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Nous sommes contre toute sorte d'o-
ligarchies de droite ou de gauche.

Nous sommes les premiers à nous éle-
ver contre les tortures, les déportations,
les condamnations à mort. Le général
Franco devrait commuer d'éventuelles
peines de mort en emprisonnement ou
en réclusion.

Mais quant, à manifester comme on
le fait en Suisse, cela n'a plus rien à
voir avec les délits de droit commun
jugés à Burgos. C'est la haine morbide
contre les gouvernements de droite qui
est, seule, à la base de ces manifesta-
tions.

Lorsque à l'époque, dans un pays
tout proche de nous, plus proche que
l'Espagne, c'est-à-dire en France, on a
condamné à mort des hommes qui
avaient attenté à la vie du président
De Gaulle et qu'on en a exécuté un
— ingénieur-électronicien célèbre —
quels sont les conseillers nationaux
suisses, communistes, socialistes ou au-
tres qui ont réagi ?

Lorque dans ce même pays, on a em-
prisonné des centaines de j eunes gens
qui n'avaient jamais fait le coup de
feu avec l'OAS mais qui n'étaient que
des patriotes désireux de garder à la
France ce département d'Outre-Mer,
quels sont les conseillers nationaux
communistes, socialistes ou autres, quels
sont les députés vaudois, communistes,
socialistes ou autres qui ont protesté ?

Or, nous le précisons bien, dans ces
derniers cas, il ne s'agissait nullement
de délits de droit commun.

Plus récemment encore, on a exécu-
té par pendaison, après d'horribles tor-
tures, en quatre « fournées », plus de
100 malheureux en Irak. Là toujours,
il ne s'agissait pas de délits de droit
commun et probablement même d'au-
cun délit si ce n'est de ne pas être
d'accord avec le gouvernement commu-
niste. Quels sont les conseillers natio-
naux communistes, socialistes ou autres
qui ont protesté ?

Et , en Chine. La multitude des for-
faits, des crimes, des assassinats per-
pétrés par les jeunes bandits de la gar-
de rouge a-t-elle suscité des soulève-
ments dans notre pays ? Quels sont les constaté que nous sommes le seul quo-
conseillers nationaux communistes, so- tldien romand à avoir publié in extenso
cialistes ou autres qui ont protesté ? le communiqué des syndicats espagnols

Et le génocide du Riafra ? Et celui
des chrétiens noirs du Soudan-sud
assassinés par dizaines de milliers par
les Arabes musulmans du Nord noyau-
tés par les communistes. Quels sont les
conseillers nationaux communistes, so-
cialistes ou autres qui ont protesté con-
tre ces abominations ?

Et plus récemment encore en Russie,
des intellectuels ont été condamnés, en-
voyés en Sibérie ou enfermés dans des
hôpitaux psychiatriques, simplement
parce que leurs écrits n'étaient pas
conformes à la ligne du parti. On a, de
surcroît, interdit pour la deuxième fois
à un Prix Nobel de littérature de se
rendre en Suède, pays pourtant socia-
liste, pour y toucher son prix. Où sont
les protestations de ces mêmes parle-
mentaires ou députés communistes, so-
cialistes ou autres ?

Et contre les déportations et les mas-
sacres de Lithuanie, d'Esthonie, d'U-
kraine, de Tchécoslovaquie, de Hongrie
et nous en passons. Qu'entend-on de la
bouche des ces mêmes conseillers na-
tionaux communistes, socialistes ou
autres ?

Lorsque le condamné est à gauche,
ça. crie.

Lorsque le gouvernement qui con-

« Nouvelliste » paraît comme un organe
malfaisant, parce qu'il se refuse à
aboyer avec les loups rouges ; parce
que, tout en condamnant la torture,
la peine de mort, la déportation, 11
s'indigne contre le parti-pris honteux
et scandaleux de quelques politicards
de, gauche et de leurs constants sup-
pôts de la . presse écrite et audio-
visuelle.

