfaitement conscient et l'apprécie à

^̂ panoBP î̂ baN^H

Le cinquième match international en-
tre la Suisse et le Danemark n'a pas
été plus favorable que les précédents
aux handballeurs helvétiques. Il s'est
terminé, à Randers, par une cinquième
défaite suisse, sur le score de 15—20
(mi-temps 6—8). L'équipe helvétique,
dirigée par Iris Delenec, a pourtant
fourni un bon match contre les Danois.
Après neuf minutes de jeu, elle menait
par 3—1 et ce n'est qu 'après 21 minutes
de jeu qu 'elle concéda l'égalisation. Au
repos, son. retard n'était que de deux
buts (8—6) mais il devait aller par la
O m t"£» an c 'firino.n titnnt vini m r*4-4- i-i. w» «4 ».«-.

Sur le plan physique, la Suisse a fait
jeu égal avec le Danemark et c'est son
infériorité en technique qui a fait la dif-
férence.

Neuf médailles d'or : les Japonais jeux , la Chinoise Chi Chen, la femme
ont encore une fois totalisé au cours la plus rapide du monde qui n'en a
de cette troisième journée des Jeux pas moins enlevé la demi-finale du
asiatiques de Bangkokf , notamment en 200 m féminin en 23" 7.
natation où ils ont enlevé les six ' ® L'héroïne du jour a été en fait la
épreuves inscrites au programme. puissante Israélienne Ester Schach
9 Les trois autres médailes d'or ont
été acquises sur le piste du stade
national où les sprinters nippons ont
enlevé le 100 m., le 110 m haies et le
400 m, dans des temps relativement
moyens dus à la lourdeur de la piste.

Cette avalanche japonaise a un peu
éclipsé l'incontestable vedette de ces

Chi Cheng terrassée par une dé
Une nouvelle gerbe de victoires japonaises — notamment d'avance sur se

en natation — et la dramatique élimination de la Chinoise inondée. Elle pai
Chi Cheng, terrassée par une déchirure musculaire dans le Mais le fait di
400 m, ont marqué la quatrième journé e des Jeux asia- Chi Cheng, la f(
tiques , à Bangkok. Formosane s'app

En raison de la pluie qui n'a cessé de tomber, aucune mètres quand ell
erandc nerformance n'a été réalisée sur la piste du stade la victoire à l'in

plus d'une simple réunion des amis du ture à son club en ébauchant des nou- . . .  < ¦
cheval, on s'aperçoit tout à coup que veaux statuts d'une part (pour étude) Calendrier intefflattOnaila jeunesse a du talent à « fleur de et en plaçant des responsables à des
peau » pour franchir une nouvelle postes bien déterminés. C'est ainsi que LES EPREUVES DES JO
étape et., les obstacles. Nous voulons M. Philippe Kunz se vit attribuer la . . . „.,.„ .¦„„ *„,,„.
parler des concours qui en définitive commission technique : M. Léo Cla- . Le c°n&f de. la F<f era

â
n

t * ™f;
demeurent l'un des buts principaux vien (en compagnie de M. Kunz), t^xZTTaLmotél a orS ad'un club équestre. A Sion, on trouve s'occupera de diriger la commission a Bruxeles. L ass emioiee a p roc eue a
la qualité parmi les jeunes. L'an pro- chargée de l'organisation de manifes- u une revlslon de s".sta

^
ts

&
e* Pn

chain ils fréquenteront non seulement tations : M. Jacques Lathion sera le ^qV^rqTerf on cinquantième
hfDDi

0
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Piq
une tpr!Z fficiX ve Vois LE SALUT DU PRESIDENT dans le courant de décembre La Fé-

catégories de participants (invités., li- CANTONS deration équestre internationale a pro-
cenJés R et & mais ils se randront M François ^^ de Verbier> 

«^^
KT ̂  fiT JSégalement a 1 extérieur du canton. président des cavaliers valaisans, avait Se d'abolir dans l'épreuve de dres-

RESTRUCTURATION répondu avec empressement à l'invi- sage aux j .o. l'exclusive pour les che-
tation du club équestre de Sion et en vaux. Désormais, le nombre de parti-

M. Chartier, l'éminent président du sa qualité, il apporta le salut des res- cipations d'un cheval aux J.O. ne sera
club qui depuis cinq ans se joue des pensables valaisans. pius limitatif alors qu'auparavant, un
obstacles (sans pénalités) estime qu'il En fin de soirée (bien tard...), le doc- cheval ayant concouru dans trois J.O.
a accompli son parcours et que le teur Zorn, par l'intermédiaire de ses était éliminé.

D'autre part , il a été décidé que le
m^^^^ 

grand 
prix de saut d'obstacles aux

Il Boxe ¦ Boxe - Boxe - Boxe ¦ Boxe - BoxejP j -°- serait . dorénavant disputé par
!™%gm*î  ̂ comme

3 
dans° te?Vand^

1 
prix de? n

™

« —^ -̂ .̂  « w T »v T -T.« ' ¦ ¦»* ¦¦• m *r'!*i -/N tions des CHIO, seules les trois meil-

AUTOUR ET SUR LES RINGS --m̂ —~™L l \ J X \f \J M.* MJ M. KJ \J M.*, MJ MJ KJ M *^"" Les diverses fédérations ont retenu
tes dates pour les manifestations inter-

La bataille sur le tapis ss^"&-àft àS-^b»U M M i M I, ,v  **#%¦¦ ^ W J -F U W  
vos, du 5 au 7 mars ; et CHI de St-

vert de ULAY ¦ ¦ ri/a—j —iri mm///////////////m^^^^
f Natation - Natation - Natationf

Le Madison Square Garden de lions de dollars et permettrait à ^3^»%%^̂
New-York et « L'astrodrome » de l'importante région new-yorkaise .. i«©#» *»i«#| At± CllicCOHouston ont ouvertement engagé d'entrer dans le réseau de télévi- Ual i & C O l C l  116 dllISSc
leur bataille pour obtenir l'organi- sion.
sation du championnat du monde Cependant, tes organisateurs Au cours d'une tentative solitaire
des poids lourds entre Joe Frazier new-yorkais répondent en affir- à la piscine des Vernets à Genève,
et Cassuis Clay, lequel est prévu mant que, quel que soit le prix Françoise Monod (11 ans), a battu le
pour le printemps prochain. des places (on irait jusqu 'à 200 record de Suisse féminin du 1500 m

Harry Markson, au nom du «Gar- dollars pour un fauteuil de ring), le nage libre que détenait Franzi Zano-
den », Pet Paul Haney pour « L'as- Madison Square Garden sera archi- lari, depuis 1968, en 20' 300" 7.
trodrome », inondent quotidienne- comble pour l'événement, ce qui L'écolière genevoise a réalisé 20'
ment la presse américaine de dé- ne serait peut-être pas le cas à 27" 3. Aux 400 mètres, elle avait pas-
clarations optimistes sur l'issue fi- Houston. De plus, comme l'expé- se en 5' 20" 1 (soit 10" d'avance sur
nancière du combat et rivalisent en rience le démontra avec le combat tes temps de passage de l'ancien re-
chaffres. clay - Bonavena, rien n'empêchant cord) et en 10' 50" 5 (5" d'avance)

Tous deux, sans prendre aucun plusieurs salles new-yorkaises de aux 80 m.
Wcrf,,44 e 't,rir.r,i*rl4ir,4- ne\,,r. Q-*r - i r t r .aT-  _»; — ±.4 I. i_ _: :4. TP..n-nnni^n 'MTswïr.A f l i t a  c^'un mAHffpïn
'"M^I c ou.u4u1.441, JJUL.4. ava.4v.v-4 s uuegreer avec succès au circuii i - i an i,u4oc 4.44.44441a , 4444». um.  ...*.—»......
que te match rapportera , télévision fermé de télévision, ce qui n'en- • de Genève, est la iplus jeune record-
comprise, entre huit et dix mil- traînerait ainsi aucune perte. woman de l'histoire de la natation
lions de dollars, te chiffre définitif helvétique.
ne dépendant que des possibilités D«#m« C«»i» «.^t^L •...!de recette aux guichets. Koque - bantos, match nul m^mmmmmmsmmmmi^m

Sur le plan de la capacité, l'as- Le ch ion d.Europe des super. «JÉII&mmÊLSaillitrodome possède un très net avan- Jé le français René Roque, et Wmmmmmmmk WkmmJmm
tage sur son prestigieux rival. En Je Brésilien Dos Santos ont fait . , 

entU«„î„,nteffet, grâce à ses 65 000 places, à match x à Ancone . flu LlllCH1 BOOrd : état SatlStûlSOnt
un prix moyen de 30 dollars ,, te d, fe t  ̂  ̂

di .,,.. „ ,,. 1nT1H™iPncombat rapporterait près de 2 mil- Français 
P

qui parlait ¦ 
^serv " t iTa T sanifae^-pourtant favori devant un adver- ,. „ , __ . ... ,, • + A„ Ann

• ¦ . « ¦ • o„,-™ «..'n „„.,,•+ /IA ^ A K„tt. , .,,,„ han Board , médaille d'argent du 400
Un Japonais devient SS-ÏÎ^T*. dfse^X ^-^œ^i^^^J^;

Kuniaki Shibata , un Japonais de
25 ans, est devenu champion du
monde des poids plume pour le
Conseil mondial de la boxe, à Ti-
juana (Mexique), en détrônant le
Maxicain Vicente Saldivar par k.o.
technique au 13e round.

Devant l'état du Mexicain blessé
à la pommette droite depuis le 10e
round, l'arbitre a arrêté le combat
entre la 13 et la 14e reprise après
avoir pris conseil auprès du mé-
decin.

Le Japon possède désormais l'en-
tière couronne des poids plume di-
visée sur deux têtes, celle de Shi-
bata pour le CMB et celle de Sho
Sayjo, reconnu champion du mon-
de nour la WBA.

Morov, qui a complètement domine
ses rivales dans le pentathlon, enle-
vant trois des cinq épreuves, elle to-
talisait 4530 points.
9 En natation , tes Japonais ont fait
cavalier seul, enlevant successivement
le 100 m dos féminin , le 100 m brasse
messieurs, le 100 m nage libre fémi-

d'un verdict de parité parfaite
ment justifié.

A Novare, Mario Redi est devenu
te premier champion d'Italie des
poids légers juniors (nouvelle ca-
tégorie adoptée par l'EBU au cours
du mois d'octobre dernier) en bat-
tant aux points en douze rounds
Oronzo Pesare.

Victoire française à Dunkerque
A Dunkerge, le poids mouche

français Gérard Macrez a battu
l'Italien Luigi Boschi aux points
en dix reprises. Au cours de la
même réunion, le mi-lourd de Dun-
kerque Joël Depauw a pris le meil-
leur, aux points également, sur te
champion de Belgique de la ca-
tégorie, Julien Monteyne.

J
CLiestal), 22' 09" 2 ; 3. Hansruedi
Leuenberger (Suhr), 23' 04" 2 ; 4.
Peter Keller (Bâle), 23' 24".

. » ~ Davies établit un nouveau
l VIJ record du monde

Au cours d'une réunion en salle qui
s, te s'est tenue à Cosford, le Britannique
elais John Davies a battu le record du mon-

té- de « indoor » du 1000 mètres, en 2'

M.

nin , le 100 m nage libre messieurs, te
200 m papillon messieurs et le relais
quatre fois 100 m. quatre nages fé-
minin.

Aucune performance mondiale, mis
à part l'excellent temps au 100 m
brasse de Nobumato Taguchi (1' 06"
02) n'a été réalisée.
9 Dans les autres épreuves , aucune
surprise sensible n'a été enregistrée.
Les favoris poursuivent leur progrès- Le concours de jeunesse 1970 a 1
sion dans les tournois de basketbatt nu un très grand succès. En e
(dominé par les Israéliens), de foot- 6041 Jeunes, à partir de 10 ans,
bal, de badminton et en boxe. 2189 filles et 3852 garçons se sont

sures aux trois disciplines, coi

iinirp miiçpiil/)ïrp v°ici ies chamPions varans
l U I O l U O w U I C l ï lC ^ans les diverses catégories.

Filles : Defayes Françoise, insl
des Collines, Sion, 1176 p ; Eétie

pales, sur une cendrée complètement Moniaue. Monthev. 1432 : Comte 1

"T "71

iiicucs u±y ui^i4uc et i,ijQiiij.Jiwiini. uuu -
rope du 800, atteinte d'un cancer
généralisé, inspirerait depuis quelques
jours de vives inquiétudes.

On sait que Lilian Board , qui a fêté
samedi son 22e anniversaire, est ac-
tuellement en traitement à Ringberg,
en Bavière, dans la clinique du doc-
teur Josef Issels.

Ce dernier a déclaré à « L'Obser-
ver » qu'il s'agissait d'un cas très dif-
ficile et que « l'évolution de la ma-
ladie n'avait pas été satisfaisante »
ces jours derniers. « Nous ne pou-
vons, a-t-il ajouté, que continuer nos
efforts et espérer_ un changement dans
son état ».

Dietiker vainqueur
Au cross country de Maulburg (Ba-

de du Sud), une quadruple victoire
suisse a été enregistrée. Résultats (80
participants) : 1. Walter Dietiker
(Frickthal) , 22' ; 2. Karl Mangold

20" 9. L'ancien record appartenait à
IAméricain Tom van Rudden, en 2'
21" 0, performance réalisée le 2 jan-
vier 190, à New-York.

Concours de jeunesse 1970

Une épreuve de plus
aux J.O.

Il y aura une épreuve de gymnas-
tique de plus lors des prochains Jeux
olympiques. La décision a été prise
par la commission technique de la
Fédération internationale, qui s'est
réunie à Zurich sous la présidence
de M. Arthur Gander (S). Pour les
Jeux olympiques de Munich, le CIO
a demandé qu'il ne soit pas attribué
de médailles par équipes et indivi-
duelles lorsqu'il s'agit de la même
épreuve. Cette demande vise notam-
ment la gymnastique, le tir et le
pentathlon moderne, où le classe-
ment par équipes est simplement
établi sur la base du classement in-
dividuel.

La commission technique de la
Fédération internationale a estimé
qu'il n'était pas possible d'abandon-
ner le classement par équipes, qui
est le plus important en gymnasti-
que. Elle a décidé de prévoir une
épreuve de plus pour les prochains
Jeux olympiques. Outre les habituel-
les finales aux engins, on aura une
épreuve qui permettra de désigner
tes meilleurs gymnastes individuels
et une autre qui désignera les meil-
leures équipes.
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POUR LES FÊTES...
gaies et légères: des robes «party» j$ÊÊÈÊ^
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A gauche: robe en lurex éclatant , multicolore, avec
capuchon et galon d'or. A droite: un velours cares-
sant pour cette robe garnie de smok, aux manches
gonflantes. La robe 118.50. Chez CV, vous trou-
verez votre robe du soir. Grand assortiment à prix
CV. ___ ______

/^^^k m̂m^mm) Bâtiment Richelieu, place du Midi - SION

fmïWBP^ Tél. (027) 2 94 06

«•  ̂I personnel«? disponible

d'année

***•****• •personnel •

Dans toutes les qualifications, nous

Vente nocturne le 16 décembre jusqu'à 22 h. 's3 £__Hïï_«.l~
Nombreuses sont en effet les per-
sonnes qui désirent augmenter leur
budget en prévision des fêtes de fin

Banque de la place de Zurich cherche, pour compléter
son service comptable,

du jeune
ayant une formation bancaire ou possédant un certificat
d'études supérieures.

Nous offrons :

— travail Intéressant et varié

— emploi stable, bien rétribué

— prestations sociales étendues

— ambiance agréable

— cantine privée

— facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

I I g i w -. r -t r-m r~» W™1

Pourquoi ne pas utiliser leurs servi-
ces pour mettre à jour votre travail ?

Appelez à Sion, le 2 05 95, MANPO-
WER, travail temporaire toutes pro-
fessions, 9, rue de la Dent-Blanche.

Sous choque arbre
un cadeau de chez

SALADIER TECK 25 cm *
avec SERVI CE A SALADE

37fr.50 ï
U *

IĤ P Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

C4 BOIîILQUE
vous présente son magnifique choix de

FOU RRURES
De la maison B0UBY-SP0RTS CRANS
Foulards - Sacs et bijoux HERMES

I PRÊTS ^
\ sans caution
n de Fr. 500.— à 10,000.—
!?W a m Formalités slmpli-
frî^M SPlfiBtatéâà» flées- R°Pidl'é-
:.r%- f̂H355§§8|i Discrétion
mm J—^âSvCfl absolue.
Pjjj .»l_| M¦ |I l11 m

Envoyei-mo! documentation «ans engagement
Nom

Rue

Localitéc— J

•

&

Zoo-Loretan
rue de la Dixence
Sion, tél. 2 35 27

i Un cadeau
h Inatfanrfn ¦Vl'»-JM \ permettes
I merles des Indes¦ canaris

AloaailV AvnlimmnUIJVUUA OAUIH-UCS
ni perroquets

cobayes
Inf hamsters
jlll tortues d'eau

Cages
qauarlums



I L'Union cycliste suisse a tenu ses assises à Genève
L U N UI Le Cyclophile sédunois organisera la finale suisse

^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ des juniors et rassemblée en décembre 1971 J
^̂ ^̂ B M. 

GERARD 

LOMAZZI 

(SION) 

ELU VICE-PRESIDENT
^^^^S

É^^^^^a^^KJ^^^^^^p 

L'assemblée générale annuelle de l'U- ra t i f s  puisque ce sera celui du 25e l'attribution de différentes compéti -
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ % nion cycliste suisse s'est tenue à Ge- anniversaire , a permis d'apprendre que tions officielles régies par l'TJCS : le umB
,y / / / / 0 / / 0 / /y / wy / /^/y / /^ ^ /̂ / / / /̂ // nève sous la présidence de M. Louis tout était , prati quement réglé. Cette championnat suisse sur route amateurs
ËMaSSÉSNfiHSg&iBÉra Perfetta. épreuve , qui tournera sur un budget aura lieu le 22 août à Genève (orga-

L'approbation des différents rapports de 180 000 francs et qui concernera nisation Pédale des Eaux-Vives). La
_ .,,, , . n'a provoqué aucune discussion. Le 96 coureurs à la place des 60 habi- finale suisse des juniors (avec titre
bOCiete de tir chapitre le plus' important concernait tuels, se déroulera de la façon eut- officiel en jeu) sera organisée à Sion i | ^m

rlûe cniic tt' ' J C* celui des élections. Dans son rapport , vante : le S septembre (Cyclophile sédunois). jjH
Ces SOUS-OÎÎICier S de 5l0n M. Perfetta (Genève), président de- Mardi 4 mai , épreuve contre la mon- Ce même club s'est chargé de la mise

R'Onni'til'tAn pu's dix ans' avait ^mis le vœu de tre indivdiuellè dans le canton de Ge- sur pieds de la prochaine assemblée
ntrpurilltlj'il laisser sa place. Il a toutefois été réélu nève. — Mercredi 5 mai , Genève-Lau- de l'UCS en décembre 1971.

flae i-hflllAHiiA* 4 ATA Par acclamations pour une période de sanne et Lausanne - Estavayer (deux _, -__„__ TxTr™xTCTï7TE,DCfeS CnaiieitgeS 19/0 trois ans. demi-étapes en ligne) . - Jeudi 6 mai , r^SÎ™--̂ ^ 8*™-™--.,, 1 ¦
300 Le Sédunois M. Gérard Lomazzl a Estavayer - Porrentruy. — Vendredi 7 LA PREPARATION Dtis «HhFOlKï-» gjj |
-Balet Albert gagne le ehaM™^ f

té é,U vlce;Président- ?™s >« félici" mai- Porrentruy - Fribourg. - Same- Q Plattner se propose d'inten-
« Roi du th » 

challenge tons pour cette nomination et lui sou- di 8 mai , Fribourg - Sierre. L'arrivée sjffler ,a préparation d€s « espoirs ,
- Antonioli Werner gagne le chall-M hai*»«s ^«™up «ie satisfaction dans est prévue 

en 
Valais 

en fin de 
matinée no,tamment en Suisse romande. Dans zàÈM

« V ce-roi du tir " challenge sa nouvelle fonction (N.d.l.r.). afin que tous les participant s puis- œtte région ffl bénéficiera de raide de §|§
- Bianco Marcel «ane I* r-ha-lleno* 4 DeU,X chan Sements ont été enregis- sent se rendre indnnduellement en M Aebischer (Frib oui'g) et de Jean- _|

3e Roi du tir 
challenge tres dans son comité . le ^présentant tram au fessin. - Dimanche 9 mai , pi(?1.re Grivel qy j  abandonne ]a com - ». _

- Staub Hans ' gaane le rhallpn ,*» du Cant°n de Genève sera M - Emile grissago - Lugano ou Campione et 
^

tmon en cette f in d 'an ,n,ée, pour la §-—M
« Militaire » 

challenge jacquemod en remplacement d'Alex Campione ou Lugano - Lugano (deux 
^  ̂ Le Lau«annois Serge Ruchet

- .̂ tanfAr w.—,»„¦ -i».̂ - T - „u„,, Burtin , démissionnaire et celui de la demi-étapes en ligne). s'occupera lui , des pistards. L'entrai- 1 W M- Schceofer Herman' ea,f?ne 1* rhai °,ur"n - démissionnaire et celui ae la aerm-erapes en ugiie;. s'occupera lui , des pistards. L'entrai- ^~-~|
kÏÏ^AW» 

g région du Jura sera M' Jact*ues Lob" «TON ORf AVISERA ™i.r fédéral a trouvé auprès de l'or- gZl3 lifl
- Pfamma tter Léonard gagne défini- ^^"rein " décM^ "^'  ̂  DEtfx MANIFESTATIONS gane officiel de l'UCS, « Semaine spor- f f r  Jtivement le challenge . 13 Etoiles» Georges Frein, décède. ^ tive », Tappul financier nécessaire afin . ~~~^^~~^~
M m. MAmCTn»mnvc » — on,.™~, Avant l'exposé d'Oscar Plattner, en- de faciliter le travail de ses auxi-
-Staub Hans gagne le challenge «Roi AP^^FÏ 

STATUTS traînent fédéral, tl a été procédé i Mairw. M. Gérard Lomazzl
du tir ». Ai/Utriitiis nouveau vice-président de l'UCS.

- Bessard Henri gagne le challenge Plusieurs modifications aux statuts I
-AntolïoU Werner ' gagne le cheleng. Seur . 

^
V̂ MéTl^^

''0
^^  ̂ SéûlîCe ©litre I® CI4SE #t l&S fétléltftiOflS !4fllllK|l_ 61*181101

3e Roi du tir. me  ̂ toutes acceptée». E est vrai qu'il ««.I™™ .™..."
Sttaife? ***"* ohaila«1** «e s'agissait que de point» mineure. _ _ _ _ .  - r «  *¦ . y û mf O Vf H

- Héritier
1" 

Jean gagne le challenge QUEL SERA IVI OO Ce 11 1*3 QÔ 501*80X1011 £ WgtZikOll« As»0 ». LE TOUR DE ROMANDIE ? _ _ ^^ - _< >•%¦-» S»*fc- Pfammatter Léonard gagne défini- ¦«* ,*».¦¦ M 1̂ **̂  1 r »  <*1  ̂ IQ /^  T u n _i 44
tivement le challenge « Petit call- Le rapport du Tour de Romandie DOUT IOS J K J  O© I 9 / _. 

mS da_^le^S 1̂ 1̂
. 

bre *' mi, qui dema.nde de grands prépa- ' f 
nT t̂lon, où 'la'vTcto'e esfre-

Le comité national pour le sport Quelques enseignements majeurs venue à Hermann Gretener. Le Belge
Wmmm ^̂ d'élite avait invité à la maison 

des sont ressortds de 

ces 
conversations : Freddy 

Nij
s, un des favoris, a été vic-

I1111111I1P Àilf««WrtKilî_IM_t . ÀlltAIttnhïliemsTà̂^̂^̂ S 

sports 

à Berne, les responsables la décision dans le choix des sélec- time d'une chute dans le huitième tour
^^^^^^MOIOIIHIUIIIOIIIC " MUIUlllUUIliallIC^^^^^^ techniques des 27 disciplines sporti- tionnés pour les Jeux Olympiques et ia a terminé au quatrième rang.
V%MM%Z /̂/œ^̂ ^̂ ^̂  vas olympiques afin de procéder a doit avoir pour référence la cotation Quan,t £ l'ancien champion du monde,

m̂m. m J n m * un large échange de vues sur les à l'échelon toternational. l'Italien Renato Longo, il n'a pas paru
m » ¦ ¦ ^o*. I ̂ >— 4*^ ̂«>>_ ¦<— -¦- s ^«k. ^^. 

¦— - m JL _««. modalités de sélection pour les Jeux - T,„^„^„„„„.c. 
„4. 

„„„ i^- *_„ !_ en très bonne condition .
I I I  {PIC Of f l U T  iéP-*  ̂ IIB BT**S Olympiques de 1972 à Sapporo et ~ 

 ̂
performances 

et non les fi
ai, Après la chute du Belge Nijs . les

VrMdO W U l l l  SUO Mil tO Munich ' engagés servant de entere ultime. Suites Gretener, Frischknœht et Kus-~
1 L'état de santé des athlètes fera ^er se portèrent au commandement dede la Commission sportive internationale? sc_£-:_œ âr1'-—- HEi ŝ

riences de 1968 servirent de base à la _ une répartition des disciplines Cat. A (11 tours : 25 km. 500) : 1. Her-
•r T.» ^r,™. T>™,I ii*™ 

,̂ „ IVJ«4«̂  «„„„„^, HT mr„w.- -n* IZT.'a, J discussion générale. H apparut qu'il sportives olympiques en quatre ca- mann Gretener (Wetzikon) 1 h. tâ'Z6" .
n  ̂^Z^r^Zl ̂ 7, ^" f̂ S™ n Zf ^/ÎEFFJ *^ * était malaisé de vouloir s,en teni,r tégories sera établie par M. Thomas 2. Peter Frischknecbt (Faelianden), à 5".
^Sinn Zo^^Stio^i d?^«" Jl mB T. ? ' 1  ̂ à un critère unique de sélection. En Mier et ses collaborateurs. 3. Jakob Kuster (Waedenswil) à 10".mission sportive internationale de la Ugueux (Be) de la liaison avec les or- effet, chaque discipline sportive offre 4 Freddy Niis (Be) à l'09" 5 RichardFédération internationale automobile, ganisateurs de circuits et l«s pilotes. des particularités bien différentes. — La collaboration entre le comité Steiner (Moenchaltorf) à l'18"a tenu à Paris une conférence de près- m est souhaitable de ne pas s'en- national du sport d'élite et les fé-
se au cours de laquelle II a tenu à « Noua devons tenir des liens encore f —r,ftr HATM d«« formuUsa fa-rm Hsi- dérations sera noursuivle sur la base se au cours de laquelle II a tenu à . Noua devons tenir des liens encore fermer dans des formules trop rigi- dérations sera poursuivie sur la base 
définir les buts de la CSI dams l'ave- plus étroits avec les constructeurs aiu- des- d'une confiance accrue. —_________>________________
nir du sport automobile. tomdbile, a ajouté le prince von Met- JL.