Après un sérieux contrôle, nous avons

« La, Suisse » de hier a écrit notam- La seule chose Qui nous étonne> c>estme : que l'on ne les ait pas encore arrêtés
« Les vitrines n'étaient pas seules à ou renvoyés chez eux. L'exemple du

être visées et les policiers durent es- restaurant de la Paix, à Lausanne ou
' suyer des cailloux de tailles diverses du café du Commerce, au Molard, à

— un gendarme fu t  assez sérieusement Genève, est suffisamment notoire pour
touché à une jambe et dut être éva- que l'on puisse agir facilement.
eue — ainsi que des tub:s d'acier, de _n sait d'ailleurs pourquoi les poli-
forte section et de 40 à 50 centimètres ticards, pêcheurs en eaux troubles,
de long. Les manifestants étaient aussi commencent leurs actions depuis ces
ravitaillés en ampoules, que des filles points « stratégiques ». Cela est surtout
en maxi-manteau allaient prendre - sans yjaj à Genève.
vergogne sur les sapins garnissant la Lorsque la France a condamné, très
rue du Mont-Blanc... » récemment, l'anarcho - maoïste Alain

« ...Ce n'est que vers 21 heures après Geismar, on a aussi tenté de protester.
une succession de courses-poursuites Mais çà n'a pas duré, car le gouver-
dans les rues du quartier que la [place nement français sait intervenir dans
est redev enue nette et calme aux alen- JQUS les pays occidentaux et par les
tours des objectifs visés . par les mani- coulisses diplomatiques afin que ces
f estants , dont bien peu paraissaient en- choses-là ne durent pas. Il faut re-
core se souvenir du sort des p atriotes connaître que De Gaulle a su y faire
ïinenifOp +/, — + In vnno rlo ri o iy i i \'ro  o+nît - ... w —. .. .

tonales savent pertinemment ç
sont des anarchistes-maoïstes,
pour cela, qui allant c>'."'ne ville
tre, sèment la vîolerict.

tous les milieux oc
munistes — qui son
joritaires — on n<
bouge pas. Le monde dit lib
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DEUX TEMOINS PARLENT
Deux échos du voyage de Baiu_ VI rnatàque, à ajouté I» panédaft ch-nois, ouvre le secret du cœur de Paul VI. »

en Exitrerne-Oraenit et en A_sitr«l_e. crest plutôt ma eonvlicliion très pro- « trest raimour qui le pousse, l amour
Le premier émane de Migr Hsu, èvè- f°n<i« ». pour le Christ, l'amour pour l'Eglise I »

que de Hong-kong, un des points tes De cet exemple, qui a étonné le mon-
phis suggestifs du périple de Faufl W. LE SECRET D'UNE RESISTANCE de, le ccMaboraiteur Intime de Païul VI
L'autre écho, nous est apporté par une INOUÏE «roit pouvoir tirer une leçon : « Humi-
pe_sonnall_té de la suite du pape.: Mgr Mcaïs-mouis devant Dieu d'imiter si mal
Jacques-Paul Martin, préfet du palais Dams des notes de voyage rédigées U» saint-père et remercions le Seigneur
apostolique, ancien chef de la section, au cours du périple de Paul VI en d'avoir donné un pareil chef à son
française de la Seorétairerie d'Etat. Eb_t_eme-Orient et en Australie, Mgr Eglise».

J. Martin exprime entre autres son Georges Huber
HERMETIQUEMENT FERME admiration devamt la profondeur des U|n office funèbre en latin, avec

resouirces spirituelles des catholiques chamt grégorien, a eu lieu vendredi
— Que pensez-vous des répercus- d'Australie : « Quelle ferveur dans ces matin, dans la basilique Saint-Pierre,

sions en Ohiine rouge du message^ d'à- messes à csiefl. ouvert devant 200 000 ou à la mémoire du cardinal B enno Gut,
mitié prononcé par le pape à- Hongr 300 000 fidèles ! Et quels chants ! Com- en présence d'une vingtaine de . cairdi-
kong, a demandé à Mgr Hsu notre : con- me elles paraissent misérables et ri- niaux.
frère Svidercoschi ?' d-cules les mélodies dont nous ont C'était simple, c'était beau.

Réponse • si le peuple chinois. - & gratifiés, trop souvent, les composi- Maheuireusement on avait cru devoir
ne ras confondre avec ses chefs ooli- teuirs d'Europe pour accompagner la élaguer le chant du Dies irae. Parmi

i
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l Plantes et fleurs
en toute saison

On en a assez de

Le numéro d'octobre du
mensuel «FOCUS» saisi

De jeunes gauchistes publiaient
des photos pornographiques

BERNE. — Plus de 300 exemplaires
du numéro d'octobre du mensuel alé-
manique « Focus », publié à Zurich
par les jeunes milieux de la gauche,
ont été saisis. Une procédure pénale

f.

a été ouverte contre ses rédacteurs
et son éditeur pour « publication obs-
cène », comme on l'apprend de source
autorisée au Palais fédéral.

Ce sont les photos illustrant un ar-
ticle sur la présentation de matériel
pornographique par le procureur de la
Confédération, M. Walder, en octobre,
aux journalistes parlementaires qui
sont incriminées.

Selon leg indications données au Pa-
lais fédéral, la procédure pénale est
menée par les autorités compétentes
du canton de Zurich.

Selon l'éditeur de « Focus », M. Wal-
ter Zurcher, la police a procédé à des
perquisitions lundi matin chez trois
des rédacteurs du journal, et deux de
ces derniers ont été conduits auprès
du procureur de district pour être in-
terrogés. Les 300 exemplaires saisis n'é-
taient que le restant de l'édition, puis-
que le tirage de « Focus » est de 5000
exemplaires.

Achats en gros
c'est meilleur marché !
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I â rARI ï ï  1 GRATUITE DES VACCINATIONS ce qui concerne les analyses microbio- LES BANQUES

1 TRANSATLANTIQUE 1 EN OAS D'EPIDEMIE logiques «t sérologdques — ces derniè- EN MAINS ETRANGERES

HORS D'USAGE 1 BERiNiE. — Le Conseil national a'oocu- nés seront gratuites si les cantons le ob
,_

t J^JV^ I \>OLi_r% du jour : la
1 Le câble transatlantique No 3 I Pe tout d'abord de la loi sur le» épidé- désirent. A l'article 23 d'autre part, .le révision de 1* loi si» les banques. Les
3 reliant les Etats-Unis à l'Europe I rnles. Deux divergences subsistent entre Conseil national se range également à raipDarteua:s sont MM. Hummler (rad.,
1 a été mis hors d'usage pour «une i *ud et le Conseil des Etats. A l'article 13 l'avis des Etats sur la question de la S(ff et Deonna (_ _ ., GE). Un premier
I cause inconnue» lundi, annonce I de la loi , la Chambre basse accepte d'en .gratuité des vaccinations contre des ma- déba,t it au -̂  des banques 6n
1 la compagnie American Tele- g revenir, comme la Chambre haute, ..à, la ladies transmissibles présentant un dan- m,ains étrangères en Suisse. La garan-
| phone and Telegrap. f version Initiale du Conseil fédéral, en ger considérable pour IlJa population. b!

_ 
d- i,é<_proClté qu'elles doivent offrir

f§ Le câble compte 138 circuits g est-elle enregistrée par le Conseil fédé-
= qui seront transférés sur d'autres i ____________________________-_^ -* rai ? Selon le vfieu de celui-ci «t de la

= circuits de réserve ou remplacés =
3 par une liaison par saiemie. 3

I • ?,v?\sfKHOMD  ̂1 L'évolution du marché du travail
g QUE gli?;rsc:i inauiète l'industrie du coton
I voyée du Népal à l'ambassade de | 
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1 SAINT-GALL, - D'une manière gène- Le commerce extérieur s'est générale-

i n *  r,- r iL IrlZ'ntinle, ri 1 rale- les «flaires de l'industrie suisse ment stabilisé par rapport au trimestre
I vêle mardTla oresst[ danoise ¦ du cotoî1' de la soie et des ftbres artifl_ ' V̂ céàent. A quelques exceptions près,
I T v™M)f(.«r rie in valitr aurait s ciie!,les ont été satisfaisantes pendant les importations ont diminué par eap-
I été identifié mais non le desti- I le troisième trimestre. 1970, malgré .un port au deuxième trimestre 1970. Une
= *~f«„ _<«»' -„•„« -„-, «»«„_<+ — affaiblissement dans quelques secteurs. augmentation est cependant constatée= nataire , bien qu un nom figurai t = , . _ _, - • - ¦ L ._.... *._•_ _ ,
"1 -,r 7'n rfro«P m,P r,nrtnit In va- I °n s'attend généralement à un regain par rapport au troisième trimestre
g 

sur t aaresse que ponau la va _^ 
dlactivité dans un proche avenir, an- 1969. Les exportations du troisième bri-

g nonce mardi l'Association suisse dés mestre 1970 sont nettement inférieures
1 • NOUVELLES VICTIMES
| DU BROUILLARD
= Spuf iiprunnnM nnt. trouvé laOCJJI ^tioiriuivo un, v.u.. . V. ...

mort en Italie dans des accidents
de la route provoqués par le
brouillard au cours des dernières
douze neures.