Le prince von Metternich a annoncé ternich. La CSI doit être ouverte à ^mmm̂ —mm̂ ^
mmmm

^mm—m-—mmmmmmm~m———-—««.—-——-—«--——--»--»-— ***»*J  ̂ ^U^_wque les trois vice-présidents se ver- toutes sortes de suggestions nouvelles "" C3QG3U '̂ 3R_^
ront respectivement chargés : M. Char- permettant le développement du sport B ¦—a. n ¦ #°* ¦ ¦ àf % ¦ ¦ ¦ ¦ _<*^l ̂ Wles Moran (G-B) de 1 organisation des automobile » ŷ QgfgntlOIS Charly G 11011 111 Original 

|̂̂ "

Ferrari concentre ses efforts la coupe GM 1970 l̂
_ _ _ , _ ,  1̂ ^ _ _« . «_ _k_k_k _ _>. J ¦_. I La 2e édition de la coupe GM a donné Charly Guenin, vice-champion en voitu- Url lSgOUD®
Qlll IPQ nî l lRl QfB'S fBP Tfll lîlll IP lieu à la traditionnelle distribution des res de tourisme de série, s'est adjugé le *%—,,„- . S f̂UO«JU1 IV»W UUUI «VV UV I U I  llllllV I prix le jeudi 10 décembre, à Kriegstet- trophée et la coupe GM 70. COU l S ^Bgnsae

ten. Cette coupe fut fondée en 1908 par Classement : ™^Sfc«^
l'Union suisse des.ditributeurs General 1. Charly Guenin, Bienne

Ferrari entend concentrer ses efforts lui permettra, a déclaré qu'il espérait Motors (UDGM) afin d'aider financiè- Chevrolet Camaro SS »98 * —•
en 1971 sur les courses formule un et se obtenir de bons résultats. Les essais ré- rement les pilotes de voitures GM par 2. Georges Kolb, Oberriet
préparer pour les championnats du cents qu'il a effectués en France, au des contributions déterminées selon un Chevrolet Camaro Z-28
monde des voitures prototype sports Castellet, sur une Ferrari F. 1/312 3000 règlement, sous forme de primes, de 3. Manfred Bggenberger, Zurich n AMomsmH fi (,rl.i . „ ...
1972 en participant à quelques courses cmc/12 cylindres ont, dit-il, été excel- contribution aux frais et d'indemnisa- Opel Kadett Rallye 1100 LJ «''er"a"a- ° ' '
avec la voiture espérinentale de 3000 lents. Mario Andretti a quitte Modène taons. ' 4. Christophe Vogelsang, Granges N italien1 dearé I Icmc/12 cylindres. dimanche pour New York afin de se Après six victoires de groupe et une Opel Kadette Rallye 1100 H Anq |ai's degré , 'Tel est le programme qu'a esquissé préparer au championnat d'Amérique. place d'honneur aux épreuves nations- 3. Frédy Freytag, La Chaux-de-Fonds a ' deqré L II ' IIIl'ingénieur Enzo Ferrari durant la con- Enfin la F. 1/312 prototype a été ex- les, ainsi que deux victoires de classe Opel Kadett Rallye 1900 rj Dactylographie '
férence de presse annuelle de la firme pédiée de Modène à Johannesbourg où à des épreuves de section — toutes rem- 6. Jûrg Koch, Luecrne rj sténographie
à Modène. Jacxy Ickx doit procéder à sa mise portées sur une Chevrolet Camaro SS Opel Kadett Rallye 1900 rj Correspondance commerciale

Pour l'année 1971, M. Ferrari n'a pas au point 396 — Charly Guenin, Bienne, est le 7. Ernst Scherrer, Eschlikon D Comptabilité
exclu une participation à la Can-Am, vainqueur absolu de la coupe GM 70, Opel Kadett Rallye 1100 rj Dessin - Peinture
avec le nouveau moteur de 7 000 cmc devant Georges Kolb, Oberriet, qui s'est 8. Peter Suïssr, Buchs rj Modelage
12 cylindres, actuellement en construc- f f \  B ¦ 

-JiL.m Hj 0~O adjugé au volant de sa Camaro Z 28 Opel GT 1900 ? Céramique12 cylindres, actuellement en construc- Ail J^_  "IO-¦*! adjugé au volant de sa Camaro Z 28 Opel GT 1900 ? Céramique
cion. Il n 'a pas exclu non plus la mise Hra lui ¦ 

IPQ M f _*¦ deux victoi res de groupe et quatre de 9. Wilii Buergin , Bâle ? Peinture sur porcelaine
au point, d'une voiture pour les 500 mi- *7Mlf l  ¦ MWW ¦ V I  U j classe, ainsi qu'un premier rang lors Opel Kadett Rallye 1900 D Auto-école
les d'Indianapolis quand cette course d'une épreuve de section. ( 10. Adrian Fluehmann, Zurich ? Moteur et dépannage .
aura en 1972 son nouveau règlement . ¦¦ ¦» ** H A l l l i u l l  A L*3 président de la commission spor- Chevrolet Camaro Z-28 D Photo
prévoyant des engins de 4 500 cmc sans g| g* | D U V 6 I I 6 tive de l'UDGM, E. Môll jun. de Bellach y/ / / / / / / / / / /m^^^^^^ R £iné

t
ma , ... .compresseur. ¦*¦¦¦ :.•—» ¦ ¦w w a w v H H V  a v&psé à 22 ^^^5 des primes, contri- »« ^̂ 4««i « ? Couture , après-midi , soir

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ butions aux frais et indemnités , pour un ^^yyrBBÈ Ẑ B̂BB Ẑ b̂M^^^ Ê̂  ̂
Cuisine

LE COUT FABULEUX • N — f l t A  I f A l f l l P A  montant total de 33 950 francs (29 500 fr. WMmmmmmmmmmmm% D Gastronomie
DES VOITURES U C LI L C  V U l L U l C l'an dernier) . Cette somme a été ré- D Yoga , après-midi , soir

. r w *"*w —¦••.« w 
fe  ̂ t guivante : ch D Figurama , après-midi , soir

Le coût d'une Ferrari formule un est victoire de groupe et de classe était \AS/t-f / t. |«_ A& D Soins de beauté
de 31 millions de lires a encore mda- _« Brésil sera le pays d'adoption honorée respectivement de 1200 francs W IO LUI i t? UU ? Fem.na-style
que M. Ferrari

^ 
Celui d'un prototype 

 ̂Q ^_ construite et de 500 francs. Une deuxième place „ . ..  ? 
Psychotoaie"30°4° 

Cm,CAnn
e 3° T f  ' r," *™ï « P«r General Motors. Cette nouveauté lors d'une épreuve nationale rapportait gUI O f f  I n^f f I H GraphoWvoiture 7000 cmc (pour la Can-Am) 43 *__ probablement C0mm6rcialisée dès 300 francs, alors qu'une victoire à une -I. IWl G* Il IIC L 11 U 

AstToloq?!mllll0ns- 1973. Dans ce but, le Koncern GM pro- épreuve de section était récompensée . . ¦ D Alpinisme
De son côté Mario Andretti s'est dé- cédera à un important agrandissement par 200 francs. - Meilleur pilote sur #% M TOLirnOI ? Aviation

claré très satisfait de figurer dans l'é- des installations de la GM do Brazil à voitures GM au championnat suisse, «U IVUI I IVi Q Equitation
quipe Feirari Le pilote américain, qui Sao José dos Campos, près de Sao Paolo. ¦ ¦ f %  a D Comment gérer et capitaliser ses
participera avec Ferrari au champion- Trois nouvelles usines pour les presses, Q„ l_frOI ITÎ SI V ^, !l "f" ces
nat du monde formule un dans la me- le montage et la production de moteurs ^m ~" ^"  ̂'«*'¦¦¦¦ •>*¦ ¦ U Valais d autrefois et d' aujourd'hui
sure où le championnat d'Amérique le seront construites, alors que la fonderie , ? Bridge I , Il

existante sera agrandie. La nouvelle _m V l l l fHA A  Té** U Danse clas sique / Ballet
, . —i petite voiture GM sera plus petite et A ¦jll |SNK JK Q Danses modernes et de salon

plus légère que la Chevrolet Vega in- ¦"*¦ '«-•¦¦www -mm w Q Guitare
Rpmrri'Q mnndldUX troduite récemment aux USA. GM do Vou<; qfintar-voua TT • * , J JU- • U bki , vacances blanches
KCCOrnS ITIUIIUIUUA BrazU vn(bM actuellement des voitures 

Vous sentez-VOUS Une victoire suisse a été enregis- .D Yoga-sk. - Tra.n.ng
d'endUrariCe Chevrolet Opala, des camions Chevro-  ̂ trée an tournoi international de lut- U tscrime

l#tV let et des véhicules utilitaires. f f r  M W te de *><*****¦ Le Valaisan Jimmy U Juao - A ï KIDO

d6 I h6Ure &^%&M\\\MÊ&£Fm\m*1m\ Martinetti s'est imposé, en 82 kg,

 ̂ «n«W AT —«M™ A T̂ „ -̂ Accord Elf-Techno-ltalie ««ITII Sl l̂vW*W* devant 1,AHemand Drott et le Fran-
• MOTONAUTISME -̂ Bruges

^ WM\\mWWmW¦•*»*» ¦»* » çais Bo™houlf >- Par équipes, la _—__
b
e
attu

r
^

Ç
record°

g
mondia

r
ux

e
d'en- Un accord vient d'être si§né P°ur la "I*""""" Suisse a Pris la troisième place, à ECOŒDH©

dnrance de l'heure à la vitesse saison 1971 entre la compagnie ELF et ***» égalité avec la Yougoslavie (9 pts) Renseignements Olllh, ^4 , ». ~t J ~^ ^».,^ k»,». Tecno-Italie en ce qui concerne la for- „ . . .  ^ !=,__ ,. n /,-> -x ,..„ et inscrintions ^âra^tr^-r^ de 94 km. 561, et des ceux neures,
à la vitesse de 93 km. 525, avec un
,. _ i  j ~  en r*\rbateau de 60 uv.

 ̂
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9. Minerva 12 3 5 4 lfl— V>. Il

P R E M I E R E  L I G U E

• GROUPE OCCIDENTAL

Berthoud—Meyrin 0—0
Thoune—Berne 3 i
Yverdon—Rarogne o 0

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
l.Nyon 12 M 2 24—14 16
2. Duèrrenast 12 6 3 3 21—15 15
3. Berthoud 12 5 4 3 19—17 14
4. Chênois 11 5 3 3 19—12 13
S. Berne 12 5 3 4 20—13 13
fi TVTfsvrîr. in A A 4 10 le m— ""-J*4i. 4i. -t i 1 J.O—U 16.

7. Rarogne 12 4 4 4 17—14 12
8. Langen thail 12 4 s R <>A—M II
u. 4UU4C4 va ii o o <± 10 JO, J.1

10. Yverdon 12 3 4 5 12—18 10
11. Audax 12 4 2 6 15—24 10
12. Thoune 11 3 3 5 16—25 9
13. Salquenen 12 3 2 7 16—58 8

• GROUPE CENTRAL
Breite—Turgi 2—1
Moutier—Breitenbach 3—1
Le Locle—Soleure 4—2

Classement : 1. Delémont 12-18 ; 2. Le
Locle 11-16 ; 3. Soleure 12-15 ; 4. Nord-
stem Bâle 12-14 ; 5. Breite Bâle 11-13 ;
6. Porrentruy, Emmenhrueckie et Turgi
12-13 ; 9. Breitenbach 12-10 ; 10. Con-
cordia Bâle 11-9 ; 11. Baden 12-9 ; 12.
Moutier 11-5 ; 13. Zofingue 12-4.

•# GROUPE ORIENTAL
Red Star Zurich—Locarno 2—2
Elue Stars Zurich—Frauenfeld 1—2

Classement à l'issue du premier tour
(12 matches) : 1. Gambarogno, Frauen-
feld et Red Star Zurich 17 p. ; 4. Buochs
17 ; 5. Coire 16 ; 5. Zoug 12 ; 7. Locar-
no 11 ; 8. Rorschach 10 ; 9. Uster 9 ;
10. Vadus 8 ; 11. Elue Stars Zurich 7 ;
12. Amriswii et Kuesnacht 6.

Réaction de la FIFA

La FIFA vient de réagir officiel-
lement aux révélations de l'entraî-
neur de l'équipe de Suède aux der-
niers championnats du monde, Ovar
Bergmark, qui affirme, dans un livre
récemment paru en Allemagne, qu'il

° lui avait été proposé, au moment du
match Suède—Uruguay, d'acheter
l'arbitre brésilien, M. De Moraes,
pour la somme de 1 000 dollars.

La Fédération internationale vient
donc d'envoyer une lettre à la Fédé-
ration suédoise, pour lui présenter
quatre demandes.;

@ L'envoi d'une traduction anglaise
- des passages du livre de Berg-

mark concernant M. De Moraes.
# Le nom de la personne qui a

téléphoné à . Bergmark pour lui
proposer d'acheter M. De Moraes.

# La date à laquelle la Fédération
suédoise a informé le président
la FIFA, sir Stanley Rous, de cet-
te affaire, qui l'en a informé et
de quelle façon.

0 Et enfin, de donner à la FIFA
toute information complémentai-
re sur ce soi-disant scandale de
l'arbitrage.

?i,yciisme - uyciisme • uycusmep
y////////////////////////// ^^^^
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Au Belge Verschueren
le GP Simpson

Le Belge Théo Verschueren a rem-
porté, au Palais des sports de Gand,
le Grand Prix Tom Simpson, épreuve
derrière derny dont voici le classement
final :

1. Théo Verschueren (Be) les 20 km en
20'15"5 ; 2. Patrick Sercu (Be) à 2 tours ;
3. Gilmore (Aus) ; 4. De Geesit (Be) ; 5.
Pijnen (Ho) ; 6. Seeuws (Be) tous deux
à 2 tours. La finale des battus est
revenue à l'Allemand Dieter Kemper
devant le Français Alain vain Lancker.

Yverdon-I

En 1971 : on va relancer
le professionnalisme aux USA

Stade municipal d'Yverdon. Specta-
teurs 400. Arbitre: M. Piguet de Bienne.
YVERDON : Drapel; MorisettI, Vialatte,
Chapuis, Bovet; Morgenegg, Rubini;
Nardel, Peguiron, Beley, Contayon.
RAROGNE : Imboden; Eberhardt, K.
Salzgeber, Biaggi, Bregy; Eyer, A. Salz-
geber; Burgener, Kalbermatten , R. Salz-
geber, Indermitte.

NOTE : A la 70e minute l'arbitre an-
nule un but de Rarogne (hors-jeu).
Coups de coin : 3-7 (1-3).

Les juniors suisses ont pris une option
sur leur qualification au tournoi de l'UEFA
¦tft JE I d à0m^ ¦ j f m .  âm^ A l'issue 

de la 
partie , le coach Geor-
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La sélection suisse juniors a pris une
solide option sur sa qualification en
vue du tournoi UEFA en obtenant un
partage des points contre Malte, 0-0,
dans sa première rencontre de quali-
fication. Le match retour aura lieu le
20 avril en Suisse.

Toutes les craintes que l'on nour-
rissait à propos des conditions de jeu
très particulières au sitade de Gzira,
dans la banlieue de La Valette, se
trouvèrent confirmées. Sur le sol en
terre battue, la formation helvétique
qui se présentait selon le schéma du
4-3-3, éprouva la plus grande peine à
s'adapter. Très vite, le terrain se ré-
vélait truffé de creux et de bosses et
tout contrôle de balle devenait une
opération périlleuse- et pleine de mau-

# ANGLETERRE. — Première divi-
sion : Arsenal-Wolverhampton Wande-
rers 2-1 ; Blackpodl-Coventry City 1-0 ;
Cristal Palace-Derby 0-0 ; Evetrton-
Southampton 4-1 ; Leeds United-Ips-
wich Town 0-0; Manchester United-
Manchester City 1-4; Neweastle United-
Huddersfielid Town 2-0 ; Nottingham
Forest-Chelsea 1-1; Stoke City-Burnley
0-0 ; West Bromwich Ailbion-Totten-
ham Hotspur 3-1; West Ham United-
Liverpool 1-2. Classement : 1. Leeds
United 22-35 ; 2. Arsenal 21-33 ; 3. Tot-
tenham Hotspur 21-27 ; 4. Chelsea 21-
27; 5. Liverpool 20-24 ; 6. Manchester
City 20-24.
@ FRANCE. — Championnat de divi-
sion professionnelle (18e journée) :
Metz-Lyon 6-1 ; Rennes-Sochaux 4-0 ;
Nice-Valenciennes 4-2 ; Bordeaux-Mar-
seille 3-1 ; Red Star-Angoulème 0-O ;
Strasbourg-rNantes 2-2 ; Angers-Nimes
1-0 ; St-Btienne-Nancy 4-1 ; Sedan-
Ajaccio 3-1 ; BastiaTReimis 0-6.

Classement : 1. Marseille, 26 p. ; 2.
St-Etienne, 26; 3. Rennes, 23 ; 4. Metz,
21 ; 5. Nantes, 20.
# AUTRICHE. — Match en retard de
la 15e journée: Rapid Vienne-Admira
Energie 2-1.

Classement: 1. Austria Salzbourg, 22 ;
2. Rapid Vienne, 21; 3. Spoortklub Vien-
ne, 18 (29-15) ; 4. Admira Energie Vienne,
18 p. (30-19).
0 ITALIE. — Championnat de 2e di-
vision (13e journée): Atalanta Bargamo-
Pisa 3-0; Casertana-Brescia 3-1 ; Ca-
tanzaro-Modena 0-0; Cesena-Reggina
1-0 ; Como-Palermo 0-0; Livorno-Man-
tova 0-0 ; Massese-Monza 1-0; Novara-
Arezzo 0-0 ; Tarento-Perugia 0-0; Ter-
nana-Biairi 1-0.

CLassemerut : 1. Bari, Mantova et Ata-
lanta, 18 ; 4. Brescia, 17; -5. Catanzaro,
Como et Ternana, 16.
£ Championnat de 1ère division (9e
journée): Bologna-Catania 2-0; Foggia-
Lazio Roma 5-2 ; Lanerossi Vicenza-
Internazionale 1-2 ; AC Miilan-Verona
1-1 ; AS Roma-Cagliari 0-0; Sampdoria
Gênes-Fiorentina 2-2; AC Torino-Na-
poli 1-1; Varese-Juventus 0-0.

(Classement : 1. Napoli, 15 p. ; 2. AC
Milan, 14; 3. Bologna, 13 ; 4. Cagdiari,
12 ; 5. Foggia, 11 ; 6. Internazionale, 10.
# ALLEMAGNE. — Coupe, seizièmes
de finale : Westerland-Borussia Dort-
mund 0-4 ; St. Paul-Eirutracht Franc-
fort 2-3 ap. prol. ; VFL Wolfsburg-
Schalke 04 2-2 ap. prol. ; Fortuna Dues-
seldorf-Werder Brème 3-1; Komburg
Saar-MSV Duisbourg 1-1 ap. prol. ;
Hessen Kassel-Bayern Munich 2-2 ap.
prol.; Holstein Kiel-VFB Stuttgart 2-1;

I XY ±O.,L,£JHI. \uoncij  auA JJ^IIIUO.

valses surprises. Enfin, un ballon trop
léger, trop gonflé aussi, venait com-
pliquer leur tâche.

Quant aux conditions atmosphériques,
elles étaient celles d'une chause jour -
née de l'arrière-été avec une tempéra-
ture qui dépassait vingt degrés. Fort
heureusement, le ciel était légèrement
couvert.

A la grande frayeur des 2.000 spec-
tateurs, les visiteurs se procurèrent
dans le dernier quart d'heure les chan-
ces de but les plus nettes de la ren-
contre. Tout d'abord , un ' coup de tête
de Christian Mathez frôla le montant.
Puis, cinq minutes avant la fin, le
gardien maltais dévia du bout des
doigts, au prix d'un plongeon acroba-
tique, un tir de Mumeruthaler.

0 BELGIQUE. — Première division
(14e journée) : Anderlecht - Antwerp
2-1 ; FC Brugeois - Beveren Waas 3-1;
aL Gantoise - Waregem. 0-3 ; Saint-
Trond - Charleroi 1-0 ; Schaerbeek, r
Standard Liège 0-1 ; Lierse SK - Ra~
cing White 2-0 ; FC Liégeois - FC
Diest 1-0. - Classement : 1. Standard
Liège 24 - 2. Anderlecht et FC Bru-
geois 21 - 4. Waregem et Beerschot 16.
# ESPAGNE. . Première division (13e
journée) : SéviUe - Celta Vigo 2-1 ;
Grenade - Saragosse 3-0 ; Real Socia-
dad - Atletic Bilbao 2-1 ; Valence -
Sabadell 2-1 ; Malaga - Barcelone 0-1;
Espanol Barcelone - Las Palmas 2-1 ;
Gijon - Atletico Madrid 1-1 ; Real
Madrid - Elche 1-1. — Classement :
1. Barcelone 20 p. _ 2. Atletico Madrid
19 - 3. Valence 17 - 4. Celta, Real
Madrid, Real Sociedad et Séville 15.
• PORTUGAL

Première division (]13e journée) : Gui-
maraes - FC Porto 0-0; Beflenenses -
Boavista 0-0; Sporting Lisbonne - Tir-
sense, 2-0; Cuf - Barreirense 0-0; Aca-
demica Coimbra - Benfica 0-0; Var-
zim - Leixoes 3-1; Setubal - Farense
6-1. Classement: 1. Sporting Lisbonne
23 p. 2. Academica Coimbra 19. 3. Se-
tubal 18. 4. Benfica 17. 5. Farense et
FC Porto 15.
# HOLLANDE

Première division (15e journée): Har-
leem - AZ 67 Aikmaar 2-3; Ajax Ams-
terdam!-> FC Utrecht 7-1; Hollland Sport
La Haye - Feyenoord Rotterdam 2-3;
Nac Breda - Go Ahead Deventer 3-1;
PSV Eindhoven - Nec Nimègue 2-0 ;
Twente Enschede - MW Maastracht,
renv.; Sparta Rotterdam - Ado La
Haye 4-2; Excelsior Rotterdam - DWS
Amsterdam 0-0; Telstar Vedsen - Volen-
dam 0-0. Classement: 1. Ado La Haye
15-24. 2. Sparta Rotterdam et Feye-
noord Rotterdam 15-24. 4. Ajax Amster-
dam 15-23. 5. Twente Enschede 14-21.

'̂m̂ mmmmm m̂mmmm m̂
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Tournoi de préparation
des Transalpins en Suisse

A La Chaux-de-Fonds, le tournoi
de préparation en vue des champion-
nats d'Italie, qui s'est déroulé en pré-
sence d'un délégué de la Fédération ita-
lienne, a réuni une trentaine de boxeurs
sence d'un délégué de la Fédération ita- ^

ne tentative pour relancer le Nord. L'entrée de New-York et de
lienne, a réuni une trentaine de boxeurs football professionnel aux Etats- Toronto, deux bastions du football
transalpins résidant en Suisse. Les fina- Unis et au Canada sera effectuée en semi-professionnel, dans le cham-
les ont donné les résultats suivants :' wl\' a annoncé M. Phil Woosnam, pionnat de la NASL pourra it, en ef-

Plume : Rosario Mucaria (La Chaux- ancien international gallois, président fet, entraîner l'adhésion de nombreu-
de-Fonds) bat Giuseppe Sprizzi (Gran- de la Ligue nord-américaine de foot- ses autres villes américaines qui
ges) arrêt au 1er round - Légers : Vi- Da^ (North American Soccer Lea- préluderait à une extension du
oenzo di Ganigi (Lausanne) ba Franco 2ue)- Au CDurs d'une conférence de championnat à l'ensemble des Etats-
de Miohiel (Genève) aux points - presse tenue à New-York, M. Woos- Unis et du Canada.
Moyens : Mariano Salamone (Genève) narn a ^a^ savoir que New-York et Sept villes ont déjà indiqué qu'el-
bat Giurgio Contini (Winterthftur) aux Toronto viendront s'ajouter aux six les s'apprêtaient à faire acte de can-
points - Surlégers : Gerardo del Guac- équipes : Atlanta, Dallas, Kansas Ci- didature : Cleveland , Détroit , Chi-
ohio (Lausanne) bat Domenico Santo &> Rochester, Saint-Louis et Was- cago, Philadelphie, Cincinnati et
(Granges) aux points - Welters : Mau- hington, qui ont pris part cette année Pittsburgh aux Etats-Unis, et Mont-
rizio Bittarélli ÇLausatme) bat Vittorio au championnat des Etats-Unis. réal au Canada. Pour contribuer au
Femminis (Ascona) par forfait. Bitarelld La participation de ces deux villes succès de l'opération, M. Woosnam a
s'était qualifié en battant Miratelli est considérée comme particulière- précisé que tous les clubs feraien t
(Lausanne), alors que Femminis avait ment importante pour l'essor du foot- largement appel à des .joueurs euro-
éliminé Pinto (Winterthour - Surwel- Dan# professionnel en Amérique du péens et latino-américains de renom,
ters : Josf Zari (Yverdon) bat Marcello |
UTri TT.ill ! /T Tcif.nrA onv t-ir̂ i r-i .f,c HMH ^̂^ B̂ ^̂^̂^ î ^̂^ l̂ l̂ ^̂ iaHB ^MHHMMIM ^Ĥ Ĥ iHi ^MaM ^Ĥ MKMMiHMa ^̂ Baaaai îiHai ^̂ H

ter à Malte pourraient gêner considé-
rablement l'équipe de Louis Maurer.

Voici la composition , de la Suisse
juniors :

Engel (Ibach) ; Vœgtle (FC Zurich),
Cuenoud (Lausanne Sports), Conz et
Parietti (Porrentruy) ; Jacquet (Xamax-
Neuchâtel), Feuz (FC Soleure), Guil-
laume (Porrentruy) , puis dès la 60e
Rickenbacuer (FC Bâle) ; Mathez (Xa-
max-Neuohâtel), Mumenthaler (Gran-
ges), Rcethlisberger (Concordia Bâle).

RESULTATS DES 12-13 DECEMBRE
(matches comptant pour le concours

du Sport-Toto) :

• CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE
Arsenal—Wolverhampton 2—1
Blackpool—Coventry City 1—0
Crystai Pal.—Derby County 0—0
Everton—South ampton i—1
Manchester U.—Manchest. C. 1—4
Nottingham Forest—Chelsea 1—1
West Bromwich—Tottenham 3—1
West Ham United—Liverpool 1—2

© CHAMPIONNAT D'ITALIE
Lanerossi V.—Internazionale 1—2
Roma—Cagliari 0—0
Sampdoria—Fiorentina 2—2
Torlnoi-Nâpbli 1—1
Varese—Juventus Torino 0—0

irogne 0-0
ET LE PENALTY, M. L'ARBITRE ! leur être imputable. Ce point chanceux

Ce résultat nul de 0-0 favorise nette-
ment les Yverdonnois qui subirent de
manière écrasante la loi des Valaisans.
Ceux-ci manifestèrent cependant beau-
coup de maladresse dans tous leurs es-
sais.

En plus ils ne bénéficièrent pas d'un
penalty logique. En effet, un défenseur
d'Yverdon ne trouva rien de mieux que
de retenir le ballon avec les mains à
l'intérieur dé ses propres 16 mètres.

C'était un penalty flagrant que M. Pi-
guet de Bienne ignora de façon absolu-
ment scandaleuse. Cela permit évidem-
ment aux hommes de l'entraîneur Mor-
genegg de réussir une bonne opération
sans toutefois que le mérite ne puisse

et disons le franchement, immérité,
Yverdon l'a remporté face à une for -
mation qui nous apparaît continuelle-
ment en progrès.

Sous l'impulsion de leur entraîneur-
joueur Eyer et de leur attaquant R.
Salzgeber, les Valaisans ont laissé une
excellente impression au public yver-
donnois. Un public qui a bien de la
peine à soutenir ses propres joueurs qui
pourtant auraient bien besoin de cet
appui.

Pour Rarogne qui retrouve actuelle-
ment la pleine possession de ses moyens
le premier tour se termine trop tôt. Ce-
pendant nous sommes persuadés que
l'équipe de l'entraîneur Eyer saura faire
le nécessaire pour que cette belle forme
soit également au rendez-vous au prin-
temps prochain.

Mercredi : Grèce - Suisse

C'est sur le terrain de Karaiskakis à Athènes (notre photo) que se disputera le
match comptant pour la coupe d'Europe entre la Grèce et la Suisse. La défaite
(4-1) enregistrée l'année dernière contre le même partenaire en match élimina-
toire pour la coupe du monde aura fait réfléchir les dirigeants du football
suisse. Aussi, les hommes de Louis Maurer devraient nous apporter une surprise.

Tirage au sort de la Mitropacup
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale de la Mi-
tropacup, qui a eu lieu à Rome, a donné
les résultats suivants :

Grazer A.K. (Aut) contre MTK Bu-
dapest (Hon) ; Csepel Budapest (Hon)
contre Skoda Pilsen (Tch) ; Gyoer (Hon)
contre Celik Zenica (You) ; Lanerossi
(It) contre Austria Salzburg (Aut).

Les matches ailler et retour devront
j oués avant le 15 avril 1971

Coupe des villes de foire
Le match retour des huitièmes de

finale de la coupe d'Europe des villes
de foire, entre Liverpool et Hibernian
{Ecosse) a été remis du 15 au 22 décem-
bre, à la suite de la possibilité d'une
coupure du courant des projecteurs
pendant la grève des électriciens. Au
match aller, Liverpool l'avait emporté
par 1-0.

A Istanbul, dans un match comptant
pour le groupe 8 du championnat d'Eu-
rope, la Turquie a battu l'Albanie par
2-1 (score acquis à la mi-temps).

D'autre part, en championnat d'Eu-
rope « espoirs », l'Albanie et la Turquie
ont fait match nul 0-0, à Bursa.

Turquie - Albanie 2-1 (2-1)
Deux mois après avoir tenu l'Alle-

magne de l'Ouest en échec à Cologne
(1-1), la Turquie a pris la tête du groupe
B du tour préliminaire du championnat
d'Europe en battant l'Albanie, à Is-
tanbul, par 2-1 (score acquis à la mi-
temps). Les Turcs ouvrirent le score
dès la 4e minute par Metin. Les' Alba-
nais égalisèrent par Ziu (21e) et Cemil
inscrivit ce qui devait être le but de
la victoire à deux minutes du repos.

Arbitres suisses désignés
Les arbitres suisses Droz et Scheurer 'PJ

ont été désignés pour, diriger les mat-
ches de championnat d'Europe Hongiùe-
Bulgarie du 19 mai 1971 (Droz) et Suède-
Italie du 9 juin 1971 (Scheurer).
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Ce sont des œufs frais du pays
qui ont été contrôlés, triés et
emballés dans leur carton le

4T * m

^1
¦«O

nos succursales le lendemain m lErj r*et le jour suivant. Ils sont donc Le carton H wflmvË Umis en vente dans les 48 heures, de 6,œuf?
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restaurant avec pension ENVIRON 100 SOMMIERS
. . ,imMM . . (rembourrés) (à mettre sur pieds) Maître teinturier Sp.ctai.it. «it

et magasin genres alimentaires à une place service à domicile N.H0y«g. doublement»
100 MATELAS BON CRIN Tél. (027) 23314 - tapis d'Orient rt B.rb.r.6

OCCASIONS POUR COLONIES Privé (027)27769 - mo,uatt. <fr«va,l 4 domicile)
Jeux aux boules et terrasse. DE VACANCES - DORTOIRS, ETC. . " HeuT.̂ é.. eto.

S'adrwer chez-JOS. ALBINI - rideaux-vitrage
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36-44242

Bar Chérlco, Chippis

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (027) 5 14 50.
36-44230

Café du Commerce à Monthey

sommelière
ainsi qu 'une

fille d'office
nourries, logées. 1 Jour et demi de
congé par semaine, 2 dimanches
par mois.
Gain très intéressant.

cuisinières
électriques et à

Le vendredi 18 déee
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CASSE
LES PRIX

Johnnie Walker 23.90
Cognac Martell 25.90
Martini rouge 7.95
Ricard
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-
19.90

N O Ë L . . .  Un cadeau utile...

â

Mfnl pliable dès 175.—

Vélo écolier dès 180.—

Vélo mi-course dès 285.—

Vélo coures dès 490.—

SUPERMOTORAMA

Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 45 55

Directement de ta fabrique

montres et bijouterie
Envol à choix.

Montres LYNX, oase postale 33, 2732
Reconvllier, tél. (032) 91 20 22

14-1045
CASSE LES PRIX A SA BOUTIQUE DES

ETAIN B̂BB—*
FER FORGE
BOIS CERAMIQUE

CRISTAL
PORCELAINE

ĥ/ K̂

VINS...

tjSHJ I SUPERBES a ^Bl I oAnrAiiY Ûi™
 ̂

Pour les fêtes U 
AU EAU A 1IL %£

m\ et cadeaux J(^d£dy$r~*>̂
M,WÊ wk de fin d'année
m/mm 11 CUIVRE

r®«  DAUCHER ETAIN
méthode champenoise
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N'attendez pas
la dernière minute !

Magnifique choix de
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Notre correspondant à Rio de Janei- rilleros, nous pensons intéresser nosro, M. Gérard Défago, dans les NF lecteurs en laissant la plume à M.
du 3 août et du 16 septembre dernier, Gérard Défago.
s'est attaché à dépeindre les responsa-
bilités du gouvernement brésilien, les .
problèmes que pose l'immigration, re- 75"/» de votants
marquant qu'il ne faut pas juger ce
pays sans appel.

¦4 Aujourd'hui, il note ce qu'est la
• vie politique depuis la révolution de

1864, soulignant que celle-ci n'est pas
. différente de ce qu'elle est chez nous,

traitant également du problème que
posent les trois Brésiliens indésirables
dans notre pays.

Les problèmes que soulève notre
correspondant étant d'une brûlante
actualité notamment par le fait que no-
tre ambassadeur au Brésil, M. G. Bû-
cher, a été enlevé au mépris des plus
élémentaires droits de l'homme qui sont
si hautement revendiqués par les gué-

Un satellite pourrait nous donner
une image globale de ce pays, mais
elle nous apparaît comme celle de la
Lune, un immense corps de 8 500 000
kilomètres carrés, avec cette différence
fondamentale qu'ici grouillent près de !
90 millions d'habitants.

Le recensement national en cours
nous donnera dés renseignements plus
précis, car les pronostics parlent de
100 millions. Avouons que ce n'est pas
si simple de recenser un tel pays car,
dans l'Amazone il existe des tribus
d'Indiens encore inconnues, alors que
dans les « favelas » de Rio de Janeiro,
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la population a une fluctuation d'une Vers un troisième... der en faveur de réfugiés , c'est i
cadence de samba dont les rythmes . magnifique, dont la Suisse s'e
mélodiques, violents, mélancoliques.  ̂ *a vérité, deux partis seulement yjjg tradition, qui reste un des
couvrent les misères, les joies, les ne satisfont pas l'éclectisme brésilien les plus valables de sa neutrali
tristesses qui sont le pain quotidien en matière de politique et l'on parle, cette conception de la neutra:
de ce peuple. de bonne source, d'un troisième parti grignotée peu à peu, à admett

Ce n'est pas avec une image, mais <3ui permettrait au moins de choisir quelques citoyens attaquent v
avec des milliers qui forment le kaléi- et non d'accepter purement et simple- ment un gouvernement étrange
doscope le plus brillant qui soit, que men,t Vvsne ou l'autre possibiliét ac- un autre. Cette neutralité pourr
nous pourrions connaître ce pays. Le tuelle. contraire; être fortifiée si l'on
connaître, c'est l'aimer, et c'est le Pour le citoyen commun (et j' ai eu preuve de compréhension vis-à-
devoir de tous et chacun. l'occasion de discuter avec quantité difficultés d'un gouvernement

L'image du Brésil, selon qu 'elle est d'entre eux, de toutes les classes), ce s>ii n'est pas communiste) qi:
présentée par l'un de ses détracteurs choix n,en est Pas un. On y critique satisfaire 90 millions de citoye
ou admirateurs, est comme le jour et la cuisine politique, les promesses aussi Economiquement parlant, le:
la nuit ; selon qu'elle est présentée vaines d'un côté que de l'autre. En grès Sont visibles tant pour le
sous un angle politique, économique somme, rien de bien différent de ce uste des statistiques que pour 1
ou social, elle est admirée ou critiquée. Wi se passe chez nous, en Suisse, et vateur avisé qui prend la pe

En Europe, en Suisse, pour ce qui dans les pays démocratiques. visiter et connaître ce pays, i
nous concerne, les détracteurs sont, je -  ̂ n,&n reste pas moins que, pris dans un régime libre qui off
ne dirai pas plus nombreux, mais dans l'ensemble, cette journée électo- possibilités d'échanges qu'on n
beaucoup plus actifs que les admira- ra'le s>est déroulée avec une dignité se permettre de dédaigner, sous
teurs. Il semble que l'homme possède 1ue vous Pouviez remarquer en _ vous de perdre des marchés qui ' s
une énergie toute spéciale quand il promenant dans les rues de Rio de seront courtisés par des moins
s'agit de détruire, de médire, de ca- Janeiro. Les citoyens faisaient la queue erates que les Suisses,
lomniar et de beaucoup d'inertie quand pour s'approcher- des urnes, où chacun MM. Jacques Mulethaler et
il s'agit de rendre un juste et honnête s'ingéniait a renseigner, a aider qui tian Grobet, respectivement pr
hommage. avait besoin - de l'être, car tout n'est et avocat de la Ligue des dr

Ce dimanche 15 novembre, tout le Pas si simple lorsque deux millions l'homme, parlent dg, raisons mes
Brésil a voté pour désigner- ses séna- d'électeurs "doivent se rendre aux et entendent étoffer leurs acct
teurs (députés fédéraux), ses députés locaux de vote éparpillés dans la ville. par ^es preuves solides. Us n
nationaux et cantonaux. Une trentaine Vous sentiez au sein de ce peuple une nent -nullement compte du respi
de millions de votants avec une parti- satisfaction, celle d'accomplir un acte, ia suisse doit à la nation brés
oipation d'environ 74 %>. Une beMe un choix, celle de pouvoir le faire nj des intérêts vitaux de nos nor
leçon de civisme pour les Suisses où le avec toute la dignité d'un peuple qui compatriotes établis au Brésil,
taux de participation est p, fois inverse. ' , se sent souverain chez lui. Cet acte des générations,
m est vrai qu'en Suasse on vote plus a peut-être une valeur qu il n a plus
souvent. c™e? rnous> en Suisse, à force d'être Une grave injustice

_ .. repe e' dans ces attaquesDeux partis c, ,. .. , ^Etre comprenensif , oui, mais... ce que nous ressentons, c'est
Depuis la révolution de 1964, la plu-

ralité des partis a été supprimée et
il a été créé, quelque peu artificielle-
ment, deux partis : celui du gouver-
nement ARENA, pour Aliança Reno-
vadora National, et celui de l'oppo-
sition MDB (Mouvement démocratique
brésilien). Cette opposition a été un
peu muselée dans ses premiers pas,
mais ne manifeste pas moins sa vita-
lité. Ainsi, dans l'Etat important (poli-
tiquement parlant) de Guanabara (Rio
de Janeiro), le MBD est maître et
seigneur, gagnant trois sièges au Sénat
et la majorité à la « Câmera dos Depu-
tados », au fédéral et au cantonal
(esta du al). '

Respectant la règle du jeu , le pré-
sident de la République Emilio Gar-
rastazu Médici, qui désigne les gou-
verneurs d'Etat (chef de l'Exécutif)
avait, pour l'Etat de Guanabara,
choisi un candidat du MBD, M.1 Cha-
gas Freitas qui, en mairs prochain,
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GARANTIE D'UNE VIE HEUREUSE

CONTROLE gère et administre constamment les RESIDENCES 3e AGE

I 

comment ?
les partenaires des RESIDENCES 3e personnel de maison dûment sélection- ' qui, tout en partageant l'existence des
AGE forment une communauté dé co- né : secrétaire , infirmière , chef de cul- résidents, les conseille, les aide, organi-
propriétalres, dont le logement privé est sine, service de table , femme de cham- se leurs loisirs, jeux , bridge, lectures,
leur pleine propriété, garantie selon le bre, lingère, chauffeur , etc. musique, théâtre, télévision, transports,
Code civil suisse, Inscrite au registre De plus, les RESIDENCES 3e AGE ont excursions, se charge des rapports avec
foncier • : chaque résident est libéré de l'agrément de jouir d'importantes parties leur famille et leurs amis, etc.
la charge d'un loyer à fond perdu et communes, soigneusement aménagées, L'exploitation, l'entretien, les salaires des
profite de l'Intérêt pratique et économi- telles que : salon, salle de repos, salle employés, l'achat de l'alimentation sont
que de la propriété de son habitat. à manger, atelier de bricolage, parc effectués au prix de revient sous la sur-
Ainsl le copropriétaire peut s'isoler à fleuri, etc. veillance directe de ('INTENDANCE, ainsi,
l'intérieur
méditer,

de sa surface privée, cuisiner,
se reposer et disposer d'un

Information, vente : GABA
Pour visiter sur place : ROULE, RESIDENCE CARINA
ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 9 h.

¦«•••  , | - ,- ,,-«-. , ii. in iiii'-"t- ir i n"***' -- i r— ni -— T - - I I .  I«.«.Mï t
L'allégresse des jours de fête est faite

de bonne humeur, de détente - et de bonne chère.

ii

>a

;. Âv^V^vTl 1 l~~ 3̂''\]  ques cuillères de crème et un peu de j
: Èy S /̂À V / v "̂ |'̂ i cognac, puis remplissez les vol-au-
I «~C!~̂ > \ P ' [ifi vent on p̂ tB '9U'"et^e (4 a 6 pièces,
j \ l -̂̂  selon leur grandeur) avec ce délicieux ».

\?r\ ê ^" "̂ -^  ̂
ragoût. A servir avec de la salade

j Ç Zj y ^y Ù  ¦— *̂S verte ou des petits pois des gourmets î
>C  ̂ ___—"*' Hero étuvés au beurre. Joyeuses fêtes! «

Siège social. GENEVE. 60. route de Frontenex. tél. (022) 36 43 20

L'ensemble de ces services est diri-
gé par une INTENDANCE expérimentée

S.A., ROLLE, avenue du Général-Guisan 48

•

l\__£p : mécanicien ou manœuvre
%s. "̂ 191 ^  ̂Ŵ : Pour surveillance des machines automa-

: tiques. Possibilité d'avancement suivant
Hk|̂ fi|||j| . : capacités. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

jj pœ&iiill o : Entrée pour date à convenir.
JtriBiHlBcMB -° *ans cBH9HK""""*99 ©**jfB|}|g t i »
i?-i}C!$  ̂ H ® î¦g : Se présenter :

\ s 5
WrTmBmWÈ > Delta-Tricot S.A., 1891 Vionnaz
MSËÈ WL ° Tél - <025) 7 42 48
WmmÊÊKB £ 36-43674

1 - ~*̂  -?• ;

tlvité, sa vie commune avec
sa famille.

QUEL CHOIX 1 La maison
de vieillesse, la pension de
famille, continuer à vivre
dans un logement trop
grand, bruyant, conserver la
charge d'un appartement à
l'entretien fatigant et coû-
teux, perdre le contact avec
la société, etc.

NON à l'asile,
de la vie en

à l'anonymat
pension, en

numéro, s'ap-hôtel
peler
toute

être un
peler chambre 212, perdre
toute personnalité.

\
OUI, conserver sa liberté,
s'exprimer , être chez soi
disposer de son temps
ignorer l'isolement.

le coût des charges et de la nourriture
est réduit au minimum. r

Tél. (021) 75 25 52

à 12 h. et de 14 h. à 18 h
18-3895 ._É|

JÊM si vous êtes libre pour 1 ou 2 mol» R
M i j MANPOWER chercha en permanence : 1%

FABRIQUE DE BONNETERIE

cherche jeune

Les inquiétudes
budgétaires

SI vous, êtes libre pour 1 ou 2 moi*
MANPOWER chercha en permanence :

serruriers
mécaniciens
manœuvres

36-4664

¦j\\ Manpower vous attend r̂' N à Sion _r
•̂^ 9̂, rue de la Dent-Blanche^̂ r~

*H  ̂ " - "g os ^̂ klr
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PHOTOGRAPHIEZ avec
un appareil réf lex
PENTACON

Ces appareils sont employés par des 1000 mm- Mesura de la lumière à
professionnels ainsi que par des ama- travers l'objectif- Chargement du film
teurs pour la réalisation de leurs tra- système PL — Obturateur à rideau d©
vaux photographiques divers. 1 sec au 1/500" — Synchronisation

pour tous types de flashes -Acces-
Le PRAKTICA super TL de PENTA- soires divers permettant des prises de
CON est un monoculaire reflex 24/36 vues Macro-Micro grâce aux bagues
dont la simplicité vous surprendra. de rapprochement ou inversion, aux
Objectifs interchangeables de 20 à tubes, aux soufflets.

__ 
Tp=.'_|

grâce à PENTACON

Kombinat VEB PENTACON DRESDE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Pour toutes Informations, veuillez vous adresser à votre
marchand photographe où écrire à:

EFKAFLEX AG, Okenstrasse 4, 8037 Zurich, Tél. 051 288755

THYON -
LES COLLONS

(VALAIS)

où se dérouleront les championnats
suisses de ski

A VENDRE
dans luxueux chalet résidentiel
« HORIZON »
Studios dès 39 800 fr.
App. 2 pièces dès 50 400 fr.
App. 3 1/2 pièces dès 83 100 fr.
App. 4 1/2 pièces dès 140 500 fr.
disponibles pour Noël 1970.

Hypothèque 1er rang à disposition.

Renseignements :
R. Rudaz, entrepreneur, 1961 Vex
tél. (027) 2 55 52
G. Ott, Bossons 15, 1004 Lausanne
tél. (021) 35 90 07
M. Meyer, Crosets-Dessus 5,
2854 Bassecourt , tél. (066) 3 73 34

Pour visiter , une permanence est assurée
les samedis et ' dimanches de 10 à 17 h.

22-35339

3 7111

mM Wpr \ V & couleur
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Un quart de siècle
à l'usine d'aluminium

de Martigny

¦̂ .̂ [̂ .̂ [̂ ^̂ ^R ^̂ .̂̂ ^M î
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MARTIGNY — Samedi matin, la direc-
tion de l'usine d'aluminium a eu le plai-
sir de remettre urne-montre en or à un
fidèle ouvrier, M. Alfred Darbellay, du
Bouirg, pour 25 ans de bons et loyaux
services.

Agé de 55 anŝ  M. Darbellay a passé
20 ans dans la salle des fours et 5 ans
au montage des anodes.

Aux félicitations de la direction de
l'usine nous joignons les nôtres, celles
de ses collègues et amis.

MARTllNY Et LE PAYS DES III I1I1I i
*;V'B£  ̂ Publicité : Publicltas SA. av. Gare 21, Martigny. tél. (026) 21048 ou ISioa (027) 37111

. ' 1 — ' ¦ . ,y . .. i ¦ .I-IIII

C'était un ami... Décès subit d'A"red Rossierf
LE CHABLE — C'est à ne pas y croire ! MWÊÊfTii^^^= I 3 C Lv II I U C AU I ^J*«
Mais hélas, oe n'est que trop vrai. Sa- :r: . ;
medi matin, comme une traînée de pou- MARTIGNY — C'est avec stupeur que |M_l_ttBr„BB_àBlM^—BBdre ,1a nouvelle ae répandait dans le : la.  population martigneraine . a appris, jj i WÊk
comber subitemen t alors qu 'il démena-  ̂Rossier, 'facteur « exprès , », âgé de WMgeait son mobilier. Y4 ans m \ m m \^ Ê m m Wf S M  h ' S*3!Depuis quelque temps, sa santé était Victime d'un infractus, on Va trans- | % fj |
s'était vu dans l'obligation de remettre ^°^ ̂ fuT"furent -prodigués, ĥélafl **Mson commerce qu'il aimait tant. Un - g ». furent " inutiles '

| commerce qu'il avait créer a force de - , 7, = 0n se souvi'endra longtemps de cet /
travail, de persévérance, et qu'il avait WÈUÊmmWÊ m̂È homme souriant, aimable, monté sur sa _rjisu développer, agrandir, occupant plu- ¦ 

bicyclette tirant remorque, distribuant Wm Msieurs ouvriers. — ^fc  ̂
ses 

« exprès » à la clientèle de 
,1a pos- 

WM 
'S, 
¦Le destm en a décide autrement. Ml -À-S le. Entré dans l'administration à l'âge ŴmS m̂i - -_ - =Homme robuste, serviable courageux, Im \  de 55 ans. il accomplissait au -plus près f /ÊÊ «S-

I Claude Droz n a pu supporter ce chan- .. j |fc =m^^̂ = de sa conscience !as tâches d'un fonc- t r - Wmgement qui 1 obligeait a trouver une ¦% , -«Ï» ; H '  l :erna:re sans toutefois être au bénéfice (jj_
| occupation moins pénible. BB|»J- lli ^== 1 de =on statut m

C'est en quittant sa Maison que la ——Ifc ~ 
• m* „ f a u t  dire ' que cet excellent battié-

| mort le surprit, sans bruit. Elle l'a rain fut tout d'abord bûoheron-agricul- ¦ —=5Mpris pour qu'il ne souffre pas plus ' ' t . éooaue où l'on ne con-longtemps de cette cassure dans sa vie. A sa chère épouse, a ses enfants, à sa Sait ^"Lf^comeuse _ moto- " —Tous ceux qui l'ont connu savaient maman qui a perdu cette année son "a sf alt . n.:  ̂
£°"c°,^f '+r^^i L li M

que, malgré son état de santé déficient , mari et deux enfants , nous disons toute cmtem > * une„ f*̂ 16 ,° Al^ If" ===_
M faisait tout ce qu'il pouvait pour rén- notre sympathie et nous les prions d'ac- f  .campagne celui ae la 10 et aeman-
dre service. cepter nos condoléances émues. ¦ d-aaent remploi d'une quantité . appre-

Nous lui disons merci. 1. aaZle a null€ ae, ccucie- mondiale pour permettre à notre triton
Et lorsque l'administrateur .postal martignerain de prendre chaque jourd'alors vint .le solliciter, Alfred Rossier contact avec l'élément liquide à la pis-L Octoduria sur les planches nSSt de trois heures Par .i0ur ££?¦ Monthey et de s'essayer au plon"

MARTIGNY - L'Octoduria, société de membres se devait donc de présenter "u^Ke Suivant les'̂ DcïueT '̂ 

JUS

" " Tr°'iS ?'è?eS d'ab°rd l0"8 leS- T^U"
crvmnastiniie vfiiorainp a 7fi ans rl 'evi* un nrosramme de choix Elle le fit  ̂ 4 * 

!>"lvd"'' lc" ^V^i"*̂ - ; ragements de ses camarades. Puis le fu-gymnastique vineraine, a it> ans a exis- un programme ae (.noix. Mie îe 111 Notre facteur « exprès » était pris <>m,er R n™ipv attoionit le- rfv m^™.,tance. Elle avait convie, samedi soir, grâce au dévouement non seulement d l'enerenaee et ne devait nlus en ; itossier atteignit ^e» six mètres
ses amis les membres oassifs les au- des « acteurs » mais grâce aussi à celui 5 x engrenage et ne devait plus en au tremplin de Montreux-Plage.ses amis, les mamores passns, tes au aes « acteurs, », mais, ëi^e iu»i a *-?

lu
i sortir. Cela représente, si l'on prend une n'etf l'nnvmturp Ho la ™<j r .in<>- Ho TVTO»-torités, à sa soirée annuelle qui a eu des moniteurs et monitrices. H nous faut movenne de 40 kilomètres -oar tours *• 

ouverture «e la Piscine de Mar-
ital au cinéma Etoile. relever en particulier les prestations ™ZZ V,? ans un t"a! de 204 000 S SL  ̂

P d'atteindre les dix
La municipalité était représentée par remarquables des actifs aux engins; îomètres S. , ' J J - -son président, M. Edouard Morand, le celles des dames, des pupilles, des pu- T u ' caractéristîaues chez Alfred ^ 

,. «e 
4

C0f aSe „de Persévérance
conseiller Marcel FilMez. On a égale- piïïettes dans « Avec des cerceaux », R