L'accident le plus grave a eu
Heu sur l'autoroute Milan-Venise,
près de Brescia, où un tamponne-
ment entre deux camions a en-
4_ nî_£ «._ A tâfiA d'n.n.nr lî nDt_; ll ftl uc une a*-uc _ i av._ u_iwbw

3 ayant fait quatre morts.

1 0 EXPLOSION DANS UNE
M I N E  AU JAPON

Une explosion s'est produite
3 mardi dans une mine de charbon =
g près de Sapporo, au japon/ Cinq g

î "HrHrH Z* I La Société des étudiants suisses
H grisou , s'est produite dans un g
_ puits houillers de Sunakawa par g __ *.' . I __ _ _ _ _ _ __ __ __ __ ___>.__ ___ .  __ __ __ '__ _ ¦ _ _  _J __ __
|. ZOO mètres de fonds .  j  g( |g f g 0 3 ̂  C ̂  SUS fi Î MS 811106$
| © LA CHAMBRE g
| NEERLANDAISE OCCUPEE | _*s délégués des actifs de la SES, : ' ' provenant du "système actuel des
3 PAR DES GREVISTES 3 réunis le. 5 décembre 1970 à Olten, se.; \ bourses. L'initiative représente, d'au-
g Plusieurs centaines de grévistes g ^^ prononcés à forte majorité en 14-". . "'.- ¦ tue part, un premier pas indispen-
3 occupent depuis mardi midi la g veur de l'initiative de l'UNES concei-- sable vers une vraie égalité des
g salle où se réunit la Chambre des g nant le financement des études selon le j . chances dans la formation. La solu-
g députés néerlandaise Le prési- s modèle de Lausanne. ;, : . tion fédérale revendiquée pourra , en
3 dent a interrompu le débat sur 3 La décision a été prise en raison des 5 ; effet , faire disparaître les inégalités
§| les mesures d'encadrement des g considérations suivantes : ' des' différents systèmes cantonaux,
g salaires annoncées le 9 décembre g 1. _a SES soutient l'initiative parce ¦ 3, L'initiative étant présentée sous for-
= par le gouvernement. g qu'elle cherche non seulement une , me de suggestion générale, la SES
g .  - _ ,__ _, -„r__„„l;,„„„ 3 solution meilleure au problème du v fera valoir à temps utile ses propres
H 9 ROUGEOUE , SECHERESSE financement des études, mais parce " propositions de concrétisation.
H EN ALGERIE 

 ̂ qu'elle ouvre une discussion très 4. Finalement, le texte de l'initiative
g Dix-sept personnes sont mortes g large sur toutes les questions de la et du modèle de Lausanne définitif
g de la rougeole depuis le début g formation. tient largement compte des cri tiques
| novembre a Bouktob localité de g 2 _ > in itiatjive du modèle de Lausanne ¦ émises par la SES lors de la discus-
= J'ouest algérien dans la région de g présente une alternative claire face sion du premier projet du modèle de
g Saida ou la sécheresse continue = au système actuel des bourses : le ' " - Lausanne.
= de faire  d' énormes degats , rap- g postulat de la formation indépera- La Fédération des anciens de la SES
H porte mardi le quotidien « El g dante de la situation financière des discutera , pour sa part la question de
g Moudjahid ». Les troupeaux de 3 parents permet d'une part de résou- cette initiative au début de l'année
H moutons sont atteints dans une 3 dre bien des conflits et difficultés 1971.'
s proportion atteignant trente pou r \s
= cent s
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i—— —, Le prix de rinstitut neuchâteloîs
PLANS DE LA SOCIéTé à Denis de RouoeiTtontNOMINEE DE GENEVE ¦ " "' "̂  « v wyv i n w i i »