™ 
T f mf m o d e é̂ t  servie Jvll ' "" amela0ratl°n du

ment reconnu dans l'assistance M. Jean « Sarabande », « Texas City ». comme pas un et jusqu'il y -a quelques ' _ 'Une -m._ dp „_.„ pt Hp ,n:0Aoti-s, député, le président d'honneur Apres la représentation, le comité re- a„nées,¦ lisait sans lunettes. - - ¦- nous confiai!^^^[l anrè, sa annl envn^SM. Edouard Franc, de nombreux mem- çut les invites à la soirée au foyer. Cette Mais le défunt a encore des lettr6S 
"ou? "ïï"3" " apres sa 800e envolee

bres d'honneur et une imposante délé- réunion permit à chacun de s'exprimer de n6biesse - dans le domaine-sportif . :- Féla<; Alfred Rossier  ̂ PK + n ii»gation des sociétés locales. et de dire a la société organisatrice toute C'était un plongeur de haut-vol Troo tôt ïDans son allocution de bienvenue, le , l'estime dans laquelle on la tient. Comment y était-il parvenu ? « Notre facteur des exnrès » 1 lisseraprésident M. Alfred Delavy, remercia Tout gosse, Q fit ses premières bras- néanmoins un souver ' ^ im^ ^sable àtous ceux qui collaborèrent à la réussite p LaLJx m„J„:,fl „„,,- |0'e ses dans l'étang Nicollerat, à,La Bâtiaz. tous ceuy
; 

aui Pnrpnt la "P\'d 'p ,î Z/de la fête cantonale d'une manière ac- RepOS hebdomadaire pOUf l6S A cette époqu^ 
on 

ignor^
it ce 

qu,éteit ^|r|
eux 

^>
UI eurent la -10le' de le con"

tive. 11 releva également les succès ob- horloaers-biioutiers un caleçon. Nouant deux mouchoirs en- Alfred Rossier eot allé reinind,rp sontenus dans le courant de l'année 1970 nortuger*» Ul|OUiier*. semble le petit Alfred fabi-iauait un ^T A , ler e9t a"e rejoinojre son
r^o^i'rw..*^,,^» . semuie, ie peui Aixreu iaonquaix un épouse dans les « verts pâturages ». Unepar i ocitoauna . MARTIGNY — A l'instar de leurs col- slip- Avec ses camarades, il a aussi épouse attentive qu 'il a eu le chagrin
— 1ère section à la fête bas-valaisanne lègues sédunois, les horlogers-bijoutiers tâté les eaux froides de la Dranse et de perdre voici 18 mois.

de gymnastique ; de Martigny se sont réunis l'autre soir tous so.nt devenus de bons nageurs. Nous prions sa famille de "croire à
— 5e meilleur résultat à la fête can- et ont pris la décision de fermer leurs 11 a fallu la mobilisation de l'armée notre sincère sympathie et d'accenter

tonale ; magasins le lundi toute la journée afin suisse engendrée par la Seconde Guerre nos condoléances émues.¦ participation heureuse de la ' gym de pouvoir bénéficier d'un , repos bien . . ___
^

_ 
dames à la fête cantonale de Marti- mérité. A »i««i«»l»IA« <J .» ¦¦ ¦ ¦> •¦
gny ; Le public . comprendra certainement AS»6m0186 CïU mOfO-CS'Ut) W!8 FU'IlV¦ remarquable prestation des - pupidles la nécessité d'une telle mesure qui sera FULLY — Le moto-rilnh rte TtSiiw nui iP ™ 

¦„ • . . .
et pupVttes 

P
à la fête cantonale de rapportée pendant, la prochaine saison ^ompj 115 meTbros ïtnu^seT - au-t^" o'ie q̂uf ?î%FlZJ!£

JSF3*- .™ w, ™ 
¦t0UFwJ_l.e' c est^-dire pendant les blée générale axmuëile à son stamm aJ^une a«ré aul ambiance ont ésaCette société qui - compte plus, de 200 mois d'ete. au café de la H,ace lement été évoquées

,,;,. ..... Présidée par M Darcy WaipeMto. Puis, l'assemblée procéda aux nomi-ff i"ù" '̂  . . . . . . . .  . - y -—* ¦ cette assemblée statutaire s est déroulée nation * =tnti ,ta ;, -0 = P,„ I„,,, - j i.,4...
dans un esprit de camaraderie et d'a-
mitié. La lecture du procès-verbal par
M. Jean-Michel Bruchez ,et celle des
comptes par M. Hervé Bender, n'a don-
né lieu à aucune objection.

Dans son rapport présidentdeil, M.
Warpellin s'est plu à rappeler l'activité
passée de la société. Bl fit ressortir en

Georges Sprunger, âgé de 46 ans, domi-
cilié à Châteauneuf-Sion, circulait de

,' ......., .. oLaLULdiica , ircii' icui aev
ment et leur enthousiasme régnan
sein du comité, les membres ont

au
été

reconduits dans leur mandat pour une
durée de deux ans. Le comité est ainsi
formé de: MM. Darcy Warpellin, pré-
sident, Laurent Carron de Marcel, vice-
président, Jean-Michel Bruchez , secré-
taire, Hervé Bender, caissier, et Michel
Crettenand, membre.

Assemblée générale
du Club motorisé

MARTIGNY. — Le Club motorisé de
Martigny, qui compte plus de 200 mem-
bres, aura son assemblée générale an-
nuelle vendredi prochain, 18 décembre
1970, à 20 h. 15, au café du Lion d'Or.

Le président Pierre Saudam dirigera
les débats au cours desquels on enten-
dra son rapport, ceux du caissier et des
vérificateurs des comptes.

A l'ordre du jour figure également
le renouvellement du comité.

MARCEL MARCEAU A SAINT-MAURICE

44L4C VV^440

que tout

Les gens entrent dans la salle, s'as-
soient, gestes habituels, auxquels on
ne pense pas, mécanique bien huilée
de l'habitude, mouvements obscurs dans
l'obscurité de la salle lorsque s'éteignent
les lumières. Marceau est là, dans la
lumière de la scène, soudain.

Marceau ? Si l'on veut. Des mouve-
ments qui peuplent l'espace et le temps,

ce goûter qui vous est reserve, une tom-
bola gratuite vous rendra encore plus
heureux, puisque cette année vous re-
partirez toutes et tous en possession
d'un lot.

La plus grande satisfaction des orga-
nisateurs, de ceux et celles qui vous
aiment et qui vont vous le prouver
en vous servant avec le sourire, est
n,.A «r4v<.a *.or4ai"tî*v7 1é» cnir avf*c le regret

tout ave<
mencera

P.-S. :
parviend:
plir. Et :
peuvent 1
en toute

comme si toute la vie s'était concentrée
en eux. Et la vie sur la scène est en
nous, nous habite, pleinement. La vie
est absolument présente. Tous nos dé-
sirs, nos gestes quotidiens habitent la
scène et nous habitent. Car, abstraits
de ce qui les étouffait, les rendait habi-
tuels, nous en enlevait le sens, ils récu-
pèrent leur relief vrai, leur pureté.

être senti. La communication entre le
mime et le spectateur se réalise à tra-
vers le réseau de mouvements-signes,
auxquels l'un et l'autre accepte d'insuf-
fler sa propre vie. Aucune distance
n'est permise : ou l'on entre pleine-
ment dans l'œuvre d'art que les ges-
tes constituent, ou l'on se ferme et c'est
l'échec. Toute communication d'ailleurs
exige ce sacrifice, car elle est partage
d'existence. Ainsi, figure après figure,

Noël des personnes
âgées et isolées de la
commune de St-Maurice

Chers amis,
Les organisateurs de votre Noël à

l'abbaye de Saint-Maurice ont hâte de
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Mazout xCZ>
de chauffage *\y
Notre installation de stockage nous permet !

f— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

r— de voue offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous kirs de votre prochain remplissage
i

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 21247,

NOX
LAGOSTffMA

COLLOMBEY

Le plus grand choix en acier Inox 18/10 d'ustensiles de cuisine pour :

hôtels - restaurants - hôpitaux - cantines - ménages privés

Foule d'articles INOX POUR CADEAUX : Lagostina et Motta
Tél. magasin (025) 4 37 11 Bureau (025) 4 25 08

ouvert : 9 h. - 12 h., 15 h.- 18 h. 30 . Dorezzo S.A.

Arrêt tram AOMC - Rue principale - Parc

Samedi fermeture à 17 heures — Lundi matin fermé

f-™

— -S Ŝ (fj

GRANI )E
DES PRIX IMBATTABLI
MEUFS ET D'OCCASIONS

des Occas
Livraisons franco • Facilités <

L IC UE salons, chambres a coucher avec grand u
bibliothèques, tables avec el sans rallong
coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, banc

Ira I UC petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes
servir boy, porte-lournaux, duvets, oreillers, couvertures

talement • Service échanges.

Î2 35 SIONPlace du Midi 37, tél.

Depuis quelques mois, des appareils Grundig sont proposés au publie par des
maisons non agréées par Grundig Suisse.

Depuis plus de 20 ans, seule la maison

ELECTRA RADIO TV A SION
est habilitée à assurer à la clientèle de Sion et environs, la qualité traditionnelle
Grundig.

TRES IMPORTANT !
Faites attention, quand vous achetez des appareils Grundig, à la marque de
contrôle.

Tous les appareils qui sont livrés de Grundig SA, Zurich ont le timbre de
sécurité SEV.

GRUNDIG SA, ZURICH

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif



I
I

Contestataires
clandestins ?

De Valère à Tourbillon

Il devient un lieu commun de
vouloir parler de la contestation. Je
dirais même que parfo is  cela est
très gênant. Aujourd'hui, la contes-
tation est partout.

Elle est dans la f a mille. Elle est
à l'école, dans les sociétés, les or-
ganisations professi onnelles et les
groupements divers. Elle s'a f f i rme
également dans l'Eglise et à l'ar-
mée.

On en parle quotidiennement.
On lui accorde une grande au-

dience.
La jeunesse actuelle est taxée ,

sans autre forme de procès, de con-
testataire. Sa plus petite démarche,
ses interventions, la non-accepta-
tion d'une idée ou d'une décision
deviennent invariablement de la
contestation.

Les événements qui se sont pas -
sés, hors de nos frontières, et mê-
me dans notre pays , ont fait ré f l é -
chir les parents, les autorités et la
masse de la population.

Ces événements, malheureusement,
très souvent, ont été fomentés par
des agitateurs venus hors des mi-
lieux de la jeunesse, et surtout de
la jeunesse estudiantine.

La jeunesse d'aujourd'hui est gé-
néreuse et plus ouverte.

Elle ose bien plus que celle d'au-
trefois.

La situation présent e, qui inquiè-
te et qui fa i t  réfléchir, n'est pas
due uniquement aux fai t s  qui se
sont produits un peu partout , ni à
la profonde et irréversible évolu-
tion qui marque notre civilisation.

Il y a un autre danger , plus gra-
ve encore.

Certains parents ont tout simple-
ment démissionné. D'autres, aussi
extravagants que cela puisse pa-
raître, incitent même leurs enfants
à la contestation. Il y  a enfi n ce
danger qui vient de la part de
quelques . responsables de l'éduca-
tion et de l'instruction de la jeu-
nesse.

En effet , ceux-ci, sans se décla-
rer ouvertement, ne s'opposent pas
aux moults formes de contestation,
mais invitent leurs élèves à en faire.

Evidemment , il n'est pas question
de descendre dans la rue avec des
pancartes et banderoles barbouil-
lées de slogans. Il s u f f i t , par exem-
ple, de suggérer aux élèves de re-
vendiquer tels avantages, de lancer
une pétition contre des principes
ou des décisions prises par les au-
torités responsables.

L'on souhaite beaucoup qu'un dia-
logue permanent s'établisse entre
les élèves et les maîtres, entre les
maîtres, la direction et les autori-
tés en fonction. C' est vraiment in-
dispensable aujourd'hui plus que
hier.

Mais, même en 1970, il est aussi
indispensable de respecter un ordre
hiérarchique.

Les interventions, les revendica-
tions de la part  des élèves devraient
toujours suivre et respecter cet or-
dre hiérarchique.

Maintenant l' on « conteste », l'on
lance une . pétitio n en disant : « L e
professeur ou le maître est avec
nous... ».

Mais ce même professeur ou maî-
tre, vis-à-vis de ses supérieurs , n'a
rien fai t .  Il semble ignorer ce qui
se passe.

L'adage qui dit « Autant de têtes
autant d'idées » garde toujours sa
valeur. Mais tout de même il y  a
un respect de l'ordre établi , si l'on
veut vivre dans un monde plus ou
moins bon. ¦ — gé—

A vendre

Ford Cortina GT
1970, 5000 km.

BMW 1600
1968, Fr. 6900.—

Ford Cortina
1963, Fr. 1900.—
Voitures expertisées.
Reprises acceptées.

Tél. (027) 8 70 06 (heures des
repas).

36-44380

~~I7. sro'N "r H III Ni;" * -1£§jir H E Y . . .
Rédacteurs : F.-Gérard Gessier, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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La FVPL modifie sa raison sociale et ses statuts
SION. — Les délégués de la Fédéra- tÊÊKBl^ Ŝtmmf SBBi HHB9_HH_HBHH MBBMtino valaisanne des producteurs de lait
(FVPL) se sont retrouvés samedi Wn"!*""" ^après-midi à la grande salle de la
Matze pour leur assemblée générale
annuelle.

M. Marius Lampert, ancien conseil-
ler d'Etat, a dirigé les débats.

Comme l'année dernière, une ins-
tallation de traduction simultanée a
été prévue. En trois heures, cette vi-
vante et intéressante assemblée était
ainsi terminée.

M. Rey-Bellet. de l'UVT, a assuré
les différentes traductions.

Le président Lampert a salué tout
d'abord les nombreux invités du sec-
teur agricole sur le plan fédéral et
cantonal.

RAPPORT DES EXERCICES
1968-1069

Placé sous le signe des 50 ans de la
FVPL. le rapport des exercices 1968-
1969 . a fait l'objet d' un document très
intéressant. M. Lampert en a relevé
les principaux points.
9 Le cinquantenaire de la FVPL a
été célébré avec grand succès. De
nombreuses personnalités du canton
et de la Suisse ont participé à ce ju-
bilé. M. Cyrille Michelet , ancien di-
recteur, a rappelé dans une publica-
tion très riche non seulement les 50
ans de la FVPL, mais aussi l'histoire
du Valais au cours de ce demi-siècle.

• M Albert Luisier qui a présidé à 4 suppléants contrôleurs, presenwm uu 0«s- V M *x * a 
^

e ui«=
la création et aux destinées de la • Le chiffl'e d'affaires de la FVPL le président et le vice-président. question précise concernant 1 âge des
FVPL pendant une quinzaine d' an- durant ces cinq dernières années a été membres du conseil d'adnumstratior̂
nées, retrace dans ce rapport les évé- le suivant : Du comité en fonction 4 membres II demandait en effet que les membres

' „+„ „„; „„.. „,0„„,,,f c-o fnw/iaHnn ont présente leur démission, soit MM. de ce conseil ne devaient pas avoir plus
tT J=H P „n- S a rifl ™rm n 1965 Fr. 30 710 950,92 Franz Imhof , Octave Giroud , Albert de 65 ans, et que d'autre part le pré-

tr Z r r ï̂ Z  X Infant  et de ^on 
1966 » 34 611 349,97 Luisier et Walter Gsponer. ' ' sident et le représentant du gouver-ter au cours de son enfance et de son IQRV » ?R tnR7f t i  ^n • I -4 _• J „I ~

adolescence }Ji i o Ai IT» in L'asemblée a désigné les nouveaux nement puissent être pris en dehorsaaoïescence. 196g „ 42 23:6 368,40 membres suiva,n,te : Me Joseph Blatter, des délégués de la FVPL, qui doréna-

• Toutes les branches du secteur agri- 1969 * 47 860 579'25 sion ; Karl Zumtaugwailder, Viège ; vant s'appellera la Fédération laitière
cole connaissent une évolution béné- _ T „ PITDT A„J J i -, ,,„„ Moret. de Martisnv : Ami Mortier, de et agricole du Valais.

tr Z " . H  Ip f^r fl™  1966 * 34 611 349,97 Luisier et Walter Gsponer. sident et le représentant du gouver-ter au cours de son entance et ae son IQRV » ?R tnR7f t i  ^n • I -4 _• J „I ~
adolescence }Ji io Ai lia 'in L'asemblée a désigné les nouveaux nement puissent être pris en dehorsaaoïescence. 196g „ 42 23:6 368,40 membres suiva,n,te : Me Joseph Blatter, des délégués de la FVPL, qui doréna-

• Toutes les branches du secteur agri- 1969 * 47 860 579'25 sion ; Karl Zumtaugwailder, Viège ; vant s'appellera la Fédération laitière
cole connaissent une évolution béné- g La pypT_, comprend dorénavant une Moret, de Martigny ; Ami Mottier , de et agricole du Valais,
fique. Celle du secteur de l'élevage du section agricole qui compte déjà 11 Saint-Maurice. Les statuts ayant été adoptés au
bétail est par contre en constante ré- membres . pour ie secteur agricole ont été nom- préalable, cette question n'a pas été
gressmn. 3 coopératives fruitières. mes MM. Alfred Escher, pour le Haut- discutée. La FVPL a adopté également

A T P f frw ,MWvnir do main H'mi 3 sociétés locales d'agriculture, Valais ; Yvon Berclaz, pour le Centre ; une resolution en vue des modrfica-

vre que représentait le, Vakfc avant l société réêionale d'agriculture (Haut- René Vaillotton, pour le Bas-Valais. •*<«» <*u statut du lait.

et immédiatement après la guerre s'est „ Val.a^ , . . .  M. Lampert a rendu un hommage Cette assemblée vivante et intéres-
amaniuisé rapidement Aujourd'hui il 4 sociétés de consommation qui ap- aux quatre membres du comité qui santé a été suivie d une collation au
doit faire appel à un contingent dé- provisionnent les agriculteurs en ont présenté leur démission. L'assem- coure de laquelle il a été procédé à la
passant 2 000 unités matières auxiliaires. btée, à très juste titre, les a acclamés distribution des •montres et des diplô-

membres d'honneur. mes délivrés par la Société suisse de
9 Parmi les activités essentielles des Les comptes du dernier exercice ont M. Albert Luisier, qui avait été le l'économie alpestre,
organes dirigeants de la FVPL il faut  été acceptés à l'unanimité. Ils bou- représentant du Conseil d'Etat depuis
relever : clent avec un intéressant bénéfice. la fondation de la FVPL, ayant dé- Voici la liste de ces heureux béné-
— la construction de la centrale du Mnninn«-rmvi! rmc TATIIT1! missionné, le Conseil d'Etat a désigné ficiaires :

Haut-Valais. De nombreuses con- MODIFICATIONS DES STATUTS M% Guy Genoud, chef du Département
ventions ont été signées en vue de Les s-t af tuts oui régissent la FVPL d'e l'in,térieu 'r> comme délégué du gpu- 1. Crettenand Robert, Isérables, alpa-¦ 
consolider et d'assurer l'écoulement ri atpn* rf B ICM <* nfant ^mno i > p„™i,, vemement. ge Ballavaud, 19 ans d'activité.
des produits laitiers. „.„ i K„„w' t £1 X, 1! ^TH™ 

M - Marius Lampert a été acclamé 2. Genoud Louis, Bruson-Bagnes, al-, „, .. . , ., . -r, non et , surtout , le tait de la création . .. , .. . . .  „«..,, n„ J , _x- -4. '— Un entrepôt a ete acheté a Bra- d > urlp ' vpllp ' „tirin prniln , rfp„ président pour une nouvelle période page Mille, 26 ans d'activité.
mois et des terrains à Wissigen , commerces drproduite kuSres poui ^mimstrative._ Pour remplacer M. S. Mesot Auguste. Chamoson, alpage
ceux-ci sont confm.s a ceux que la i'aeric,1.i t„rP ,1 ,-P-vkinn dp= «tetiits Franz Imhof , a la vice-présidence, les Gruyère, 20 ans d'activité.
FVPL possédait déjà. * ZZ„ in^^n thi. 

statuts déiégués du Haut-Valais ont présenté 4. Schmidli Charles, Chamoson , alpage
PAnv ri L i n »  S' f M. Hermann Borter de Brigue. M. Chamosintze-Saille. 21 ans d'acti-

• Pour la période 1970-1971, le volu- Ceux-ci, après des modification s ap- charly Dorsaz a été désigné comme vite
me de la production du lait est fixé 

^
e
.esJ"l ..4e™a™lLf

e ,c ^"f ?£~ 4e vérificateur de comptes avec MM. 5. Bru chez François, Lourtier , alpage
pour le Valais à 25 millions 3/4 de c,etes> °"t ete acceptées a 1 unanimité. Blœteeri Lamon et Décad,l!et. Charmontanaz, air. trav. d'amélio-
quintaux au sens des conditions po- NOMINATIONS STATUTAIRES Les quatre réviseurs suppléants sont ration, 27 ans d'activité,
sées à l'octroi des prestations, c'es,t-à- MMi Alphonse Borter, Bruno Arbel- 6. Cordonier Ernest, Lens, ailpage Ea-r
dire que les producteurs devront pren- Conformément aux nouveaux sta- lay, Marco Dubosson et Frédéric Gol- de Lens, procureur, 26 ans d'aoti-
dre en charge les frais de mise en va- tufcs, l'assemblée a dû élire : ' luit. vite.

7. Bays Raymond, Vouvry, alpage de
¦— ¦ ; : Chalavornevres. 35 ans d'activité.

M. Lampert, président , pendant son rapport d'activité ; à gauche M M .  Franz Imhof,  vice-président , Nellen, directeur de
la FVPL ; à droite M.  Guy Genoud , chef du Département de l'intérieur.

leur des livraisons dépassant ce ton- 14 membres du conseil d'administra- UN PAVE DANS LA MARE
nage et à raison de 20 francs par quin- tion ,
ta! excédentaire. 4 contrôleurs, Sous la rubrique des divers un re-

ctipf.̂ e uc jouugui4Lici£, *± ,̂ cuia u ac-
tivité.

14. Meiilland Rémy, Liddes, alpages
Cœur-L'Az, Bagnes, 15 ans d'act.

15. Nanchen François, Chelin-Lens, al-
page de Mondralesse, 37 ans d'act.

16. Perrin Guillaume, Val-d'Illiez, ai-
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— Un placement sûr

cherche place dans magasin de
sports (en station de préférence).

Pour tous renseignements
tél. (026) 71916 entre 12 et 13 h.
et 19 et 20 h.

36-381956

C'est faire maintenant l'acquisition de
meubles de style de qualité, représentant
une valeur réelle.
Seul le spécialiste expert en la matière
vous conseillera judicieusement. Pour être

j renseigné, pour réaliser une bonne affaire:
j visitez et consultez le

Shopping Center du Meuble d'Art
Avenue de la Gare, Martigny (face au
tea-room Bambi)
Dans une galerie de 25 vitrines illuminées
jusqu 'à 22 heures, il est exposé et vendu
au détail tout l'extraordinaire programme
de fabrication ainsi que toutes les sé-
lections de M. GOY, fabrique de meu-
bles de tout style en gros anciennement
à Sion, Valeyres-sous-Rance et Chancy.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties Rabais permanent
de 20 à 30 °/o.
Depuis toujours et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Confection, pose de rideaux et tentures
parfaite par spécialiste.
Martigny, tel (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous
Grand parking privé
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement so-
cial
Conditions très avantageuses, sans ré-
serve de propriété.
Formalités simplifiées - discrétion absolue
Même maison à Vevey, avenue du Géné-
ral-Guisan 45, tél. (021) 51 38 45.

P 36-2642

A vendre

St-Maurice, dimanche 20 décembre 1970 à 15 h. 30
. Hôtel des Alpes - Café du Nord - Café de la Place, en triplex

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous Invite au sensationnel

LOTO DE NOËL
organisé par la fanfare municipale L'AGAUNOISE de Saint-Maurice -125 lots pour 25 séries -

Une semaine de vacances k Zermatt pour 2 personnes. Un week-end à Zermatt pour
2 personnes - Télévisieur - Pendule neuchâteloise - Caméra - Demi-porcs - Jambons -
Lards - Fromages - Dindes - Viandes séchées - Côtelettes - Montre - Gril - Four à >
raclette, etc.

Chaque personne malchanceuse au tirage au sac reçoit une carte gratuite pour le tour
suivant.

35 francs au lieu de 86 francs.

msm m®w
Audi station-wagon

grise, entièrement révisée, 67, moteur neuf
avec garantie, voiture en parfait état de
carrosserie et mécanique

Audi 100 LS
4 portes, beige, mécanique entièrement
remise en état, 69

Alfa Romeo 1750
grise, très belle voiture, 69

Ford Taunus 17 M
grise, 2 portes, voiture impeccable, 68

Garage Central
Martigny

Tél. (028) 2 22 94
36-2807

r]E____M__i
MARTIGNY (à côté du dancing Derby)

chambre A vendre, cause
à COUcher transformation

I fourneau
moderne, jamais j . _.__,,„*utilisée. « mazout

double foyer
Tél. (027) 21817 ] cuisinière(heures de bureau) ,. .

36-44357 électrique
3 plaques, combi

chauffeur de train
routier

Audi 100, 69, beige Fr. 9500.- 36-44373 
Ponnl»

Ford Taunus 20 M S (2300 S), 68 Fr. 7000.— I ¦ 
A VENDRE rCU ÎC

Ford Taunus 17 M, 68, 40 000 km Fr. 6700.— I i*»l«»*\ I rnrwkl
Pr.. i9d RR hi.no. 3R w» km Fr. 5400.- I A vendre - 

R
. . Wï lO KPlOW

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 «M

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de
paiement.

Peugeot 404 grand luxe,
1969,38 000 km Fr. 8100.-
Ford Cortina GT, 64, blanche Fr. 2600—
VW Karman, 63, bleue Fr. 2200 —

Ford Escort, 70, verte, 17 000 km Fr. 6600.-
Simca 1501, 68, blanche Fr. 6200.—
Opel Kadett, 68, 30 000 km, grise Fr. 4900—
Fourgon VW, 66 (moteur 1500) Fr. 4700 —

Ford Taunus 20 M S (2300 S), 68 Fr. 7000 —
Ford Taunus 17 M, 68, 40 000 km Fr. 6700 —
Fiat 124, 68, bleue, 38 000 km Fr. 5400.—

Peugeot 404, 1969,
blanche, 45 000 km Fr. 7700.-
Ford Taunus 15 M, 67, blanche Fr. 4900.—
Combi VW 1500, bleu, 64 Fr. 3200.—
Vauxhall Super, 62, verte Fr. 2000.—

S'adresser chez Follonier Frères,
transports à Sion.
Tél. (027) 21515 ou 21135.

36-44373

» ururvnr née bois-charbonA VENDRE avec circuit d'eau
Mi /„ !„,( chaude, ainsi qu'unKadett B0,LERKallye plpctriaup1969, 16 000 km, eiecinque
excellent état, ga- 10° lltres
rantie, facilités de Tél. (027) 813 73,
paiement. M- Emrle BERNER,K VETROZ
M. FONTANNAZ 36-381955
Tél. (027) 2 58 56 

36-2833

sant.
Grandes facilités
de paiement.

VW 1300, 66, rouge

Variant Electronic, 69, blanche

VW 1300, 66, bleu clair "• 3500
Minibus VW 1600, 66, rouge Fr. 6500
Peugeot 404, bleue, 65 Fr. 3600

Fr. 2800.—
neuf

L'entreprise Bagnoud, transport à
Martigny
cherche

2 chauffeurs
de camion

Tél. (026) 2 27 67.

ACTION

ar:à P.-A. Florey, wangen-
37,. 8600 Dûbendorf.
47757

36-44367

le kg
lard gras sec 2.80
par 5 kg 2.50
tétine fumée 3.50
par 5 kg 3.—
boeuf fumé 5.50
par 5 kg 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg 5.—
saucisses de cam-
pagne 5.50
par 5 kg 5 —
saucisses
aux choux
ou au foie 6.50
par 5 kg 6.—
saucisses sèches
à manger cru 7.—
lard maigre et sau-
cissons 7.50
Offre spéciale :
bouilli de génisse

6.50
par 5 kg 6.—
jambon fumé (entier
env. 3-4 kg) 9.50
côtelettes fumées
(Rippli) 11 —
gigot mouton du
pays (entier env
3-4 kg) 9.50
gigot sans os 12.—

Envois partout.

Boucherie
Jos. Colliard
1630 Bulle
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

08-12060

Serveuse
cherche place région Villars ou
Champéry-Morgins.

Entrée tout de suite.

Tél. (025) 4 30 51.
36-381953

FIDUCIAIRE A SION
cherche

habile dactylo
(pas de sténographie)

Entrée à convenir.

Faire offre écrite, accom-
pagnée des pièces usuelles
sous chiffre P 36-44371 à
Publicitas, 1951 Sion.

Prix très Intéressant.

Garage Elite, Sierre
Tél. (027) 517 77 - 5 60 95

Tout vêtement
DAIM-CUIR

A vendre

mouton retourné [
transformé, réparé,
retouché par le spé- fcialiste. v
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

P 42-14117

Opel Commodore
GS Coupé

1970, 8000 km, en parfait état,
vendue expertisée et garantie.

Tél. (027) 817 84 — 813 55.

36-2829

A louer à SION,
quartier résidentiel

Fiat 850
1969, 15 000 km.

Carrosserie Darbellay, Martigny

Tél. (026) 219 94.
36-44369

A louer à employé Modernisation de
ou étudiant vestons
chambre croisés
meublée en i rang.
avec bains. 43 fr 50 et retou-
130 fr. par mois. cnes de
S'adresser au
BAR ATLANTIC paitidlOIIS
Pratifon 29 r .
1950 SION a Poftet, tailleur
Tél. (027) 2 4710 EcUjse 10, Neu-

36-44348 cnâte,

A vendre TéI- (°38) 25 90 17

the différence
choose
BLACKaWHITE

».cuisine, aoucne,
WC et téléphone.

Tél. (027) 2 97 34,
heures de bureau,
2 64 96, privé.

36-381957

BBBi ¦̂

1 gt . . Beau choix de pois-
4,  ̂ sons exotiques

iiLl «.Wiv -Mli t Pour vos enfants
\j \ JrfffrF l̂m * 2 P°ISS0ns rouges
i\M ~*~ 4̂t6ÙÈF1 dans une boule plus

Y/A /^-'ll •* décorations.

M/̂ - 
È̂ %  ̂

Prix choc 
12 f r.

Zoo-Loretan, rue de la Dixence, Sion, tél. (027) 2 35 27.

Semaine de la dînette...

chez Aldo Defabiani - Sion
Bazar de lo ""««te. avenue de la Gare

Mercredi soir, ouvert Jusqu'à 22 heures
36-43793

Petit
appartement
2 pièces, cuisinette
salle de bains,

à louer non meublé

Libre
immédiatement.

Durée à convenir.

BURNIER
GALLAND & CIE
St-Pierre 3
Lausanne
Tél. (021) 22 69 96

DIVAN
neuf , 1 place, com
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller ,
les 5 nièces

175
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84.
ou 2 23 49

36-4610

A vendre d occa-
sion, bas prix

chambre
à coucher
avec grand lit et
literie

cuisinière
électrique
3 plaques.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

Machine
à laver
100 %> automatique.
Garantie 1 année.
Comme neuve. Très
bas prix.
220-380 volts.
Grandes facilités.

NARDIX S.A.
Représentant
P. Bellon

Tél. (021) 9710 79
(021) 28 21 69

22-315590

*

A VENDRE

caisse
enregistreuse
électrique
« Anker »
Etat de neuf, entiè-
rement re visée.

Ecrire sous chiffra
P 36-44366 à Publi-
cltas, 1951 Sion.

Réelle occasion

chambre
à coucher
en parfait état.
Bonne literie.

Bas prix.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424

A vendre

poussette et
nousse-pousse
pour jumeaux

Tél. (027) 8 84 88
36-44321

On cherche à louer
à Martigny

appartement de
4 pièces
S'adreser tél. (026)
2 35 67

36-44323

A vendre

divan-couche
avec 2 fauteuils,
machine à laver,
semi-automatique.
Machine à coudre
ELNA, tout en par-
fait état.

Tél. (021) 6014 65
VILLENEUVE (VD)

36-44325



*

Aventure sud - africaine
«Flamant»

~ FK 2773.
...avec appartement et voiture de location
—combinaison à la mesure des visiteurs
de l'Afrique du Sud qui sont des indivi-
dualistes à tout crin. La totale liberté de
mouvement et le confort d'un appartement
de luxe vous assureront un séjour enchan-
teur à Durban. En rayonnant autour de ce
paradis de vacances, vous pourrez façon-
ner votre séjour sud-africain tout à votre
guise: «dolce farniente», sports (natation,
voile, surfing, pêche en haute mer, golf ,
tennis, etc.) — prendre aussi la voiture
pour sillonner les environs de Durban ou
atteindre l'une des proches réserves

Voyagez donc par

naturelles. Itinéraire sud-africain «Fia
mant» de SAA

* Y compris voyage aller/retour,
en classe économique,
par vol régulier d'un Jet Boeing
707 de SAA, appartement de
luxe (avec plage et ¦ piscine
privées, balcon face à la mer,
radio et super-confort), voiture de
location pour 3 semaines
(franchise de 1000 km).

_3_3_3S
* f ĵrî

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
la compagnie connaissant l'Afrique du Sud <csur le bout de l'aile».

Informations détaillées, réservations et présentation d'autres possibilités
d'aventures sud-africaines auprès de votre agence de voyages IATA ou de

South African Airways, 1201 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022/316740 ou 8001 Zurich
Ta'l'acker21. fSCl tél. 051/275130.

f-—_ Coupon 
i -Krct-tr A découper et envoyer à:X,J! v SOUTH AFRICAN AIRWAYS, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève

><«&¦&*» Veuillez me faire parvenir votre plus récent imprimé «Afrique du Sud,
merveilleux pays d'aventures» - présentant diverses possibilités

d'attrayants voyages en Afrique du Sud.
Mme/Melle/Mr
Nom: Rue, n':

Prénom: NP, localité

MONTH

mercredi
Profitez de faire vos achats en famille dans une ambiance de fête 36-3000

Les commerces de Monthey seront ouverts

16 décembre, jusqu'à 21 h. 30

une vieille servante à l'esprit un peu dérangé. Pourtant ses élevé, monotone et traînant. « Y a noir, méchanceté, eau rouge
yeux noirs, qui ne clignaient pas, n 'avaient pas l'air d'appartenir pleine de sang autour de vous. Y a aussi amour, deux sortes
à une folle. Ils allaient lentement du visage effrayé de la jeune d'amour, mais vous comprendre trop tard... » Elle ouvrit les
fille à la masse de cheveux dorés qui tombait de ses épaules nues yeux ; la boucle de cheveux tomba de sa main. « Vous penser
jusque sur le lit. vieille Zélie folle, hein ? Vous couchée, là, toute nue, avec

Zélie secoua la tête. « Pauv'e pitite. » Elle parlait avec une cheveux d'or comme toile d'araignée, et vous pas savoir quoi
sorte de résignation triste. « Pourquoi vous venir dans cette moi veux dire. Ah, vous encore pitite, et votre âme aveugle,
maison ? Y avoir du malheur. Azilde rire encore, pour sûr. aveugle comme pitite taupe qui creuse là, dehors, sous gazon,

— Vous dites des sottises, répondit Miranda. Allez-vous-en, beau gazon tranquille... »
s'il vous plaît. J'ai besoin de dormir. » Les yeux noirs eurent un éclair de pitié méprisante. La

Les lèvres ratatinées s'entrouvrirent en un sourire menaçant. maigre silhouette se détourna et sortit de la chambre en refer-
— Vous aller dans salon rouge ce soir. Vous sentir quelque mant la porte derrière elle.

chose. Non ? « Elle est folle », murmura Miranda.
— Je ne sais pas ce que vous... Miranda s'arrêta. Les brèves Elle sortit du lit et ferma la porte à clef. Elle n'y avait

secondes pendant lesquelles elle avait éprouvé cette sensation pas pensé plus tôt, car il n'y avait pas de serrure aux portes des
de froid et de terreur irraisonnée n'avaient pu être qu'un effet chambres à coucher de la ferme. Puis elle remit sa chemise de
de son imagination : maintenant elle doutait de les avoir vécues. nuit de cotonnade et tressa ses cheveux en nattes serrées. Quand
« Bien sûr que non, dit-elle avec cblère. Allez-vous-en. » elle regrimpa dans son lit, elle prit avec elle la Bible que son

La vieillie branla la tête. « Mais si, vous sentir quelque chose, père lui avait donnée et que jusqu 'ici elle avait oublié de lire,
seulement vous pas vouloir écouter. Vous courir vers malheur Elle récita ses prières, puis, ouvrant la Bible, lut le psaumebCUlCIUCIlL VUL4Ù pdfl VUUIUU C4-UL4t,Cl. VUU5 UUU111 VCia 144C44.44CL44
en chantant. Voilà. Peut-être c'est volonté bon Dieu... » Elle

EY

I SO IR

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.1O00O.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. = 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit

A Bex (VD)

La grands vente
de beaux meubles

de styles
et anciens

(tapis d'Orient, lustres, glaces
objets divers, etc.)

continue de gré à gré

Lundi 14
et mardi 15 décembre

Après-midi de 14 à 18 heures
à la maison de maître

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
Entrée ville et gare CFF
Pas d'enchères, ni frais

PARCAGE en bordure de route
Vente faite par les soins de

j. albini
22-1101

Offre? nnur Noël
I le spectacle de la couleur !

PHILIPS

TV couleur PHILIPS
à partir de é m l  \ï ï \j  m ~

E L E CT R A  - S ION

I

Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219

ELECTRA " 12 ans de TV

ELECTRA - 22 ans de radio

f^j ¦ ËMJZ« VOUS garantit un service

après vente très spécialisé

et très rapide !
36-2211

f-»************** "*™™»» ti llllll lMHHyMW III I I III I il ll llH I IW' ¦¦III*««B»«»«MW



Lundi 14 déc. 1970 Page 22

Rédacteurs: F.-Gérard Gessier, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicltas S.A» avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 K ' '

724 nouveaux apprentis

Issue fatale
AYENT. — Le NF de vendredi
27 novembre avait relaté l'ac-
cident dont fut victime, le jeu-
di 26, M. René Bonvin, 43 ans,
domicilié à Blignoud-Ayent.
C'est en voulant éviter une jeep
qu'il perdit la maîtrise de son
véhicule et sortit de la route.
Grièvement blessé, il fut hos-
pitalisé à Sion où, malgré des
soins attentifs et dévoués, il
devait décéder samedi matin.

Nous présentons à la famille
en deuil nos condoléances
émues.

Michel Darbellay, hôte du Cinédoc de Sion

« Les Justes » de Camus au Théâtre de Valere

Un accueil chaleureux par un nombreux public

Mardi 15 décembre, le cinéaste Michel
Darbellay présentera quelques-ions de
ses films dans le cadre des séances du
CINEDOC. Ce sera une excellente oc-
casion, pour tous les Sédunois, de faire
la connaissance d'un authentique artiste
qui a choisi de s'exprimer avec une
caméra.

En 1962, Michel Darbellay voulait ^f 3 ^ois films seront présentés par
tourner un documentaire sur les ani- f* o ? Darbellay a'u cinéma Lux, mardi
maux sauvages des Alpes. Lors d'une a 18 heures et a 20 h' 3°-
randonnée dans la vallée du Trient , il ________^____ 
rencontre M. Henri Gross, fondateur du
zoo alpin des Mairécottes, qui lui pro- _ .
pose de l'accompagner au Canada. Mi- rOUr VOUS les jeUilGS
chel Darbellay ramènera d'Amérique un
film qu'il intitulera SORTILEGES DU
CANADA. On y voit les animaux carac-
téristiques de ce vaste pays dans leur
habitat naturel : les ours, les bisons,
les chèvres des Montagnes Rocheuses,
les coyottes, les castors, les mouflons,
etc. Ce film obtint un premier prix au
Festival de Cannes, dans la catégorie
des documentaires.

En 1965, il tourne SAHARA, récit de
son voyage dans le grand désert d'Afri -
que.

Le comité d'initiative en faveur de
la candidature valaisanne aux Jeux
olympiques d'hiver le charge de pro-
duire un court métrage consacré à notre

l'argent. La police a été alertée.
De tels vols sont souvent signalés

dans les immeubles de la ville qui
ne sont point fermés à clé la nuit.

canton . Réalisé en un temps record ,
SION-VALAIS-SUISSE a partout rem-
porté un grand succès. Ceux qui l'ont
vu au stand du NOUVELLISTE et FAV
du Comptoir de Martigny ont été frap-
pés pair la qualité des images, son mon-
tage orginal et le parfait accord de
la musique et des vues.

SION. — Vous êtes seuls ! Vous cher-
chez quelqu'un à rencontrer... quel-
qu'un avec qui parler, échanger... ?
Alors n'hésitez pas, une occasion vous
est donnée. Une équipe sympa, un peu
réfléchie et désireuse de passer trois
agréables soirées en votre compagnie,
vous attend les 15, 16, 17 décembre à tienne .vient l'implorer de se repentir nous échapper et qui constituent indis-20 heures, à la salle du Sacré-Cceuir. et de demander sa grâce ». Il s'y refuse. cutablement les plus belles scènes d'a-Dans la confrontation et l'affrontement mour du théâtre de Camus

rtnww,* A ru- f entre la grande-duchesse et le bour- Mais il n'est pas moins vrai que cetïront ae iineration reau de son époux, on trouve une scène théâtre a vieilli en dépit des coupletsae ta soiituae) ou !>on voit un « meurtrier sans haine d'une langue châtiée, d'un style "fermeet une femme aux mains pleines de et la concision d'une pensée sans ombregrâces et de pardons ». ni nuage.
¦ . . .  Jusque là, Camus serre les faits his- On a reproché à Camus d'avoir créé
JOyeUX anniversa ire Ci toyennes , toriques d'assez près, mais il s'en déga- des personnages qui ne sont, dans cette

ge assez vite pour s'adonner à une Ion- pièce, que des « discours à figure hu-SAVIESE. — La classe féminine de gue réflexion sur «l'assassinat politi- maine ».
1910 fêtait ses 60 ans, le samedi 12 dé- que et les conditions dans lesquelles il Cela n'est pas faux malgré que l'a-cembre écoule, au café de l'Union à peu,t être justifié » . mour triomphe de la justice après d'â-Saint-Germain, sans les hommes, bien T .. .. m^n r™_ --j . ores et nobles dicrnssinn s

t j  | ' ' La pièce, créée en 1949 au Théâtre 'Ultr b 
 ̂p,omes aiscussions.

mZ . = , ',=)* », ,i ,m,w,i,. ,,«„ :*„, i Bebertot, était une sorte de réplique des ^e jkeatre de Camus, et je crois l'a-Elle avait eu 1 amabilité d'inviter le M m j d g t amorçant volr dé a écrit ici> ne m'enthousiasme
r^Zn  ̂ tr°UVe Par h3Sard  ̂ ™ querellaT idéologique avec S!ct **  ̂ Pense comme Vite Pandolfi ,la ciasse laïu. . . . d'ailleurs à une runtnre. <*n- au suJet des « Justes » : « Ils sont lesUn succulent repas, servi par Mlde g£ fefdeux ^rivain* 

P socialistes révolutionnaires russes de laThérèse, a révèle que l'appétit de ces ' , - ' fin du siècle dernier. La pièce émet des
dames est toujours excellent. « Les Justes » est 1 œuvre d un philo- dou,tes moraux sur ]a fé d . tSe connaître, se dire les faits les plus spphe qui écrit pour le théâtre. Pièce <dons réwiutionnaires Donner l'ordreimportants, chanter et danser quelque a these avec un débat d idées. de attentat ou non ? Si l'amour doitpeu, histoire d'empêcher l'arthrose de Gabriel Marcel nous dira que Camus régner sur cette terre, comment peut-
s'y mettre. a voulu nous montrer des êtres dont on l'obtenir en semant la haine ? IlEn résumé, une belle soirée qui sera tout l'effort a consisté à se « rendre faut faire trompher la justice. Mais on
rennnivelép nharmp arm£p Rnnnp p *t monn-irlpimj.pç . p'ps.t_à_ Hirp à ce »-or1nî».p na nai.f i« £~;,.~ «.,« i~ ... - -i -r _1 ~ 1 ~ , - ~~« « w..... .̂ « v̂> 4. .̂^ 4̂4. V. 44C J^CUl, 4C 4.C444C 
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HH VlOlfcîIUje. J_,a
heureuse année à ces dames pour 1971. . en eux... à sacrifier tout ce qui n'est justice élimine-t'elle donc l'amour ?

SION — La troupe des « Réalisations
théâtrales » de Paris a présenté, samedi
soir au théâtre de Valère la pièoe-clef
de l'oeuvre et de la pensée de Camus
« Les Justes ».

• • *

Pièce historique ? Non, quand bien
même Camus s'est appuyé sur des tex-
tes se rapportant au procès qui a suivi
l'assassinat du grand-duc Serge, oncle
du tsar, le 17 février 1905, en Russie,
par Kaliayev.

Le programme de la soirée parle du
frère du tsar. Or, il s'agit bel et bien
de Serge Alexandrovitch, fils de l'em-
pereur Alexandre II, oncle de l'empe-
reur Nicolas II, qui fut gouverneur de
Moscou et commandant en chef de la
circonscription de cette ville. Homme
impopulaire tué par une bombe jetée
sous sa voiture par des terroristes.
Bombe fabriquée par Dora , jeune fem-
me révolutionnaire et lancée par Ka-
liayev, son amant.

Deux êtres sacrifiant leur amour à
leur idéal.

Condamné à mort, Kaliayev reçoit
dans sa cellule de prisonnier la visite
de la grande-duchesse, veuve de la vic-
time qui, « au nom de la charité chré-

pas le projet libérateur, pour lequel ils
acceptent de mourir ».

D'où l'importance des amours de Ka-
liayev et de Dora qui ne doivent pas

Les personnages incarnent ces catégo-
ries et cette antithèse typiques d'une
certaine période historique, prise entre
la dernière phase du stalinisme et le
maccarthysme. »

Et tout cela est fort éloigné de nous
tant par la matière que par le fond , la
forme et la pensée. Que d'évolution de-
puis : enlèvement de diplomate, séques-
tration , détournement d'avions et autres
actes criminels dictés par des idéolo-
gies ou des sentiments de haine et de
vengeance. Autre échelle, autre dimen-
sion. Autre matière à réflexion aussi .

Mais revenons à notre pièce pour dire
quelques mots de l'interprétation.

Nadine Basile exprime fort bien ses
sentiments, ses incertitudes et ses états
d'âme dans le rôle de Dora.

Daniel Dancourt traduit avec beau-
coup de présence et de sensibilité hu-
maine le révolutionnaire froid dans son
raisonnement , mais passionné et brûlant
de foi dans la justice.

Jean-Marie Fertey est un Stepan fa-
natique et délirant ; le révolutionnaire
haineux et dur.

Quant à Micheline Valmonde elle se
comporte de son mieux dans un rôle
difficile que l'on ne peut accepter sans
éprouver un certain malaise.

Le reste de la troupe est bon aussi
comme l'est, dans son ensemble, la mise
en scène. Le public , très nombreux, a
longuement applaudi les acteurs de ce
spectacle.

f.-g- g-

SION — Le Centre professionnel de
Sion a connu samedi matin une anima-
tion inhabituelle. En effet , 594 apprentis
et, 130 apprenties recevaient leur certi-
ficat fédéral de capacité. Des parents,
des patrons, des représentants des au-
torités, tant cantonales que communa-
les, et des responsables des organisa-
tions professionnelles, participaient à
cette cérémonie.

C'est une étape importante et une
grande satisfaction pour tous ces jeu-
nes gens et jeunes filles. C'est aussi
une profonde satisfaction pour tous
ceux qui ont la responsabilité de la
formation et de l'éducation de notre
j eunesse.

A LA FAÇON DES JEUNES
Un rassemblement aussi important

de jeunes ne se conçoit pas sans quel-
ques coups de sifflets et quelques réac-
tions bruyantes. Il serai t aussi signifi-
catif si la jeunesse ne manifestait pas,
d'une manière ou d'une autre , son
exhubérance et son inexpérience.

La volée des apprenties et apprentis
1970, dans son ensemble, a été très bon-
ne. Il n'y a eu que 11,5 "/o d'échec aux

examens. En 1966, par exemple, le pour-
centage était de 19,5 %>.

OUVERTURE DE LA CEREMONIE
EN MUSIQUE

Sous la baguette de M. Charly Ter-
rettaz. maître au Centre professionnel,
la Fanfare des apprentis a interprété
quelques marches entraînantes. M.
Edouard Delalay, inspecteur de l'ensei-
gnement professionnel et de l'appren-
tissage, a fonctionné comme présenta-
teur.

« BONNE ROUTE
POUR CE BEAU PAYS ! »

M. Casimir Rey, directeur du Centre,
a souhaité la bienvenue à chacun . Il a
associé plus particulièrement à cette
manifestation MM. Puippe , Ingignoli et
Darbellay, directeur du centre profes-
sionnel. Il a relevé entre autres : « A
notre époque la sensation et le bruit
prennent le pas sur le bien . Il dépendra
de vous, apprenties et apprentis, de
devenir des ouvriers et des . employés
spécialisés et de découvrir de grandes
satisfactions . Comme éducateurs, nous
n'avons pas le droi t . de nous substituer
à vos parents. Mais l'autorité reste in-
dispensable malgré les inepties qui sont
écrites. Aujourd'hui l'on parle de l'édu-
cation et de.la formation permanentes.
H vous appartiendra de poursuivre

sans cesse votre formation . Bonne route
à vous tous pour oe beau pays. »

L'ECOLE VALAISANNE
RECHERCHE DE

NOUVELLES STRUCTURES
M. Antoine Zuffery, chef du Dépar-

tement de l'instruction publique, prit
ensuite la parole.

Il dit tout d'abord son plaisir de se
trouver au Centre professionnel de
Sion où il a passé 7 ans comme profes-
seur.

« L'école valaisanne est actuellement
à la recherche de structures plus con-
formes aux besoins de l'heure. Cet
automne, il sera ouvert un centre d'ap-
prentissage supérieur, conformément
aux directives de l'OFIAMT. Une com-
mission étudie actuellement l'opportu-
nité de construire un tëchnioum dans
notre canton. Nous traversons une épo-
que de recherches intenses et d'évolu-
tion rapide.

En ce jour , je ne veux pas vous don-
ner de . conseils, mais seulement vous
faire part de quelques convictions pro-
fondes :

1. La formation d'une personne ne se
termine qu'au moment de sa mort. Le
souci de perfectionnement doit donc
être constant chez vous.

2. Je vous souhaite la santé, le bon-
heur et une vision claire du devoir
bien accompli.

3. Je vous souhaite de respecter les
idées des autres et de songer aussi à
leu r bonheur.

4. Je vous souhaite de faire passer le
bien public avant les intérêts person-
nels, de rester un homme et un bon
chrétien. »

95 PROFESSIONS
Avant de procéder à la remise des

prix , M. Maurice Eggs, chef du Service
de la formation profesionnelle, a ap-
porté quelques renseignements complé-
mentaires.

Sur 1130 apprentis du Valais romand,
724 ont obtenu le certificat fédéral de
capacité dans le Bas-Valais et 406 dans
le Haut-Valais. Il y a eu 11,5 °/o d'échec.

DISTRIBUTION DES PRIX
M. Zufferëy, chef du Département de

l'instruction publique devant s'absenter
pour des raisons professionnelles, c'est
M. Armand Bochatay, conseiller natio-
nal, qui a procédé à la remise de prix
aux apprenties et aux apprentis. Et c'est
par l'interprétation du chant « Mon
beau Valais » que cette cérémonie s'est
terminée.

Nous souhaitons à tous les apprenties
et apprentis beaucoup de succès et de
satisfactions dans leur vie profession-
nelle.

Notre photo : une vue des personne
lités participants à la cérémonie.

Mort subite
sur une piste de ski
SION — Le docteur Guerino Sala,
âgé de 50 ans, professeur de mathé-
matiques et de physique, domicilié
à Lecco (Italie), était venu en fin
de semaine rendre visite à un de
ses amis à Sion. Il en profita pour
se rendre aux Collons s'adonner
aux joies du ski. Samedi après-midi,
le malheureux fut découvert, gisant
sans vie au milieu de la piste. Un
docteur, mandé d'urgence, ne put que
constater le décès dû à une mort
naturelle.

Le défunt était bien connu à Sion
où il avait également enseigné.

Nous prenons part à la douleur de
son épouse et de ses amis et leur
présentons nos condoléances émues.
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, DEMANOES D'EMPLOIS

VL'
La Division des travaux des CFF, à Lausanne, cherche pour
son service des installations de sécurité

plusieurs jeunes
« - mécaniciens-électriciens,
11 monteurs-électriciens
U— ou serruriers
_ P°ur tes secteurs de Genève, Lausanne, Sion, Payerne,

Neuchâtel, Berne et Saint-Maurice.