Affiliated fund . $ 7.34 NEUCHATEL. — L'Institut neuchâte- péen et d'une union de notre vieux con-
Chemical fund S 18.31 lois a attribué son prix pour 1970 à tinent qui pourra ainsi retrouver sa
Europafonds 1 DM 45.50 l'écrivain Denis de Rougemont pour vocation humaniste. Il publiera plu-nuiuyaiunuô 1 _/ivj. -u.uu
Technology fund S 7.27
Unifonds DM 23.70

.v;v.v.v.v.v.v.v.v.

marchands de fil et exportateurs de à celles du trimestre preoedent et en
tissus. grande partie également inférieures aux

La production a été inférieure à celle résultats du troisième trimestre 1969.
du deuxième trimestre 1970, tout en res- Par rapport à la même période de l'an-
tant légèrement supérieure à celle du née précédente, les exportations ont
troisième trimestre 1969 dans la plupart diminué de 12 °/o pour les retors de
des branches. La pénurie de main-dœu- coton . En revanche, les exportations de
vre a, dans une grande mesure, em- ' fibres artificielles continues accusent
péché la pleine utilisation des moyens un accroissement de 25 °/o.
de production. L'Association suisse des marchands

Bien que l'état des commandes en - de fils et des exportateurs de tissus
portefeuille ait fléchi quelque peu , le; précise qu'elle suit avec inquiétude l'é-
pi ein emploi devrait être cependant volution sur le marché de l'emploi et
assuré partout pendant les prochains, redoute une augmentation massive des
mois. salaires.

l'ensemble de son œuvre. Le montant "
du prix , 2000 francs, sera remis au lau-
réat le 20 février prochain , lors de
l'assemblée générale de l'institut.

Ecrivain, essayiste et historien, Denis
de Rougemont est né à Neuchâtel en
1906. Après des études en Suisse, en
Autriche et à la Sorbonne, à Paris.ljil
s'engage dans la vie littéraire, notam-
ment en travaillant chez Gallimard et
en contribuant à la fondation de revues
telles qu'« Esprit » et « L'ordre nou -
veau ». Il est bientôt directeur des
« Nouveaux cahiers». C'est en 1950
qu'il fonde et dirige è Genève le « Cen-
tre européen de la culture » afin de ré-
pandre l'idée d'un fédéralisme euro-

minorité, ou par la commission des ban-
ques, comme le voudrait la majorité.

lM-_ 5 Après Interventions de M. Stich (soc,
Il51 SO), de M. Eisenring (CCS, ZH), et du
V M HI  conseiller fédérai Oelio, la proposition

de la minorité est adoptée par 56 voix
L A M  contre 39. Discussion également sur la

sieurs livres sur l'Europe, en particulier
. « L'aventure occidentale de l'homme »
(1957), « Vingt-huit siècles d'Europe »
(1962).
'¦< ' ¦¦ Le livre qui lui a acquis d'emblée une
audience internationale est «L'amour
et l'Occident », publié en 1939, suivi en
1942 de « La part du diable » .où sont
tra ités les grands thèmes de l'amour,
de la mort et du mal. Denis dé Rouge-
mont avait été avec A. Dandieu et
Emmanuel Meunier l'un des fondateurs
du personnalisme. Il a enfin consacré
deux ouvrages è- la Suisse : « La Con-
fédération helvétique » (1953) et « La
Suisse ou l'histoire d'un peuple heu-

. reux » (1965)

disposition prévoyant que la raison so-
ciale de la banque en mains étrangères
doit faire atairemenit apparaître le ca-
ractère étranger de celle-ci : finalement
est adoptée la version initiale.

MALGRE L'AIDE
DE M. JAMES SCHWARZENBACH

M. Ziegler (soc, GE) suggère de sup-
primer l'article 47, c'est-à-dire la dis-
position punissant la violation du se-
cret bancaire. Quant à M. James
Schwairzenbach, il annonce que, quoi-
que situé politiquement dans un camp
très différent de celui de M. Ziegler, il
Votera comme lui, pour marquer l'im-
portance qu 'il accorde au secret ban-
caire, mais aussi éviter d'en faire un
tabou. Les rapporteurs se prononcent à
leur tour : il ne s'agit pas de banque,
mais de protection de la sphère person-
nelle de l'individu, déclare pour sa part
M. Deonna . qui reproche à M. Ziegler
de ne pas aller jusqu'au bout de ses
Idées, qui devraient le conduire à de-
mander l'institution d'un contrôle des
devises. Au vote, la proposition de M.
Ziegler est repoussée par 85 voix con-
tre 32. Puis intervient le vote final : la
révision de la loi sur les banques est
adoptée par 105 voix sans opposition.