Condition : certificat fédéral de capacité.

¦ 
^̂  ̂

Nous offrons de bonnes conditions de salaire, des insti-
ttLmWEl tutions sociales avantageuses , un travail intéressant et

U 

varié dans un domaine en pleine expansion.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des
travaux CFF, service du personnel, case postale 1044
1001 Lausanne.

22-1733

Maison spécialisée pour fournitures automobiles et équipement
de garage, cherche pour le Valais

un magasinier vendeur
bilingue français-allemand, si possible au courant de la
branche automobile.

Bonne ambiance de travail. <

Salaire intéressant, avantages sociaux.

Offres à M. Eschler, Urania-Accessoires
47, rue de Lausanne, 1950 Sion — Tél. (027) 2 90 44

36-2225 '

caissière
cherche pour date à convenir
¦ "*\

responsable de la facturation , des expéditions et d'une
caisse d'étage.

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des
grands magasins.

Offres à adresser à

|/uctiler - Pellet

- ' JWÉj|Mctt*effcî*s «i te"'!te à'Xm t& Valais r S^UcHè ~ trfeovriiîste et ?W&* Vkvii *iu

On demande tout
de suite

7 personne
pour le ménage

7 garçon
de maison

Bar Le Richelieu
Sion
Tél. (027) 2 71 71

36-44318

Etudiante donnerait
des

cours privés
de mathématiques
et latin.

Ecrire sous chiffre
P 36-44322 à Publi-
cltas , 1951 Sion.

_  ̂ i

secrétaire
et vous cherchez

un travail Intéressant, non routinier, qui vous permette de mettre en valeur vos capacités,
spécialement votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative.

Vous aimez jouir d'une certaine indépendance et naturellement , vous ne craignez pas
les responsabilités. Vous disposez de bonnes connaissances en langue allemande.

Vous êtes dès lors la personne que nous désirons engager et nous avons à vous offrir
un poste sur mesure, à même de satisfaire vos exigences.

Notre service du personnel reste dans l'agréable attente de votre offre de service ou de
votre appel téléphonique (037) 9 41 11.

CIBA-GEIGY Photochimie S.A., 1701 Fribourg

CIBA-GEIGY
03-1330

Jeune coiffeur
(coiffeuse)
Une situation d'ave-
nir vous attend.
A proximité de Ge-
nève (sans concur-
rence). A remettre
ou en gérance libre,
salon mixte.
Excellente clientèle
Sans apport de ca-
pital.
Ecrire sous chiffre
A 349355-18 à Pubii-

1211 Genève 3.

URGENT I
pour Montana,
famille cherche
femme
de ménage
2 à 3 heures par
jour.
Tél. Jusqu'au 20 dé-
cembre 1970 (hôpi-
tal de Sierre au
(027) 5 06 21, cham-
bre 314).

36-44275

On demande

jeune fille
pour le service du
snack.

Tél. (025) 3 72 03

36-44365

CRANS
On cherche

dessinateur-
architecte
expérimenté
Entrée tout de suite,
éventuellement
chambre
disponible.
Ecrire sous chiffre
P 36-44242 à Publi-
cltas, 1951 Sion.

Jeune fille, 16 ans,
cherche emploi
comme

apprentie
vendeuse
dans un magasin
de meubles.
S'adresser au
(027) 2 30 85

36-381935

Jeune fille
20 ans, parfaite
connaissance de
l'anglais cherche
travail intéressant
pour la saison d'hi-
ver.

Ecrire à Mlle A.-M.
Imhof, La Prairie,
1806 St-Légler

36-425058

Cuisinier
libre du 23 décem-
bre au 3 janvier,
cherche extra.

S'adresser à :
M. Henri
Fracheboud,
rue du Collège
1868 MURAZ-
COLLOMBEY (VS)

36-381954

Vous êtes

sommelière

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublln & Cie SA, Sion

Tél. (027) 2 27 49.
36-44359

URGENT

On cherche une bonne

serveuse
pour petit restaurant de campa-
gne. Gros gain. Nourrie, logée.
Vie de famille.

Tél. (021^ 
76 51 47

22-36039

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

vendeur
qualifié, pour nos rayons : confection et
articles pour hommes.

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres avec copies de certlfcats et
prétentions de salaire à la direction des
grands magasins

1260 NYON
3172

On cherche

un cuisinier
seul

un commis de cuisine

une fille pour la lingerie

un garçon de maison

une sommelière
pour la restauration.

Eventuellement couples. Nourris,
logés, bons gains.

Entrée tout de suite.

Offres à la rôtisserie du café de
Paris à Villeneuve.
Tél. (021) 6010 04

22-6849

Employé technique
avec formatio
tricien, plusiei

i de monteur-élec-
rs années de pra-

tique dans l'élaboration des devis,
schémas, dessins, métrages, fac-
turation, surveillance des chan-
tiers,
cherche place dans bureau d'étu-
des ou entreprise. Région Sierre,
Sion.
Ecrire sous chiffre 17-303238 è
Publicltas SA, 1701 Fribourg.

cherche

laC^purce
engage pour ses différents magasins de
SION

vendeuses
également à la demi-journée.
Ambiance de travail agréable, trois se-
maines de vacances, avantages sociaux,
bon salaire.

Faire offre par téléphone au 2 56 97 et
212 54, ou se présenter au bureau de
l'administration LA SOURCE, rue de la
Dent-Blanche , 1951 Sion.

36-5812

IWAIIAM*;5;WWW

Si vous êtes libre pour 1 ou 2 mois II
MANPOWER cherche en permanence :

dactylos
sténodactylos
vendeuses

i

f
^̂  

Manpower vous attend 
^r W

^̂  à Sion 
T̂

^̂ 9̂, rue de la Dent-Blanche^*^
^̂ fcfc_ 25 205 95 ^̂ tr

Restaurant Supersaxo à Sion cherche



Lundi 14 déc. 1970 Page 34

¦.'.',".'. ¦.̂ w.w. '.'.'.'.......-...-.v.j . '.......'...i....i...'...._.J_ i ¦ *S::vSv:S*'v£»y'v:v£^

llllii , NOBLE CONTREE - VAL D'AN NI VI ERSKv.v.v.-.v.-.v.w.-.v.v.v v̂.-.v.v.v.v.-:*̂ ^
Maurice Gessier. bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Tel. (027) 5 29 46 Publicité : Publicltas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Grande soirée de la famille des Gérondins
SfflRBE . — C'est à une grande soirée
que nous conviaient les Gérondine, sa-
medi, pour leur toadditiomneffiè réunion
aimiueHe. Quelque 170 personnes pare-

raient part à cette fête de d'harmonie
municipale < !La Gérondine».

Après quelques souhaits de bienve-
nue du président de la société M. "Victor

Berclaz, celui-ci rappela la mémoire de
feu le président Maurice Salzmann. Il
lui appartint ensuite de saluer la pré-
sence parmi les invités de MM. Antoine
Zufferëy, conseiller d'Etat ; du rd doyen
Mayor et de M. Marcel Gard, président
d'honneur ainsi que tous les vétérans
et musiciens accompagnés de leurs
épouses.

Dans les compliments adressés à te
Gérondine et à son directeur, M. Jean
Daetwyler, le rd doyen Mayor releva
combien la présence de te Gérondine
était nécessaire dans les manifestations
religieuses, telle la Fête-Dieu, par
exemple.

Quant à M. Zufferëy, conseiller d'Etat,
il aborda le problème de l'enseignement
musical qui se promet d'être fort agré-
able. En effet, à l'avenir, c'est déjà en
bas âge que cet enseignement s'effec-
tuera selon une formule en trois volets.
Cette dernière permettra d'éveiller à
temps le sens musical. Ce fut ensuite
à M. Marcel Gard, président d'honneur,
de formuler ses meilleurs souhaits à 1a
Gérondine pour le prochain concours
fédéral qui se déroulera, l'an prochain,
à Lucerne.

A Mme et M. Oggier, des compliments
chaleureux ont été adressés , pour la

traditionnelle choucroute servie dans
toutes les règles de d'art.

LE GRENIER DE BORZUAT
Invité à la soirée de la Gérondine

« Le Grenier de Borzuat » aura fait rire
plus d'un dans une série de sketches
des plus malicieux. Rappelons que Je
« Grenier de Borzuat » est animé par
Cilette Faust. Il s'agit d'une équipe
de copains qui œuvrent pour faire rire
et détendre ensemble. « La Bande à
Fifon », alias les Gérondins, se seront
reconnus dans ces histoires pleines de
fantaisie, qu'il est bon parfois de re-
mettre sur le tapis, ne serait-ce que
pour en rire. L'équipe de cabaret s'est
ensuite — font humoristiquement — at-
taquée à toutes les jeunes vedettes de
la chanson française. Enfin le « Grenier
de Borzuat » a mimé une répétition avec
le compositeur de Pradec, reconstitué
en chair et en os aivec !'attribution du
Prix de l'Europe. Cette revue montée
de toute pièce par Cilette, ses amis
et ses girfls, a été fort appréciée et cha-
leureusement applaudie.

Une soirée sympathique, une am-
biance très colorée, tel aura été le
caractère dominant de la réunion de
cette grande famille des Gérondine.

Assemblée générale du Centre de loisirs et culture

Bilan satisfaisant après une année d'activité

Varga et Découd
en prison

Loisirs et culture - Sierre

H^^̂ S^^^^^̂ ^^^^ILES AVEUGLES
ET LE SPORT

Caméra-sport, l' excellente émis-
sion de Boris Acquadro, nous a
montré les e f for ts  accomplis par des
sportifs bénévoles, afin de permet -
tre aux aveugles de faire du sport,
élément important d'affirmation de
tu. pe/ùu/i./tut.K.K, bu-ns i ïvii ipLer w&
bienfaits physiques. La séquence sur
le ski était particulièrement impres-

U ! i ..' 9 ¦ ¦ I L '_ . '..' M I I t.. M. [ . ' t. I- J '- •. t t C f / l ' ^ t  IZs t '. I t

skieur ou une skizuse, en anorak
jaune à bande horizontale noire,
avec un moniteur en anorak rouge
avec bande noire, il s'agit d'un
aveugle, qui ne demande qu'une cho-
se, de la courtoisie.

LE CHANTEUR-BERGER

C'est en Ardèche que Portrait en
chansons nous a transportés, à la
ferme de Hugues Aufrey. Chaud ro-
mantisme du Midi , gentillesse du
chanteur, chansons toujours teintées
d'une pointe de mélancolie, nous ont
fait  passer quelques agréables ins-
tants.

LA VENGEANCE
DE L'ENFANT TROUVE

dans des écoles de recrues d'Outre-
Le réalisateur des Hauts de Hur- Sarine, dont les commandants n'ont

lèvent , Jean-Paul Carrère, n'a nul- pas su utiliser la latitude que leur
lement trahi l'œuvre d'Emily Bron- donnait le document de base,
të. On baigne dans l'envoûtement de Daniel Margot relève que le mys-
la lande irlandaise, dans un monde tère dont on a voulu entourer les dé-
de personnages irréels. Claude Ti- libérations de la commission Oswald
tre est extraordinaire dans le rôle ne lui semble pas du tout en propor-
de Heatholif f ,  dont la haine démo- tion avec l'importance des objets
niaque sème autour de lui du sang
et des larmes. On ne peut cependant
pas le détester, mais seulement
éprouver de la compassion pour lui.

LA SOURIS DE
LA COMMISSION OSWALD

C'est Daniel Margot , journaliste
parlementaire de la « Gazette de
Lausanne », qui a exprimé la voix du
bon sens, au cours du débat de Ta-
ble ouverte, placé sous le titre trop
pompeux d' « Evolution de notre ar-
mée ou révolution ». Les deux mem-
bres présents de la commission Os-
wald , Enrico Riva, étudiant, et sur-
tout le major instructeur Michel

Association valaisanne des chefs de chœurs (AVCC)

JOURNEE DU 19 DECEMBRE 1970 Les inscriptions seront adressées au
SION - L'AVCC organise une journée Ef 0I;étaire^ ^aSS0Cda?if'm<^ <̂ zde travail à l'école normale des garçons Tschopp 3965 Chippis, tel (027) 5 00 18,
à Sion, le 19 décembre 1970, de 14 heu- P°ur «e 16 décembre prochain au plus
res à 17 h 30, à l'intention des chefs de «M* avec les mentions suivantes :
CnœUIS CI" IlUh Ul lD ldlCi i  vairtiOci.i.iii.to, vi.*-.? - « «  M? -mam, mam V""»**"r^*W Jtt̂ 9 /̂ m̂. M ua '"1' 4 LU - ^ l l - ^< -
sous-directeurs et des chanteurs hom- Nombre de participants pour la so- |̂  I »*> I I 1 S-l Groupe-théâtre : lui du 

nombre de 
personnes qui

mes et dames sous l'experte direction ciete de Ml ^LV^P'**k/ V'*V^»*wi^ Vendredi à 20 heures. nous ont fait confiance à cette
des professeurs Jean Rochat de Lau- Nombre de sopranos d.al. . occasion L'expérience ayant
sanne et Oscar Lagger, de Sion. près c|inique Sainte-Claire SIERRE OuSaues modification, «amt à con , concluante, d'autres specta-

Le comité insiste auprès de nos cho- tos de ténors I . . . . . .  de Quelques modifications sont a con- des seront organises en 1971.
raies valaisannes pour qu'elles accor- È^^^W^W*1*?*̂ ^

d.ef
er P6™1'31*1 les vacances de _ Autre succès à signaler : la

dent à cette journée tout l'intérêt que ténors II de barytons fi!;lii'[p3311I^TO—MlffP'SlI^Tîi i,: ,_ . ^ , . vente du bouillon de la Sainte-
celle-ci méri te par une inscription nom- 111111 *H IFHllinM 

- Club juniors et salles de loi- Catherine. Un grand merci à
creuse des hommes et des dames ac- de basses 

W l̂ISIJEOBei T 
'' £ermeture d" S

Q
amedl . 19 tous.

comparés des chefs de chœurs et pour Faute d'inscriptions suffisantes, le co- M^-̂ S^^  ̂

décembre 

au 

samedi 

9 janvier.
Démettre un travail fructueux en mité se verrait contraint d'annuler cet- Mp ^^^W^® *̂ Reouverture le dimanch e 10 Adresse : -
chœur d'hommes et en chœur mixte. te journée ; il compte donc sur votre » }.»??«•. . ,  Avenue Max-Huber , 3960 Sierre.
Le travail portera sur la technique vo- promptiude à répendre à son appel, NOS MEUBLES SUPPORTENT - Bibhotheq ue r ouverte les rner- Téléphones : 3 65 51 animateur ;
cale, sur l'étude de différentes pièces vous en remercie et vous salue bien ; 

LES EBATS DES ENFANTS credas 23 et 30 dècemDre. a1™ 5 19 64 concierge.
et les chœurs d'ensemble des fêtes ré- cordialement. 36-5638
gionales. ** c0™1** de l'AVCC .

Monfort , ont trop donné l'impres-
sion d'être certains d'avoir accompli
une œuvre capitale , qui aura d'heu-
reuses incidences sur le renforce-
ment de notre défense nationale.
Cela reste encore à prouv er.

L'introduction de l'ensemble des
mesures proposées , et acceptées, va
s'étaler sur une période de plusieurs
années. «L' adoucissement du sort du
camarade soldat » va déployer ses e f -
f e t s  immédiatement. Quant aux mo-
difications d'une portée réelle, , tel-
les que le rajeunissement des ca-
dres, la modernisation de la forma-
tion des instructeurs, les nouveaux
critères d'incorporation, voire de ré-
incorporation des hommes en fonc-
tion de leurs aptitudes, elles ne se-
ront - réalisées que plus tard.

Daniel Margot , s 'il ne combat pas
les mini-réformes, est inquiet de la
tendance générale qu'elles démon-
trent, dans le sens d'une amorce de
débandade.

Le major Monfort m'a surpris lors-
qu'il a déclaré qu'il fallait entéri-
ner des fa i t s, divers points du rè-
glement de service n'étant souvent
pas appliqués !

Jean de Lavallaz, of f ic ier  de mili-
ce, et ancien instructeur, ne se fait
guère d'illusions quant à la valeur
de la réforme. Il relève aussi que
le règlement de service donnait aux
commandants de nombreuses possi-
bilités d'interprétation. Il ne s'agis-
sait nullement d'un carcan rigide. Si
malaise il y a eu, c'était en général

discutes, et certainement pas avec les
résultats.

En citant l'exemple de la Bundes-
wehr, le major Monfort lui rétorque
que ces choses ne se discutent pas
sur la place publi que.

Toujours est-il que les cantons
n'ont été consultés que trop tardive-
ment. Sous l'égide du conseiller f é -
déral Gnaegi, M. Oswald s'est mué
en inspecteur fédéral  des armées.

M. Paul Chaudet , qui connaissait
bien son armée, a eu la réaction
suivante : « La montagne a accouché
d'une souris ! » (souris : petit ron-
geur très nuisible). Nous ne le con-
tredirons pas.

G. Zwissig

CHIPPIS — En fin de semaine se tenait,
en la salle bourgeoisiale du grand vil-
lage industriel, la première assemblée
générale du CLCC (Centre loisirs et
culture, Chippis).

Alors que les divers points prévus à
l'ordre du jour étaient rapidement étu-
diés, nous relèverons particulièrement
le rapport présenté par M. François
Genoud, responsable des manifestations
culturelles et sportives, pour l'année
écoulée.

Cette première année d'activité peut
être considérée comme bonne ; malgré
la relativement faible participation
constatée lors des diverses conférences
et sorties.

Nous relèverons que, durant l'année
écoulée, il y eut deux conférences l'une
donnée par M. Hagmann sur le pro-
blème des travailleurs étrangers en
Suisse, l'autre par M. Alfred Rost, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de Lau-
sanne, sur les nouvelles structures de
la formation professionnelle.

Deux séances audio-visuelles, données
par M. Hermann Pellegrini— sur le
thème de l'approohe cinématographi-
que — et par le révérend abbé Auguste
Pont — qui présenta son spectacle
« ciel-neige-rochers » — complétèrent le
programme.

Deux journées sportives permirent à
chacun de se mesurer, lors d'amicales
jou tes. Celles-ci eurent lieu à Saint-
Luc — sous la forme d'un ' concours à
skis — et à Chippis-Grône, sous la
forme d'une sortie à vélo.

Nous, notons encore au chapitre des
activités une soirée de variétés, avec
la participatoin de Léo Devanthéry, et
une sortie culturelle consacrée à la
visite du Musée : National suisse de
Zurich, ainsi çfue 'de la ville ; alors que
le lendemain, après une nuit passée
dans une auberge de jeunesse, l'on
s'arrêta à Berne, afin d'assister à une
séance du Conseil national.

Bien que la moyenne de participation
à ces manifestations soit assez basse,
il faut relever que c'est la première
année d'activité de cette association.
Aussi, ne fait-iâ pas de doute que, pour
les années à venir, le CLOC rencontrera
un regain de popularité auprès de la
j eunesse de Chippis.

Nous notons encore quelques change-
ments au sein du comité, qui se compose
comme suit : président, François Ge-
noud ; vice-président, Jean-Pierre Hen-
zen ; caissier, Jean-Pierre Oarroz ; se-
crétaire, François Millius ; membre,
Jean-Richard Zufferëy.

Le CLOC j oue un rôle non négligeable
dans la formation de la jeunesse, son
activité mérite l'appui total de chacun,
cela pour le grand bien de nos jeunes.

Notre photo : le comité du CLCC, lors
de l'assemblée de vendredi soir.

SIERRE. —i A l'occasion du Nouvel
An, la Radio romande organise des
concerts dans les établissements pé-
nitenciers de Romandie.

Pour le Valais, un concert sera
donné à Crêtelongue avec la parti-
cipation de Gilbert Bécaud , de Tïbor
Varga et de la Chanson du Rhône,
placée sous la direction du compo-
siteur Jean Daetwyler. Ce concert
sera retransmis sur les ondes de la
Radio romande le 1er janvier.

Voilà une heureuse initiative qui
permettra aux détenus d'entrer en
musique dans l'année nouvelle.

[""̂  - 4 '

Club juniors (14-15 ans) :
Mercredi de 14 à 17 heures
Samedi de 14 à 16 heures
Dimanche de 14 à 16 heures

Salles de loisirs (dès 16 ans) :
Mercredi de 20 à 22 heures
Jeudi de 14 à 18 heures
Samedi de 16 à 18 heures
Dimanche de 16 à 18 heures

Bibliothèque :
Mercredi de 14 h. 30 à 16 heures

et de 20 à 21 heures
Vendredi de 20 à 21 heures
Samedi de 14 h. 30 à 16 heures
Autres jours, sur demande.

Labo-photo :
Ouvert sur demande.

que le mercredi 6 janvier, de
20 à 21 heures.

— Labo-photo : ouvert sur de-
mande. Téléphone du respon-
sable : 5 29 26.

— Autres activités : suspendues
jusqu'au 10 janvier.

Tournois d'échecs :
Par suite d'une modification des
programmes qui interviendra en
janvier, le tournoi d'échecs prévu
pour décembre est reporté au dé-
but de 1971.

Communiqué :
— Le spectacle Benone Damian ,

folklore de Roumanie, a été un
gros succès, aussi bien du point
de vue de la qualité que de ce-

Françoise Rosay jouera ce soir à Sierre dans
« Cher Antoine», une pièce de Jean Anouilh

SIERRE — C'est ce soir, au Casino-
Théâitre de Sierre qu'a lieu le prochain
gala Karsenty - Herbert avec « Cher
Antoine » de Jean Anouilh. Pièce qui
a obtenu un succès considérable è la
comédie des Champs EQyisées à Paris,
et qui valut à son auteur le grand prix
de la meilleure pièce française décerné
par la Critique dramatique en 1970.

Résumons la pièce: « Antoine est un
grand auteur dramatique français en
1913... Il est mort. E était parti un soir,
au faîte de sa carrière, sans prévenir
personne, en Bavière. Avant de mourir,
il convoque tous les personnages de sa
vie à l'ouverture de son testament: sa
première femme, une tragédienne cé-
lèbre du Français, devenue un vieux
monstre de théâtre; sa dernière jeune
femme; une de ses maîtresses; une jeu-
ne fdlle connue autrefois au Quartier
latin, qui est maintenant une vieille
dame aveo un grand fils (qui doit être
de lui) et ses amis de toujours. Dans oe
lieu Insolite et inaccessible tous ces gens
sont bloqués par une avalanche qui les

oblige à rester quarante-huit heures en
face du souvenir du défunt et en face
d'eux-mêmes... Or, il se trouve qu'An-
toine avait eu l'idée, le jour de l'anni-
versaire de ses cinquante ans, il y a
trois ans, d'un sujet de pièce analogue,
intitulée également « Cher Antoine » ou
« L'Amour raté » et cette autre pièce,
qui ressemble étrangement à la pre-
mière...!

La distribution est particulièrement
brillante puisqu'elle comprend des co-
médiennes de grande classe dont Fran-
çoise Rosay (monstre sacré), Madeleine
Ozeray qui fut l'interprète préférée de
Giraudoux, Jouvet et la Fanny de Pa-
gnol, Marie Déa et des comédiens ré-
putés tels que Jacques François. Henri
Poirier, Léa Peltier, etc.

Oe spectacle est l'un de ceux qui doi-
vent donner un relief spécial à la saison
théâtrale sierroise. On jouera certaine-
ment à guichet fermé, à moins, qu 'à la
toute dernière minute, pour cause d'ab-
sence due à la grippe, on puisse offrir
encore un siège ou l'autre.

f.-g. g.
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Monsieur
Claude DROZ

garagiste

Monsieur et Madame Basile BONVIN-AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Fridolin BONVIN-BONVIN et leur fils, à Ayent;
Madame et Monsieur Fridolin REY-BONVIN et leurs enfants, à

Anzère -;
Madame et Monsieur Florian MORARD-BONVIN et leurs enfants,

®L à Ayent ;
Madame et Monsieur Gérald MAYOR-BONVIN et leurs enfants, à

. Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel

Ayent ;
Madame et Monsieur Florian DELITROZ-BONVIN et leurs enfants,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Olivier MORARD-BONVIN et leurs enfants, à

Anzère ;
Madame et Monsieur Joseph POLI-BONVIN et leurs enfants, à

Anzère ;
ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN, AYMON,
PRAPLAN, DUSSEX et JEAN ont la douleur de faire part du
décès de

BONVIN-MOOS et leurs enfants, à

uvelllste et Feuille d'Avis du Valai? PaSe 2'

t t
ïa plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Le personnel du garage Droz

* mtte Monsieur Edouard GUIGOZa te regret de faire part du décès de BWiWMWiW* **! M M W M M B  *¦ ** -w m w w r—

Monsieur industriel à Chiasso
ViaUae UKUZ décédé à l'Ospedale Civico de Lugano, le dimanche 13 décembre 1970, dans sa 69«

année, muni des sacrements de l'Eglise.
son cher patron „ . , , . ,Vous font oart de leur -raine
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Vous font part de leur peine :

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1924 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Les membres de la classe sont invités
à assister à l'ensevelissement, qui aura
lieu le mardi 15 décembre, à 10 heures,
au Châble.

t
Madame et Monsieur Chariot CRET-

TENAND-ROiSSIER et leurs enfants
Lorita , Raymond et Serge, à Vevey ;

Monsieur et Madame Gaston ROSSIER-
PENEY et leurs enfants Alfred, Jean-
Maurice et Marie-Anne, à Martigny
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Raphaël PISA-
CANE-eRETTENAND et leur fils Di-
mitri à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles ROSSIER-
FAVRE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Otto HAAS-ROSSIER, à Saint-Gall;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules CRETTON, à Martigny ;

Madame veuve André COUCET-GA-
- RONI, ses enfants- .et petits-enfants,
à. Vernayaz ;

Madame veuve Lucie GILLIOZ-COU-
CET, à Vernayaz ;

on (France) ;
arne et Monsieur Héribert PAN
\.TIER-COUCET, leurs enfants <

enfants

1ET, , Les enfants et petits-enfants de feu Oelma CALAME a Semorancner et uranges

la douleur de faire part du décès de Madamê et Monsieur Fernand GRAUSSNI-KLAUS-MICHELLOD à Genève !
, ainsi que les familles parentes et alliées DROZ, BAILLIFARD, MICHELLOD,

Monsieur VOLLUZ, OAVELLY, LOVEY,
Alfred ROSSIER on,t ia »ran<i€ douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa chéri,
MI eu nvtidihn frère, beau-frère, onde, neveu, parrain et cousinf° ,eur d e>prè! Monsieur Claude DROZr très cher père, beau-père, grand- m V I I W V HI  W i M W M W  H *lH%f* A»

e, arrière-grand-père, frère, beau-
•e, oncle, grand-oncle, cousin, par- garagiste
i et ami, survenu après une courte
Ladie , le 12 décembre 1970 dans sa . . . ,

année, muni des sacrements de enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 46e année, mum des saints
Aise. sacrements de l'Eglise.

,'ensevelissement aura lieu à Marti-' L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble le mardi 15 décembre à 10 h.
' le mard i 15 décembre 1970. à 10 h. _ '. ,. '.. . . . .... ,_ 4..-1 T . «JA.;.

Monsieur et Madame Jules GUIGOZ-ZEBMATTEN et leurs enfants, à Sion et
au Canada ;

Madame et le docteur Théodore SCHNYDRIG-GUIGOZ et leurs enfants, à Pfâffl-
kon (Schwyz) ;

Madame et le docteur Philippe ANDEREGGEN-GUIGOZ, à Brigue 1

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les funérailles auront lieu à Chiasso, le mardi IS décembre 1970, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Jeanne IJEYA-HERITIER, à Sierre \
Monsieur et Madame Marcel. LEYA-OINA, leurs enfants et petits-enfants, à Sion

et Anzère ;
Monsieur et Madame Elle LEYA-SIMON, à Genève ;
Madame Meinrad LEYA-KUONEN et ses enfants à Sierre et Bienne ;
La famille de feu Jules LEYA-GILLIOZ, à Sierre, Lausanne et Zurich ;
La famille de feu Viotorine LEYA, à Sierre et Loèchenles-Bains ;-LJH AIHlIUUJie UC lOU V U-VIA/J-Uie J-I-Ui J. -Tl, d 01C14C CU J_IUD*-44C-l44iO-J_«C44-44J ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Candide LEYA
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin «t
parrain, survenu è Sierre dans sa 79e année, après une longue maladie et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mard i 15 décembre 1970, à 10 h. 30,
à l'église Sainte-Croix.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

t
Madame Claude DROZ-BAILLIFARD et ses enfants Fernand et Michel à Villette-

Bagnes ;
Madame veuve Denise DROZ-VOLLUZ à Prassurny ;
Madame veuve Louise BAILLIFÀRD-MICHELLOD au S'àppay ;
Madame et Monsieur Florian DROZ-CAVELLY et leurs enfants à Orsières 5
Madame et Monsieur Marcellin DROZ-STElNER et leurs enfants à Saint-Iniler;
Madame et Monsieur Louis BESSE-DROZ et leurs enfants au - Sappay ;
Madame veuve Abel DROZ-FORMAZ et ses enfants à- Prassurny ;
Madame et Monsieur Rémy DROZ-PELLOUCHOUD et leurs enfants à Prassurny!
Madame et Monsieur William DROZ-DUAY et leurs enfants à Prassurny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre LATAPIE-DROZ et leurs enfants à Bruson ;
Madame et Monsieur Louis BAILLIFARD-GENOUD et leurs enfants au bappay;
Madame et Monsieur André BAILLIFARD-GORLET et leurs enfants au Sappay;
Madame et Monsieur Pierre JEGERLEHNES-BAILLIFARD et leurs enfants

à Renens ;
Madame veuve Cécile VOLLUZ-DROZ et ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis SARRASIN-VOLLUZ et leurs enfants ;
Monsieur Cyrille BAILLIFARD au Sappay ;

secours mutuel j~,a *eaeree.

Madame et Monsieur Célina LOYE-
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NET,

T
Madame veuve Judith BORNET, àNendaz ;
Monsieur et Madame Marcel BORNET-

LOYE et leurs enfants à Nendaz;
Monsieur et Madame Francis BOR-

NET-LATHION, et leurs enfants à
Sion ;

Madame et Monsieur Thérèse FOUR-
NIER-BORNET, et leur fils , à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Simone MARTI-
BORNET, et leurs enfants à Bern e ;

Monsieur et Madame Fernand BOR-
NET-FUMEAUX, et leurs enfante à
Pont-de-la-Moree :

BORNET, et leurs enfants à Nendaz;
Madame et Monsieur Hortense MARIE-

THOZ-BORNET, et leurs enfants à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel BORNET-
FRAGNIERE et leur fille, à Nendaz ;

Les enfants de feu Sébastien FOUR-
NIER-BORNET, à Nendaz ;

Madame veuve Môlanie BORNET, et
ses enfants à Nendaz , Martigny et
Lucerne;

Les enfants de feu François FOURNIER
THEODULOZ à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
FOURNIER, GLASSEY, THEODULOZ,
TUTU 'U I.1T jEVT rf~VU 4IT3TDrvKTVTTprn «A Tî^T,

ont te profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BORNET

de Jean
leur cher époux, père, frère, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé à Nendaz, le 12 décembre, à l'âge
de 77 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le mardi 15 décembre, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur René BONVIN
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à l'hôpital
cantonal de Genève, des suites d'un accident, le samedi 12 décembre
1970, dans sa 43e année, muni des sacrements d« l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent-Saint-Romain le mardi 15
décembre 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P.P.L.

Le Martigny-Natation
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alfred ROSSIER
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
i direction, les professeurs et les élèves de

pénible devoir d'annoncer

Roches
i Vers,

resseur

ments de la sainte Eglise.

T
n a plu au Seigneur de rappeler â Lui
l'âme de son fidèle serviteur

Jean DEVANTERY
décédé à l'hôpital de Sierre le ls dé-
cembre dans sa 68e année, après une
courbe maladie, réconforté des sacre-

La famille de feu Lucien de PREUX et
ses enfants à Sierre, Sion, Lausanne,
Savièse, Neuchâtel et Winterthur;

Madame et Monsieur Camille BALET-
DEVANTERY et ses enfants à Grône,
Nyon, Bussigny, Genève et Ardon ;

Monsieur Maurice DEVANTERY en re-
ligion à Lagny;

Monsieur Paul DEVANTERY en reli-
gion à Montréal;

Madame et Monsieur Robert VUISSOZ
et leurs enfants à Grône, Sion, Zurich
et Genève ;

Madame et Monsieur Roger JEANNE-
RET-DEVANTERY et leurs enfants
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Etienne DEVAN-
TERY-BARBEZAT à Grône ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Grône
le -mercredi 16 décembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Classe 1927 d'Ayent
a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
René BONVIN

décédé subitement.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

ur Guerino SÂL/
i, professeur de physique
natiques qui a choisi les ha
Aloes va'la isannAc .tvuw c'o

lame Clovis CHAMBOVAY-LATHION à Saxon ;
isieur et Madame René CHAMBOVAY-IWASKIEWICZ à Veyras et son fils
à Genève ;
isieur et Madame Fernand CHAMBOVAY-MATHIEU et leurs enfants et
petits-enfants à Martigny et Fully ;
lame et Monsieur Robert SCHWITTER-CHAMBOVAY et leur fils à Saxon;
lame veuve Cyrille CHAMBOVAY, ses enfants et petits-enfants à Charrat;
lame veuve Alfred LATHION , ses enfants et petits-enfants à Saxon ;
lame et Monsieur Marcel ROTH , leurs enfants et petits-enfants-à Saxon ;
isieur et Madame Emile LATHION, leurs enfants et petits-enfants à Saxon;
i que les familles parentes et alliées CHAMBOVAY , BLANCHUT. ROULET,
X>TTON RODUIT, THERISAUX, MICHELLOD, BRUCHEZ, à. Collonges,

ont la profond
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Les apprentis de l'Ecole professionnelle haut-valaisanne en fête

Ils vendaient du «vent»
pour des cigarettes

suisses

' ' i '

Le prieur Siggen toujours alerte

^^ '̂ -WËÈÊBSBIlHBmWm^mm^^^' 
Puisse-t-il 

donc vivre encore bien
^^^^ m^^  ̂ longtemps ce brave prêtre à qui nous

^^ m̂ŵ  ̂ souhaitons encore une bonne santé.

KIPPEL. — Qui ne conait pas le sym-
pathique prieur Siggen ? Ce conduc-
teur spirituel du Loetschental, qui
compte 86 ans d'âge et bientôt w an-
nées de sacerdote. Dams quelques mois
il fêtera ses six décennies au service
de, la vigne du Seigneur. H s'agit d'un
vigneron extraordinaire en son genre
puisque — hormis ses deux années de
stage à Feschel — il y a 57' ans qu'il .
se trouvé parmi ses paroissiens lœt-
schards. Toujour s alerte, spirituel, le
prieur Siggen remplit encore son mi-
nistère comme au début de sa voca-
tion. Pour le moment — dit-il — les
lunettes sont pour les gens plus vieux
que moi. Et si la Providence m'a si
bien conservé la santé — conclut-il
— c'est certainement pour me permet-
tre de me consacrer entièrement à la
vie de mes ouailles. Mais, ce qu'il ne
dit pas, c'est que fa saison dernière
encore il collaborait à la rentrée des
récoltes agricoles en délaissant quel-
que peu ses écrits qui firent de lui, il
y a bientôt 30 ans, un docteur honoris
causa de l'Université de Fribourg.

BRIGUE. — 406 apprentis haut-valai-
sans, sur 458, de 65 professions diffé-
rentes, viennent de réussir avec succès
leurs examens de fin d'apprentissage.

L'attribution des diplômes et des ré-
compenses eut lieu lors d'une mani-
festation qui eut lieu samedi matin,

dans la grande salle de l'école pro-
fessionnelle de Brigue.

La note moyenne obtenue par les
candidats — supérieure aux années
précédentes — parle en faveur de l'a-
mélioration du système d'enseigne-
ment. Il s'agit en effet d'un facteur
qui n'est pas délaissé par les autorités,
comme l'a d'ailleurs précisé M. Imhof,
directeur de l'école, en ouvrant la cé-
rémonie à laquelle prenaient notam-
ment part MM. Ernest von Roten , pré-
sident du Conseil d'Etat, Werner Per-
rig, syndic de Brigue, Willy Getschen,
président de l'Association des arts et
métiers, l'abbé Lauber, les membres
du personnel enseignant, de nombreux
parents et des patrons des apprentis.

M. Imhof s'attacha à mettre en re-
lief les nécessités qu'il y a pour le
personnel enseignant de se trouver
toujours mieux à la pointe de l'actua-
lité afin de pouvoir continuellement
satisfaire aux besoins de cette-jeunes-
se, avide de savoir.

DES L'AGE DE 40 ANS
L'HOMME RECHERCHE
LE CONTACT
AVEC LA JEUNESSE

Puis M. von Roten se fit . un plaisir
de dire la joie qu'il ressent de pou-
voir passer quelques instants en com-
pagnie de la jeunesse, car le contact
avec cette dernière est recherché par
l'être humain dès l'âge de 40 ans. Le
représentant de l'Etat manifeste sa
reconnaissance envers le personnel en-
seignant. L'orateur se déclare fier de
constater l'excellente organisation sco-
laire de la région. Le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique —
précise l'orateur — aurait été certai-
nement heureux de le mentionner lui-
même s'il n'avait pas été retenu à

Sion pour la même cérémonie. Aussi.
M. von Roten , après avoir encore ap-
porté le salut de M. Zufferëy, préféra
sortir des chemins battus pour inté-
resser ses auditeurs sur les prochains
travaux qui seront réalisés dans le
Haut-Valais. U s'agit d'une interven-
tion fort pertinente puisqu'elle eut un
effet salutaire sur le jeune auditoire
fier d'être considéré comme un parte-
naire valable dan s la construction du
Valais de demain. Dans ce program-
me figurent. la construction de la dou-
ble voie ferrée de Loèche à Viège,
avec l'édification de nouveaux ponts,
l'aménagement des stations ainsi que
l'agrandissement de la gare de triage
de Brigue. Dans ce même contexte,
l'amélioration de la route Gampel -
Steg - Goppenstein n'est pas oubliée,
tout comme la construction de la rou-
te nationale Saint-Maurice - Brigue
ainsi que les travaux qui seront en-
trepris sur la route de la vallée de
Conehes.

En terminant, M. von Roten profite
de la présence de la jeunesse pour lui
lancer un appel à la prudence sur les
routes.

FAIBLESSE DU MARCHE
DU TRAVAIL SIGNIFIE.
FAD3LESSE DE L'ECONOME

Il appartint ensuite à M. Willy Gert-
s'chen de parler au nom de l'économie
valaisanne. En abordant les raisons
parlant en faveur d'une orientation et
formation professionnelles adéquates
pour chaque jeune, l'orateur fit un
intéressant tour .d'horizon sur la situa-
tion économique actuelle. Il relève que
la faiblesse du marché du travail si-
gnifie une faiblesse de l'économie. No-
tre canton est d'ailleurs plus exposé

qu 'un autre à ce phénomène car la
main-d'œuvre intercantonale — ne
participant en outre chez nous que
d'une façon sporadique — préfère y
venir en vacances. Quant au renfort
étranger, on sait maintenant à quoi
s'en tenir.

Puis la distribution des prix et des
diplômes mit un terme à cette mani-
festation.

NOTRE PHOTO : une vue des par-
ticipants.

BRIGUE. — Nous apprenons d'Outre-
Simplon que deux contrebandiers ,
âgés respectivement de 32 et 24 ans,
d'origine sudiste mais résidant dan s le
secteur, viennent de mette au point un
bon système pour gagner facilement
de l'argent. En effet , avec des embal-
lages usés de cartouches de cigarettes,
ils firent tant et si bien qu'ils réalisè-
rent « l'exploit » de fabriquer de nou-
velles cartouches sans y mettre uiu-
pouce de tabac. Mieux encore, puis- "'
qu'ils réussirent à négocier leur pro-
duction en un rien de temps. Il fallait
bien que la clientèle profite de cette
« action » à prix réduit. Mais elle
s'empressa d'avertir.la police lorsqu 'el-
le s'aperçut qu'à l'intérieur il n'y avait
que du « vent ». Les représentants de
la loi eurent tôt fait d'identifier les
deux « fabricants » qui ont été surpris
dans une voiture automobile, encore
remplie de pareils produits. Ces deux
malhonnêtes ont été mis à l'ombre.

Aux élections complémentaires de Zermatt
La première candidate valaisanne a échoué de peu

.̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^̂̂ ^^^^Ĥ

ZERMATT. — Sur 1Ô13 électeurs que
compte le corps électoral zermattois,

- 999 exactement se sont rendus aux ur-
-~nes , ce dernier week-end, pour élire

un conseiller communal devant rem-
placer M. Eitaiar Lehner, décédé.

Ainsi que notre journal le signalait
dans sa précédente édition, pour la pre-
mière fois dans les annales valaisannes,
une femme se trouvait en lice. Il s'agit
de Mme Fernande Biner-Bacher, insti-
tutrice. Elle avait, en effet, été désignée
la veille par le parti conservateur local
pour être opposée à M. Elias Biner,
candidat de la fra ction chrétienne so-
ciale.

Or, c'est ce dernier qui a finafliement
été élu par 501 voix contre 463, qui
sont allées à la représentante du sexe
féminin, alors que le scrutin enregis-
trait encore 31 bulletins blancs, 1 nul
et 3 voix éparses. 475 citoyennes y ont
pris part.

Si le parti conservateur est quelque
peu déçu du résultat, la candidate, elle,
s'est déclarée satisfaite. Les chrétiens-
sociaux, par contre, se réjouissent, puis-
que ainsi ils Méprennent un siège au

' parti des habitants.

Il sied donc de féliciter le nouvel élu,
de lui souhaiter de nombreux succès
dans sa fonction et d'admirer Mme Bi-
ner qui ne se laisse absolument pas
abattre par cette défaite.

Notre photo : Mme Biner n'est pas du
tout abattue par ce coup du sort.

Le club d'athlétisme sierrois fait le point
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIERRE — En cette fin de semaine, le
Club athlétique de Sierre, que préside
M. René Camarasa, tenait son assemblée
annuelle dans l'une des salles du Spor-
ting.

En présence de M. Louis Tonossi, pré-
sident central du Club athlétique, et de
M. Frédéric Sudan, membre d'honneur,
M. Camarasa ouvrit cette assemblée, à
laquelle participaient une vingtaine de
membres.

De cette réunion, nous relèverons
principalement la nouvelle composition
du comité, qui est la suivante : René
Camaraisa, président ; René Lorétan,
vice-président ; Mlle Christiane Masse-
rey, secrétaire ; Eric Zambaz, entraîneur

Ainsi, avec oe nouvel entraîneur, l'ac-
tivité du CA, qui était quelque peu en
veilleuse ces derniers temps, va repren-
dre de plus belle.

Pour la course de côte pédestre Sier-
re - Montana, qui se déroulera à nou-
veau durant ces prochaines années, la
responsabilité en a été confiée à M.
André Antille, qui sera assisté, du point
de vue technique, par l'entraîneur du
club, M. Bric Zambaz.

En fin de soirée, M. Louis Tonossi eut
le plaisir de féliciter le club pour sa
belle activité, alors que les mérites
sportifs internes étaient attribués —
pour les trois premières places — à
MM. Eric Zambaz, Bernard Fetter et
René Camarasa.

stons, pour terminer, qu'
¦nneur a été nommé en :

en que ne faisant
-e, M. Tamini se
er pour toute se

e c

La Confrérie glisoise du carnaval fait le point
GLIS. — Parler de la confrérie des
« Bajini » de Glis, c'est s'entretenir d'une
association humoristique dont le but
principal est de créer de l'ambiance
durant la période de Carnaval. On ne
tient certes pas à concurrencer ce qui
se fait à Bâle, par exemple. Mais ces
confrères, reconnus par leurs coiffes de
domestiques de campagne et leurs pives
argentées à la boutonnière, ont été les
principaux animateurs des manifesta-
tions carnavalesques qui se sont dérou-
lées dans le Haut-Pays au cours de ces
dernières années. Ils sont fermement
décidés à respecter cette tradition.

PAS DE FUSION EN VUE
POUR CE QUI CONCERNE

LA PRESSE HUMORISTIQUE

C'est en effet sous la présidence du
maître des cérémonies, le conseiller
communal Robert Schwéry que se dé-
roula leur assemblée générale au cours
de laquelle le mot fusion a été écrit
en grosses lettres. Mais avant d'en ar-
river là, la lecture du procès-verbal du
dernier rassemblement officiel , effectué
dans toutes les règles de l'art par le
scribe du jour Richard Clausen, jeta
le ton de circonstance. Au cours de son
rapport , le député-ministre des finances
René Zuber ajouta son grain de sel par
l'intermédiaire de l'heureuse situation
de la caisse. Le «Zumpftmeister », lui,
assaisonna le menu dans de justes pro-

signe des « Tueurs de dragons de Na-
ters », ainsi que le veut l'arrangement
maintenant établi entre les trois con-
fréries de Briglina et qui consiste à or-
ganiser chaque année un cortège à tour
de rôle, les Glisois, eux, se feront un
point d'honneur de respecter ces con-
ditions, tout en ne laissant pas de côté
leurs traditions locales. On procédera
A 1J4.-.4 : 4: 1 1*Î4. ...Il - J_ 

ce.

Comme on peut le constater, la fusion
de la presse carnavalesque ne sera pas
pour l'an prochain du moins. Mais qu'à
cela ne •¦ tienne puisque — en dépit de

cette indépendance mineure — il faudra
aussi compter avec les Glisois dans le
grand Carnaval haut-valadsan 1971 à
Naters.

Manifestation tumultueuse à Berne en faveur
des accusés de Burqos

BERNE. — Trois à quatre mille per sonnes, en majorité des Espagnols, mais
également des Suisses et des Italiens, ont manifesté samedi matin à Berne
contre le procès de Burgos et contre la répression en Espagne. Des heurts vio-
lents se sont produit s devant l'o f f ice  social et l'ambassade d'Esnaane. les voli-

lon de gaz lacrymogèn
nts.

\InvpnnPf«
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LE DIMANCHE POLITIQUE EN SUISSE Un l°S*J«,re face à '° Pénwie
.  ̂ du logement a Genève

Un cnretien-social au conseil municipal de Zurich
¦' " ¦•¦¦*. :'""-xf^iW. i âi âK âyjuaijwiEwaaj gnmH

ZURICH. — Cest finalement à l'issue dical avait recueilli plus de suffrages house se sont prononcés en faveur de ;BH N^HtaL. Pd'une lutte serrée que le candidat chré- que son adversaire chrétien-social. deux nouvelles lois qui leur étaient C"***!»̂  ' ^sSlfctien-sooial, M. Max Koller a battu de Cette victoire chrétienne-sociale prive soumises ce week-end. La loi sur le ^**W_4800 voix environ son concurrent im- les radicaux de leur deuxième siège personnel des services publics a recueilli fe*iT ^W ' 7***W "Xt î U $§§P«
médiat présenté par le parti radical, dans l'exécutif zurichois et du même 7863 suffrages contre 3979. Ta loi sur 2a!"% î*«ii ^S*.Mme Martha Ribi, qui a obtenu 57 441 coup cet organe ne comptera pas deux la santé (qui remplaçait un texte datant jf *'*W, ^ \ 

S; - IfflflTOIX pour le siège vacant au conseil femmes, Mme Lleberherr (socialiste) de 1856) a été adoptée par 10 532 oui
communal (exécutif) de Zurich. Le troi- restant la seule conseillère. L'exécutif contre 1659 non.
sième candidat , M. Bachofner a recueilli comprendra donc quatre socialistes , > frW. ' »
12 838 suffrages. C'était la première fois deux indépendants , un paysan, un radi- LES BÎENNOIS APPROUVENT ^âl»:̂ .f**>t

^J 
' .. , ¦—que l'« Action nationale » entrait dans cal et un chrétien-social . LEUR BUDGET...

T ci I n f^n  f l  f -t »-i r* 1 Ar A l n n l i n » . ,  .M  ̂._ ~- 1» - £ 'StmB^mmmmla lutte dans les élections pour l'exé-
cutif zurichois. Le candidat de la j eune LES CITOYENS DE LA VILLE BIKNNE. - Le budget de la ville de
gauche, André Chanson qui ne s'était . DE BERNE Bienne pour 1971 qui prévoit des re- | ^pas porté en liste pour ce deuxième ACCEPTENT CINQ PROJETS cf \}̂ s et ,des„ dePenses s élevant J "4
tour a tout même obtenu 478 voix. La militions de fra n cs avec un déficit de
participation au scrutin s'est élevée à BERNE. — Les cinq proj ets sur lesquels Près de 100 000 francs a ete approuve
52,7 •/». Les urnes contenaient 7700 bul- îles citoyens de La ville de Berne avaient Pa»1 les citoyens biennois pair 3625 voix
letins blancs. à se prononcer dimanche oral été ac- contre 1644. Le pourcentage de parti- Mm

Cest le départ du radical Bieri à la c^tés- la „Participation au vote ayant cipation au vote était de 14,5.
fin de cette année qui a nécessité cette atteint 16,2 h. ET LES LUCERNOIS LE LEUR
élection complémentaire. Lors du pre- LES SCHAFFHOUSOIS ACCEPTENT T TTr ,_,„™ T ¦ ' , - , .,. m̂ U ¦MËÊËnuer tour au mois de novembre on DEUX NOUVELLES LOIS LUCERNE. — Les, citoyens de la ville
se souvient qu 'aucun des candidats
n 'avait réussi à réunir la majorité ab- SÇHAFFHOUSE. — A une grande ma
flo'ne et que la candidate du parti ra- jo rité. les électeurs du canton de Schaffnome et que la candidate du parti ra- jo rité, les électeurs du canton de Schaff- n année mu par aoa voix conire uw,

La participation au vote a été de 22 ,3 "/o . ™® m̂̂ ^̂ *>>>^̂ ^^̂ mmwmm r̂mWmwmmmmmmwmwmTm

A CHIASSO : PLUS QUE 5 MEMBRES

rJKIOll  flP fl*0K Pllî î î l iI l l î iPÇ! fAQ^lTl AKPC 
¦ La 

P6™6 ' Sarah est venue au monde il prit la décision d'agrandir lui-même
1U1J1.V11 Ul il VllJ vVllllIlUllt'IJ IVIJlJlIIVllJVIJ CHIASSO. — Au cours du week-end, voici un mois à Genève dans le quartier son logement grâce au polyester. En

Jes citoyens de Chiasso ont décidé par du Grand-Saconnex. quelques semaine, avec une dizaine d'a-
LUGANO. — Au cours du week-end, A Lugano : 818 voix contre 813 de réduire à 5 le Dans la maison, les parents ne dis- mis, il réalisa une bulle de 10 mètres
les citoyens des communes de Lugano, 8399 oui contre 429 non. nombre des membres de leur exécutif posaient que d'un studip-culslne et de- carrés, pesant 300 kilos et pouvant con-
Castagnola et Bre ont été appelés aux A Castagnola : (ils étaient 11 auparavant). Par la même puis longtemps M. Marcel Lâchât cher- tenir 4 personnes.
urnes pour se prononcer sur la fusion 1137 oui contre 244 non. consultation, Ils ont accepté par 1175 chait un logement. Cet étrange champignon de Noël, bien
de ces trois communes, premier pas A Bre : 182 oui contre 36 non. voix contre 454 d'augmenter de 35 à 45 II enseigne au cycle d'orientation et amarré à la façade (à gauche), va poser
vers la création du « Grand Lugano ». À la base de cette fusion , on gar- le nombre des membres du conseil com- pour protester, à sa manière, rassem- des problèmes aux autorités...
La ville de Lugano a une superficie dera la structure de la commune de munal (législatif). ¦ blant ses connaissances en architecture, A droite : la chambre de bébé.
de 346 ha et une population de 22.541 Lugano.
habitants, Castagnola 397 ha et 4.412 D'autres communes pourraient à —— . - - ¦ > . " 
habitants et Bre 410 ha et 416 habi- plus ou moins court terme entrer à
tants. La commune résultant de la fu- leur tour dans le « Grand Lugano ». Il C^ï i\ Â ^ * f ^  I ^  ̂1̂ MTP"^̂  Wlk C A\ ^  ̂̂  m^à ùf  ̂ I ^ "^PI^^Msion a donc une superficie totale de s'agira de Pregassona , de Gandria , de i P,^^ 

faX 

V >%, > I LJ )L l\S 1 Si I J t* I £a\ V >l  fK l. >l 1 I Ma \ I 11. J tm
1153 ha et comptera 27 389 habitants. Pazzallo, Viganelo et Pambio Noranco. ¦****¦¦*****¦"¦¦•*' ¦ »-w w ¦¦¦ '' ¦¦' ¦«¦ •¦ - -v w na « » . ŝw m m m ^mmr -maw ¦****¦« m ¦ ¦ m̂aw m **

Après l'acceptation par le peuple, „, „ i,
La fusion a en effet été acceptée par c'est maintenant le Grand Conseil tes- • mo*i MORTS que une voiture sortant d'une voie la- passagère de la première voiture. Les

les trois communes. sinois qui devra ratifier cette fusion. ET TROIS BLESSES térale a coupé la route à un autre vé- deux chauffeurs ainsi qu'une passagè-¦ DANS UN ACCIDENT hicuile venant d'Hunzenschwil. C'est le re ont été admis à l'hôpital de Liesfal
^ *"" DE LA ROUTE conducteur fautif , M. Manfred Bin- dans un état grave.