(Les débats au Conseil d'Etat : p. 27)

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 9.54 10.43
Int. Tech, fund S 11.29 12.35
Invest. Sel. fund S 3.23 3.53
Crossbow S 6.81 6.89

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  grovvth fund
Emission FS 34.75 - Rachat FS 33.49

^̂ ^̂  
Service de publicité - Puljllcitas SA, Slon Renseignements techniques

¦P9HB Réception des annonces Surface de composition
_• W gJ Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page
LgJftSl Télex : 3 81 21 Corps fondamental

Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce
Centrale de Slon ,-_ •.• _ , _ • ,. .. '... J_ , 5 colonnes réclamevo..ii_ i_ u_ siuii Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité
951 Sion, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces

19-274. André Luisier , rédacteur au samedl l'avant-veille du jour de parution à 16 h.
îrd Zwissig, rédacteurs de lour. Avis mortuaires la veille du jour de parution iusqu'à 18 h. Réclames
lialre de jour. Roland Pulppe. (en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page
i-Pierre Bâhler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement à la

rédaction du [ournal au (027) 2 31 51
iusqu'à 23 heures) Gastronomie

171 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25 . Annonces avec épreuves (minlnum 'Ai de page), 5 jours avant ^v|s mortuaires
ancs 1 an 60 francs ¦ Etranger . .... parution
îtion. • Annonces en couleurs 8 jours avant parution Rabais de répétition sur oi
_________________________________________— 

' ¦

Mercredi 16 décembre 1970
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ri « I ¦ <»« rourquoi pas ta posîe r »
« Patwquoi pas la poste ? » Dès le

mois de mars de l'année prochaine,
trois courts métrages des PTT , qui
seront projetés en avant-programme
dans 2400 salles de cinéma suisses,
poseront cette question aux jeunes.

En même temps que la présenta-
tion de ces courts métrages en cou-
leur a eu lieu mardi, dans Un ciné-
ma de Berne, la première d'un f i lm
publicitaire sur lés possibilités pro -
fessionnelles aux PTT.

Ce f i lm intitulé « On cherche... »
est destiné aux responsables Ues o f -
f ices  d'orientation professionnelle et
aux enseignants.

Brouillard, mais ensoleillé
SITUATION GENERALE

Un fort  courant du nord-est s'est établi entre la zone de haute pression
centrée sur la France et la dépression située sur la Méditerranée occiden-
tale.

Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes , Valais, nord et centre des Grisons : Le stratus ne se
dissipera que partiellement cet après-midi. La température sera comprise
entre 0 et + 5 cet après-midi. Vent du nord-est modéré en montagne. Bise
modérée sur le plateau et forte sur le Léman.

EN BREF...
• DEMISSION DE DEUX

CONSEILLERS D'ETAT
LUCERNOIS

La chancellerie d'Etat lucer- |j
noise a annoncé lundi la démis- =
slon de deux conseillers d'Etat : g
pour la fin de la présente légis- =
lature (30 juin 1971), MM. Wer- g
ner Kurzmeyer, conseiller, na- g
tional, directeur du Département =
des communes et de l'hygiène 3
publique et Josef Isenschmid, di- =
recteur du Département de la 3
police et des affaires militaires. ||

• JAMES RICHARD CROSS
A ZURICH 1

L'attaché commercial britaniii-' =
que James Richard Cross, récem- j
ment libéré par le Front de libé- ||
ration du Québec, est arrivé =
mardi mati n en compagnie de sa g
femme à l'aéroport de Zurich- ==
Kloten , Son séjour en Suisse ^st |j
strictement privé.

• LA PRODUCTION SUISSE 1
DE CIGARETTES |
AUGMENTE I

Au cours des neuf premiers g
mois de l'année, la production =
suisse de cigarettes a atteint 3
21.G76 millions d'unités, soit 3
25,7 "/o de plus que pour la même 3
période de l'année précédente. 3
Les cigarettes filtres représentent g
92,69 °/o de la production.