^̂̂ 
kowsky, de Rupperswil, ressortissant ^^

A  

Wmm mmm m ANDELFINGEN (ZH). — Samedi soir, allemand, qui a perdu la vie dans l'ac- ' 
jvfcn ¦*¦ f Peu après 17 heures, deux hommes et cident. Quant aux six passagers des

J^J Br********. ^mw ¦ une enfant ont Perdu la vie dans une voitures , dont certains sont grièvement NOUVÔOU tVDGcollision frontale entre deux voitures, blessés, ils ont été hospitalisés à Aa- H U U T V H W  •II"'
sur la. nationale 4 çntre Dachsen et rau. Le second conducteur, pour sa il'nnni<An<te«fiHA
v»..I.TJUH 444.JI44.W4C ^444.^ .̂ 444.14JV ÏWl.WICi,, JJlt*5»ÛC:i, , 11» L/11X CLG HUS.pi Ltlll'SCf3 « AU" • "
sur la nationale 4 entre Dachsen et rau. Le second conducteur, pour sa H' fl ni'Il'Atlii'SCflfl PHOTEL EN FLAMMES une très grande extension, détruisant Benken (ZH) :"' il s'agit de MM, Max ' part , circulait malgré un retrait de u il|t*|J| ClIllapliyÇ

tout le rural avec les récoltes et de Bodh\er, 63 ansT .cs;ir5roér<;a.ni de Riies- permis et -était m!înifest«mf>r>+. ¦ i>n Mat • •
EINSIEDELN. — Dans la nuit de sa- nombreuses machines agricoles. 16 va- nacht (ZH), et Peter Rietmann, 21 ans, d'ébrieté. COITHTI'©rCICI I
medi à dimanche un incendie a ravagé ^gg et 25 veaux ont pu être sauvés, boucher à Hallau (SH), ainsi que de . ,
l'hôtel des Trois Rois à Einsiedeln. Dé- mais une demi-douzaine die veaux ont la petite Barbara Wandeler, âgée de 2 £# UN ENFANT DE 5 ANS (|6 U'6'UX flflS
couvert peu après une heure le feu de- pérj . Les pompiers locaux et le poste ans* de Spiez, qui est décédée à l'hô- xUE PAR UNE VOITURE
vait rapidement s'étendre et les pom- (je premiex secours de Lausanne sont pital des suites de ses blessures. D'au- ZURICH. — Le comité central de la
piers ne purent l'empêcher dfe détruire parvenus à préserver la maison d'ha- tre part , trois pasagères des .yoitures OBERSTECKHOLZ (BE). — Samedi, Société suisse des employés de com-
le bâtiment jusqu 'au premier étage. A bitation. On ignore encore la cause de ont été blessées et hospitalisées à un enf ant de cinq ans, Stefan Fuhrer, merce réuni à Zurich a approuvé una-
l'instant du sinistre l'hôtel était vide, ce smistre, qui a fait pour plusieurs Schaffhouse. Les deux véhicules ont Ql,j traversait la chaussée dans la lo- nimement le principe d'apprentissage
la saison d'hiver commençant le 15 dé- centaines de milliers de francs de dé- été entièrement détruits. La police calité d'Obersteckholz dans le canton de deux ans pour la profession d'em-
cembre. Le mobilier est complètement gats d'Andelfingen a lancé un appel aux de Berne, a été tué par une voiture. ployé auxiliaire de commerce,
détruit et du fait de la chaleur qui TO/^XT„TW »v,™nr cnroiirc éventuels témoins de l'accident. Ce n0Uveau type d'apprentissage
régnait dimanche sur les lieux, les au- mCJENDIE D'UNE FERME COLLISION MORTELLE commercial pourra être introduit en
torités n'ont pas encore pu se .Pwnon- A LANUENIHAL 

VIOLENTE COLLISION DANS LE CANTON même temps que le nouveau program-
eer sur 1 origine °1J

+..
sl'}̂ !

tr
^. "

1, sur le 
LANGENTHAL. — Dimanche matin une ENTRE . DEUX VOITURES : DE BALE-CAMPAGNE me de l'apprentissage commercial de

montant approximatif des degats. 
ferme de Langenthal a été la proie des x MORT, 5 BtBSS-ES trois ans , soit au printemps 1972.

™ BTTWAT ' iwifANTT PAR LE FEU flammes. C'est peu avant six heures SISSACH. — Samedi à midi, un auto- Cet apprentissage accéléré ne don-
nTmir ^ns nF VATID Que les fermiers ont découvert le début LENZBOURG. — Un mort, cinq blés- mobi'liiste qui circulait entre Sissaoh et nera toutefois pas le droit de se pré-
DANS W!. iiKos-uo-v 

du sinistre qui en dépit de leurs ef- ses plus ou moins grièvement atteints . "Wintersingen dans le canton de Bâle- senter aux examens professionnels pour
ECHALLENS Un incendie a éclaté forts n'a pu être maîtrisé. Les dégâts et des dégâts matériels- importants, tel Campagne, est entré en collision avec lesquels sont requis soit l'apprentissage
samedi matin dans l'écuri» et la grange s'élèvent à quelque 100 000 francs. Un est le bilan de l'accident de la cirou- une voiture qui circulait à gauche de de trois ans, soit le diplôme de matu-
à oont de la ferm« de M. Julien Buffat, court-circuit est à l'origine d* cet In- lation qui s'est produit dlmaniche, ver» la chaussée. De» décombres des deux rite ou oelui d'une écol* cantonalla de
à Vuairena, L« feu » rapidement pris cendie. I heures du matin, à Lenzbourg, lors- véhicules on a retiré 1« cadavre de la commerce.

- - ¦  —; . ; 
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CONSEIL NATIONAL ET RECENSEMENT
La presse a relevé récem- sièges selon la méthode sui- tion a droit à autant de dé- de faire d'ores et déjà un les Grisons, de 146 400 en les — il est fort difficile de

ment oue par suite du re- vante : tout d'abord , le chif- pûtes que le chiffre de sa pronostic valable. Relevons 1959, rétrogradaient, en dire, eu égard aux facteurs
censément de 1970 de la po- fre de la population de ré- population contient de fois toutefois que, de 1959 à 1967, à 145 000. qui sont pris en considéra-
pulation suisse le canton du sidence de la Suisse est di- le nouveau quotient. Les 1967, seuls les; cantons de Genève, qui comptait tion> eu égard aussi au jeu
Valais pourrait perdre un visé par 200, le nombre en- mandats non encore attri- Zurich, Bâle-Carapagne et 243 800 habitants résidents des Plus f °rts restes, à quel-
siège au Conseil national. tier immédiatement supé- bues sont alors répartis en- Genève ont vu le nombre de en 1959 a vu ce chiffre aug- le proportion d'augmentation

rieur au résultat ainsi ob- tre les cantons et demi can- leurs conseillers nationaux menter à 309 600 en 1967, de la population de résiden-
II nous parait donc op- tenu constituant le quotient tons ayant obtenu les res- augmenter alors que Fri- alors que Zurich, de 912 700 ce correspond le nombre de

portun d'examiner les cri- prov}sojre pour ja première tes les plus forts. Au cas où bourg et les Grisons ont per- en 1959, passait à 1 066 000 sièges au Conseil national ,
tères appliqués par la Con- répartition. Un député est deux ou plusieurs cantons du chacun un siège à la hau- en 1967 et que Bâle-Campa- Comme il est ardu de di-
fédération pour repartir , attrikué a chaque canton ou ont obtenu les mêmes res- te assemblée. gne, de 139 000, en 1959, re d'emblée que l'augmenta-
aux cantons suisses, les 200 demi-canton dont la popula- tes, le dernier siège est at- Le canton du Valais, de montait à 188 800 en 1967. tion recensée de la popula-
sièges du Conseil national. tion n>attemt pas ]e quotient tribué au canton qui , après 1959 à 1967, a vu sa popu- En d'autres termes, pour tion valaisanne de résidence

La Constitution fédérale, provisoire ci-dessus. Ces la division du chiffre de la lation de résidence augmen- une augmentation de sa po- ne sera pas suffisante pour
dans son article 72 , décrète cantons ou demi-cantons ne population de chacun de ces ter de 176 000 à 185 000 pulation de résidence de permettre au canton de con-
que « le Conseil national se participent plus aux opéra- cantons, obtient le reste le âmes alors que les électeurs 66 000 âmes en chiffre rond , server ses 7 mandats ac-
compose de deux cents dé- tions ultérieures. plus fort. inscrits passaient de 44 940 Genève a « augmenté » le tuels.
pûtes du peuple suisse. Les Ensuite, l'on procède à la L'art. 3 de la loi de 1963 à 55 021. Il est: évident que nombre de ses mandats au Ces questions recevant
sièges sont répartis entre les seconde répartition : le quo- précise enfin qu'avant le re- ce dernier chiffre, en cas Conseil national de deux leurs réponses en 1971, une
cantons et demi-cantons pro- tient pour cette seconde ré- nouvellement intégral du d'acceptation du vote fémi- unités. Zurich, pour une ^ois publiés les chiffres du
portionnellement à leur po- partition s'obtient comme Conseil national suivant im- nin en matière fédérale augmentation de 153 000 en recensement fédéral , il res-
pulation de résidence. Cha- suit : le chiffre de la popu- médiatement chaque re- pourra subir d'importantes chiffre rond, s'est vu attri- te cependant loisible aux
que canton et demi-canton Mion de résidence de la censément fédéral , le Con- modifications , d'ici à l'au- buer 3 mandats supplémen- stratèges d'envisager entre-
a droit à un siège au moins. Suisse, diminué de celui de seil fédéral procédera à une tomne 1971 , de même que taites alors que pour Bâle- temps toutes les hypothèses.
Une loi fédérale réglera les ]a population des cantons et nouvelle répartition des siè- le total de la population de Campagne, l'augmentation . Ne serait-ce que pour ex-
dispositions de détail ». demi-cantons éliminés après ges conformément aux dis- résidence après le recense- de 50 000 s'est traduite par c*ter notre curiosité

^ 
et en-

Or cet article constitu- la première répartition, est positions de la dite loi. ment en cours. ''¦ un siège en plus. tretenir notre intérêt dans

tionnel a reçu sa disposition divisé pai- le nombre de 200 Au vu des prescriptions de En tout cas, Fribourg, Dans le savant calcul de l'î lS
6 

riéfSvP 
d
%,ïj„ j;u„n ^,v,c io 1™ fôH4>ra - diminue du nombre de sie- la 1n, J. 1QR _o et „nrnntp +P- oui Pn 1QR Q nnsséHait. une l'attribution des mandats rePar 4«on aennmve que

de détail dans la loi fédéra- cuminue au nomore ae we- la loi de 1963 et compte te- qui , en 1959, possédait une

^ 
le du 8 mars 1963 répartis- §es déjà attribues. nu ,jes resuitats du recen- population de résidence de
sant entre les cantons les puis, chaque canton ou sèment fédéral en cours, ré- 159 200 âmes, accusait en
députés au Conseil national, demi-canton non éliminé sultats qui ne seront connus 1967 une population de ré-

Cette loi répartit les 200 avant la première réparti- qu'en 1971, il est hasardeux sidence de 170 000, alors que

de Lucerne ont approuve au cours du
week-end le budget municipal pour
l'année 1971 pan- 2383 voix contre 1760.
La participation au vote a été de 22 ,3 "' n .

A CHIASSO : PLUS QUE 5 MEMBRES
A L'EXECUTIF



sa fille de dix aras, ont été tués sur le
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Le vent a-t-il tourné à Rio?! Vtt
**Z7

U -  
¦  ̂

¦¦> A . ¦ ¦ ¦-¦ j un théâtre en flammesgouvernement brésilien parait durcir sa position sœ&sss
, 1 populaire. Le sinistre a causé dos

RIO-DE-JANEIRO — Rio-dé-Janeiro sadeur suisse enlevé afin d'authentifier rites brésiliennes ont adopté une posi- muniqué authentifié grâce à la signa- \ 
dégâfe 

^.
imPortante* mate n'a ,aK

vk toujours dans l'attente, après le la liste des prisonniers à libérer en tion plus dure qu'habituellement face ture de l'ambassadeur. \ aui;une vi0"™*1- .
message du ministre de la justice, M. échange du diplomate. aux ravisseurs. Ils soulignent à ce pro- Les ravisseurs affirment notamment t ¦ « explosion d im ï»1̂ *̂ **;Alfredo Buizaid, demandant aux ravis- Les observateurs considèrent que pos les nombreuses réunions qui ont de^avoÏÏlamais invï£ de îtoteTÏÎ T  ̂ t 

MÎL 
^«T.««rs de diffuser une lettre de l'ambas- malgré le message du ministre, les auto- groupé samedi le, plus hautes autorités J^nTers KSLÏÏTÏgouvernement £ £!£m\ iJy.Tt^XtT— fijzrïïïïï?iSi^rrj : ^  ̂«*«.•.»««- -'- 
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M. Max Fellerl ambassadeur intérimai- T ' . . .. .  ^ . , , ? fions du bal ». ., . ., ;
IM A EJ AUI* A A M M̂ I A U JL A 2. H f f l 2 B^ _  re do Suisse en remnlacement de M Le communique a ete découvert dans *> Les pompiers ont réussi à éteindre
¦ I I U I U t o l l l - l>  •aCllIglClIBl̂  CI I f l l i a i l  alors que Ies services de „ annon. après un coup de téléphone anonyme t propage à un cinéma contigu an
„„.„ TT M t m . lu* • - •' i , çaient qu'ils prenaient de « nouvelles au iournal « ° Globo »* ? théâtre.
MILAN - Une personne a été tuée et ete ensuite transporté à l'hôpital, et mesures pour retrouver et libérer I'am- ; _____quaramte-et-une blessées, dont vingt d'après les praticiens, est mort durant bassadeur Bûcher » ' "
agents, quatorze carabiniers et sept ci- son transport. La publication du message de M. Bu- -. . x _ , ¦ ¦ . I-vils; au _ cours des violentes èohauffou- .aid laisse penser, en l'absence d'élé- ET H B AllAin AHf *J> AN A A P 9 A  AH Î AII A
agents, quatorze carabiniers et sept ci- son transport. La publication du message de M. Bu- ¦¦ ¦ x - , ¦ I. ¦¦?JF-in»-» ^.MO,™™™̂ . -^s,̂ ,."̂ -̂. Enlèvements en série en Italiea Milan. _ ACCUSE LA POLICE maintient sa position : accepter l'échan-La wciume est l'étudiant en droit Sa- ge des prisonniers et refuser toutes les
Tf 0̂^„ «•V-Ii'i
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? a éte ^ecjtement autres conditions des ravisseurs tout en ROME - Un jeune industriel, enlevé le-oi. H s'agirait, selon des bruits non
L3^w^  ̂

l etad-ant a été 
rendue responsable de a 

mort 

de l etu- gagnant du temps pour permettre aux voici dix-huit jours, à l'entrée de son confirmés, de soixante-six millions de
«T^lu * v f f r f t  T% ^

S Q
^l  ̂ T dr0lt ,.Saveno
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S^arelh au forces de po,ice de poursuivre leurs re- bureau à Lamezia Terme, près de Ca- lires.
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cours d'une conférence de presse don- cherches. tanzaro (Calabre), a été relâché diman- Le propriétaire enlevé en Sardaigne«Soigné par le médecin de celle-ci, il a née dimanche soir a l'université de Mi- Dans certains milieux officiels brési- che par ses ravisseurs. Dans le même est M Mario Mereu, 65 ans. Sa fem-
• i 

Ia" par. M. Mario Lapanna, responsable Hens on considère en effet que l'inter- temps, un propriétaire terrien a été en- me, qui était avec lui au moment demilanais au « Mouvement étudiant » vention de la police dans cette affaire levé par des individus armés alors qu'il l'enlèvement a déclaré à la police que
„ , j  _ , . ,, (gaucmste). esi la memenre solution afin de décou- entrait chez lui à Gairo, près de Nuoro huit individus, masqués et armés, les
"rèS de TOUlOUSe : 4 mortS 0 Une M". Capanna a également accusé les rager d'éventuels ravisseurs. Toutefois, (Sardaigne). attendaient à la descente de leur voi-
smême ffimil lp don* un accident torœs de l'ordre d'avoir ouvert le feu avec les risques que comprend une tel- Le remier, M. Mario Bilotti, ingé- ture, à l'entrée de leur villa. Après¦UIIIIIIC uu.» un umueiiii . sur les manifestants et a annoncé que le intervention, les représentants suis- nieurè est rentré dimanche matin avoir sommé, revolver au poing Mme

de 10 route Ie « Mouvement étudiant » avait décrété ses à Rio font tout leur possible pour chez lui. Ses ravisseurs avaient deman- Mereu de n'opposer aucune résistance
« la mobilisation générale de toutes les éviter cette solution. dé, au moment de l'enlèvement, une et de ne pas appeler au secours, les

TOULOUSE — Quatre membres d'une masses populaires» pour une grande • ¦ Les ravisseurs de l'ambassadeur de raçon de deux cent millions de lires bandits se sont emparés de son mari et
même famille ont trouvé la mort di- manifestation de protestation mardi Suisse au Brésil, M. Giovanni Enrico pour le « renvoyer à sa famille ». On se sont éloignés en voiture. Mme Me-
manche matin dans un accident de voi- ' prochain. Bûcher, ont diffusé dimanche un com- ignore la somme exacte versée par cel- reu attend, maintenant, de connaître le
tare, dans la région de Toulouse. « prix » que les bandits entendent de-

La voiture s'est déportée dans un -^—^—*—-——————^— : , mander pour la libération de son mari.
virage et a fait une chute de 15 mètres
dans un ravin. Les quatre passagers,
le conducteur, son pèrp, sa femme et

coup. Trois personnes avaient déjà
trouvé la mort récemment au même
endroit.

Exclusion
de M. Cernik

PRAGUE. — M. Oldrich Cernik, ancien
président du gouvernement fédéral, a
été exclu du parti communiste tché-

La grève des électriciens en Grande-Bretagne
L'état d'urgence entrera en vigueur lundi

Le gouvernement britannique a dé- ter l'approvisionnement d'électricité
crété samedi l'état d'urgence, pour perturbé par la grève,
faire face à la grève du zèle des élec- L'ordonnance entrera en vigueur dès
triciens qui paralyse le pays depuis lundi . elle interdit l'usage de l'élec-lundi dernier. tricité pour la publicité commerciale,La reme Elisabeth, conformément à l'éclairage des vitrines et les projec-la .Constitution, a siené la proclama- teur3 publlcs. TJïS -'-contrevenants sonttion de l état d urgence donnant au passibles d'amendes: de cent libres ster-gouvernement le pouvoir de réglemen- llng (près de mille francs)i de trois

Après un rapt à Paris
TUNIS — La police tunisienne garda
à la disposition des autorités judiciaires
françaises le Tunisien Mohesen Ben Ali
Bekrit, qui, mardi s'est constitué pri-
sonnier à Tunis, et a reconnu avoir
participé en avril dernier au rapt de
la petite Carole Benainous. Le rapt
avait été accompli à Paris par te chauf-
feur de taxi Mohammed Liefrini.

l'électricité avaient accepté, dans l'a-
près-midi, le principe de la. création
d'une cour d'arbitrage mais devaient
encore se mettre d'accord sur les prin-
cipes relatifs à la constitution d'une
telle commission et qui seraient ac-
ceptables aux deux parties.

Le ministre de l'emploi, M. Robertling (près de mille francs), de trois n  ̂T ,1?,06,. ,TV ",¦ Le TOI Hussein à Parismois d'emprisonnement, ou des deux Carr.' » «!* falt .1̂ Fb.ltre de ces . dis- •« «M riUSSein a rariS
sanctions à la fois. eussions. Il a quitte le ministère pen- _ Etats-Unis, ledant une heure pour faire son rapport ^¦̂  ̂ 7""'" uof ^u» uu», »

A 21 h 15 gmt, dimanche soir, les au premier ministre, M. Edward Heat, rc>1 H
u
US5em,de Jordanie est arrive di-

discussions entre employeurs et em- qui était entouré de plusieurs de ses manche matin à Paris pour une visite
ployés de l'électricité britanniques pour ministres dont ceux de l'intérieur, du Pn^ee de trois murs dans la capitale
parvenir à un accord sur la formation commerce et de l'industrie, et des af- française, durant laquelle il rencon-
d'un tribunal d'enquête sur les reven- . faires étrangères. trera les dirigeants français.

îl?^™ 
^T*»^,,^P^T™

lent ' 
M- Carra a ensuite ««a** son mi" Le souverain sera reçu lundi matin

 ̂wm'«tJ™ I iwfn'nf 
~ nistère où il a. repris les négociations à l'Elysée par le président Georgesau iviimsiere ae i emploi. avec s ^ectricity Council » et les re- Pompidou et rencontrera à cette oc-

Les employeurs, « l'Electricity Coun- présentants des syndicats de l'électri- casion le premier ministre, M. Chaban
cil set les syndicats des employés de cité. Delmas.

Aucune autr
noncée par le

Aucune autre exclusion n'a été pro
noncée par le comité central.

lnnnrlQtirf.no an PrInondations en Colombie: 300 morts
BOGOTA — Trois cents personnes au- cinq cadavres aient été repêchés des
raient péri dans les inondations suivies eaux. L'ampleur du drame s'explique
de glissements de terrain qui ont été par l'importance de la région où il est
provoquées samedi par la crue de la survenu, à la frontière du département
rivière Cauca en Colombie occidentale, d'Antoquia et de Oaldas. La route na-
estiment les habitants de la région tionale qui borde la rivière Cauca était
sinistrée. alors encombrée d'autobus, de camions

Les autorités régionales estiment et d'automobiles, immobilisées depuis
Quant à elles qu'au moins 93 per s on- la veille par un petit glissement de
nés sont mortes, bien que seulement terrain.

New York : Huit morts et Près lie Lyon :
ï£S*ïî£"Si un chauffeur de taxiI explosion a un bar . rassassine

NEW YORK — L'explosion suivie d'un M**H**IIH.

ÎSSf^rVM/ .̂ fl^^Z^^talïr LYON- - Un eha««e« de taxi a éténew yorkais a finalement fait huit déconvert dimanche matin ^^^é àmorts. Deux nouveaux corps ont en w„„*ol„M B„«„t iw„»*i„ n>i,s..i j„_„
effet été retirés des décombres diman- Fontataes-Saint-Martin (Rhône), dansenet eue retires des décombres aunan- , banlieue nord de Lyon. Il s'agit deche matin -par les pompiers qui contl- M o,^^^ -.TO^I.» ,. _„„ j„„,„,„, ,
nuent à déblayer les ruines de l'immeu- JLf^Mnï^ 

domicilié à
bQe de trois étages. Une soixantaine de boulanger de Fontaines-Saint-personnes avaient été blessées par l'ex- remarqué à deux reprises,plosion attribuée à une fuite de gaz. dtaanche; peu ava^t 8 heureS) en faiJ

sant sa tournée, un taxi à l'arrêt, rue
• DECES DE M. HANS-ALBERT de Di(>t> moteur tournant et feux allu-

KLUTHE mes. Alertés, les gendarmes ont dé-
ESCHWEGE (Hesse). — M. Bans-Albert ouvert le conducteur affalé sur son
Kluthe, président de la Fédération sièg6j tué d>une balle dans le dos_
ouest-allemande des éditeurs de jour- M_ varnier avait encore sur lui une
naux (Verband Deutscher Zeitschnften- somme de 500 francs et ses papiers
verieger), est aeceae suoiiemeni ia nuit personnels.
dernière, apprend-on dimanche soir. Il
était âgé de 66 ans. ,

Procès de Burgos: les 300 intellectuels
enfermés à Montserrat en état de siège
BARCELONE. — Le monastère béné- sur la justice et le conseil de guerre de II semble que certains des intellec-
dictin de Montserrat où sont enfermés Burgos, les trois cents ont poursuivi tuels aient eu l'intention de quitter
depuis samedi soir quelque trois cents leurs discussions. Montserrat dimanche soir mais qu'ils
intellectuels catalans pour protester Plus tôt dans l'après-midi de diman- y aient renoncé en raison de la densité
contre le procès de Burgos était cette che, selon des renseignements recueil- des forces de police qui ont investi la
nuit assiégé par les forces de la garde lis auprès d'un émissaire venu de Mont- montagne et les abords immédiats du
civile équipées de nombreux véhiculés. serrât, les trois cents avaient décidé sanctuaire.

Selon des renseignements recueillis à l'unanimité moins deux abstentions Dans des conditions de fortune, jeunes
par téléphone auprès du secrétaire du de continuer à siéger et d'ignorer les et vieux se préparaient dimanche soir
père Abbé, les contestataires à 21 h. 30 injonctions de la garde civile. à passer une seconde nuit. La plupart
(20 h. 30 gmt) tenaient toujours leur Le secrétaire du père Abbé a déclaré d'entre eux, a précisé le secrétaire,
assemblée dans les dépendances inté- que les autorités espagnoles étaient en- avaient pris soin d'apporter ¦ leur ravi-
reiûres de l'abbaye. Le père Abbé Cassia trées en contact par téléphone avec le taillement avec eux pour ne pas être
Just, a-t-il précisé, leur a donné l'au- père Cassia Just pour lui demander « à la charge du monastère ». Selon
torisation d'y demeurer aussi longtemps «sa collaboration » et convaincre les d'autres renseignements, certains parmi
qu'ils le souhaiteraient. « La tradition contestataires d'abandonner le monas- les trois cents auraient fait savoir qu'ils
d'hospitalité du monastère, a-t-il ajouté, tère. Lé père Abbé a pris note de cette resteraient sur la « montagne sacrée »
ne nous autorise pas à refuser. » demande mais en remarquant que ceux de Catalogne jusqu 'à ce que soient con-

Après avoir rédigé le texte d'une dé- qui étaient entrés au monastère étaient nues les sentences du conseil de guerre
claration où ils expriment leur opinion libres d'y demeurer. de Burgos.