# MILLE LITRES |
D'ACIDE SULFURIQUE I
SUR LE BALLAST §

Lundi , alors qu 'un train ma- =
nceuvrait à la gare des marchan- =
dises de Zurich , plusieurs dames- 3
jeannes d'acide sulfurique ont 3
été brisées ; 1000 litres d'acide =
ont coulé sur le ballast, qui a été g
immédiatement arrosé avec une 3
grande quantité d'eau pour évi- =
ter toute pollution des eaux de =
fond. g

• LES LEGUMES DE GARDE |
DANS NOS ENTREPOTS s

Selon les recensements faits en g
décembre par le commerce et la §f |£p
production , le stock de légumes s
de garde " dans les " entrepôts =

= suisses ssélève actuellement à 3
g 3972 wagons de 10 tonnes. Les g
3 cantons du Valais (1415 wagons) 3
3 et de Berne (1314) ont les plus 3
g grosses réserves de légumes de g
3 garde. =

| e NOS BASSINS ! 1
D'ACCUMULATION I
SONT PLEINS g

g Les conditions atmosphériques j§
3 du printemps 1970 et de.  l'été s
= chaud qui a suivi ont favorisé les =
g apports d'eau dans les bassins =
3 d'accumulation de Suisse roman- g
g de. Ceux-ci sont remplis à 96 °/o g
g au seuil de la saison d'hiver. =
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311 x 450 mm
6 (petit)
27 mm de largeur
57 mm de largeur

29 centimes le mm (colonne de 27 mm)
Inntn.i. .v. I rt ! ,_ 1 > —, On .-. _MC1UICUI H I J H I I I I U M I  OU llllll
1 fr. 10 le mm (colonne de 57 mm)
1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
espace limité
se renseigner préalablement
70 centimes le mm (colonne de 57 mm)
60 centimes le mm (colonne de 57 mm)

:lres fermes et sur abonnements d'espace
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La tendance sur les marchés européens

1550

BOURSES SUISSES

*_ IJ tù lO

57 V* 56 Vs

PARIS : à peine soutenue.
Majorité de moins-values souvent
fractionnaires dans la plupart des
compartiments.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
dans de nombreux compartiments
dont en particulier ceux des ban-
ques et de l'industrie lourde.

AMSTERDAM : affaiblie.
Effritement des internationales sous
la conduite de Royal Dutch, valeurs
locales légèrement affaiblies ou ir-
régulières.

Tendance: irrégulière.
Swissair port, recule d'un point à

577, la nom. répète son cours de la
veille à 545.

Faiblesse parmi les bancaires, UBS
perd 15 points, SBS 10, CS et BPS 5.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ecarts modérés dans un marché
sans affaires:

MD_AN : à peine soutenue.
A quelques exceptions , près dont
notamment Montedison , la . plupart
des valeurs sont inchangées ou en
légère baisse.

VIENNE : à peine soutenue.
LONDRES : légèrement meilleure.

Légère amélioration des cours, en
particulier dans le secteur des in-
dustrielles.

Aux financières, Bally est deman-
dée à 980 contre un cours comptant
de 1010 hier, Holcterbank port. 313
(— _), Interfood port, (plus 25) • à 5400,
Juvena inchangée à 1775, Motor Co-
lumbus (—5) à 1360 et Italo-Suisse
(plus 1) à 219.

Dans le secteur « assurance » : lia
Ruck demandée à 1975, Winterthur
port. 1100, la nom. 820 et Zurich 4275.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port.
à 2245, la nom. à 1550, le bon de par-
ticipation à 2010, Sandoz à 3850 et
Lonza à 2005. Pour le restant de la
cote : BBC (plus 5), Saurer inchangée,
Nestlé port, (plus 20), la nom. (plus 5),
Alusuisse port. (—20), la nom. (—6). Dupont de Nemours

Dans le compartiment des actions Eastmann Kodak
étrangères, les américaines ont aban- General Electric
donné du terrain. Les valeurs les plus f^

11
™ 

Motors

maltraitées ont été Burroughs (—19), I-B.M.
Honevwell (—12). IBM (—34). Les au- International Nicke,

BOURSES SUISSES

14-12-70 15-12-70
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard .
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T.

DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

14-12-70 15-12-70 14-12-70 15-12-70
am. 33 5/8 33 1/2 Air liquide 354 355
& Tei 48 1/8 49 1/8 Cie Gén. Electr. 422.60 422
cco — — Au Printemps 154.30 151

20 3'4 21 Rhône-Poulenc 227 222
21 20 1/2 Saint-Gobain 153.60 150.80

ic 66 3/4 66 3/4 Ugine 192 191.10
27 1/2 28 Finsider 520 520

m 27 7/8 26 7/8 Montecatini-Edison 851 867.75
sm. 128 128 Olivetti priv. 2590 2582
: 73 7/8 73 1/2 Pirelli S.p.A. 2588 2579

54 54 Daimler-Benz 330.50 329
tics 18 1/4 18 1/4 Farben-Bayer — 126.70
2 90 7/8 90 5/8 Hœchster Farben 169.70 169

78 3/4 78 3/8 Kârstadt 315 158
29 5/8 30 NSU 157.40 —

310 3/4 311 Siemens 192.50 193
44 5/8 44 5/8 Deutsche Bank 286.50 284.50
49 1/8 49 1/4 Gevaert 1585 1585

>er 37 5/8 V7 7'R Un - min - Ht-Kat. 1775 1780
17 7/8 17 3/4 A'K-U- 74'20 74

ft à 1,2 
1

Q Hoogovens 71.30 70.50
wiu m m  Philips Glœil. 47.60 47.10
_ 

,5U 1/4 Royal Dutch 142.80 145.10
16 1/2 îfi Unilever 84.70 84.40
52 1/4 52 1/4 PBIY ni? T >r»_ iriu SITIOCU
6 R 1/R 

PK1X U_ L'OK EN SUISSE

Arm 26 1/2 26 3'8 Achai Vente
27 3/4 27 5/8 Lingot 5150.— 5210 —

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.26802700
1200
1010
1830

89 D
1375
1560
2235

American Tel & Tej
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.

1195
980 D

182S
88 D

1380

2245 \_-_cv_c rcuiuLcuni
2890 _>u font ae iNem

2140 D 2150
1380 1350
525 D 525 D
315 313

• Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
GuM Oil Corp.
I.BJM.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distiliers

205 205 D
218 219
695 695

1625 1635
2015 2005
850 D 850

1365 1360
2800 2820
1865 1870
1970 1975 D
3850 3850

Owens-Hknois
Penn. Central
Radio Corp. ot
Republic Steel
Roval Dutch

1550
2860
5375 5400
3325 3350
578 577
545 545 Standard Oil

3650 3635
1110 1100

îTi-i-oniin _orp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric171 170 1/

-fr 1/* 96 V
Tendance : affaiblie.
Volume : 13.410.000
Dow Jonee :

Industr. 823.18 —2.74 819.62 —2.56
Serv. pub. 157.08 —1.08 157.36- +0.28

202 206

 ̂
Ch. de 

fer
308 INDICE B
128 Industrie

Finance et a

.44 . . 43 1/4
71 7/8 70 1/4

39 1/4 38 3/4-J - iF
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a*.
L->J__

A suivre

__
r _j ? __ AU  ¦ v

Un menu
Fruits de mer
Tournedos
Bettes à la crème
Laitue
Omelette norvégienne

Le plat du jour
OMELETTE N ORVEGIENNE

Faire une mousse en travaillant
rapidement 4 jaunes d'oeufs et 300 g
de sucre de semelle et le zeste râpé

' finement d'une orange. Incorporer
ensuite 7 blancs d'oeufs battus en
neige très ferme avec une pincée de
sel. Travailler délicatement avec une
spatule. Mettre dans un plat allant
au four une couche de biscuits à la
cuiller puis étaler la moitié de la
mousse. Poser dessus des boules de
glace à la vanille. Terminer par une
couche de mousse. D'aire glacer ie
tout dans le freezer. - Recouvrir
d'œufs battus en neige parfumés à
la liqueur et faire meringuer à four
très chaud pendant 5 minutes. Ser-
vir rapidement.

Vôtre beauté
Les soins du visage, le matin

Après une nuit de sommeil, pen-
dant laquelle la peau a non seule-
ment respiré, mais aussi transpiré,
il convient de lui accorder les mê-
mes soins que le soir , mais en rem-
plaçant cette fois le produit astrin-
gent par un liquide tonique qui,
comme son nom l'indique, aura pour
effet de raffermir l'épiderme et les
muscles.

¦Pour accroître la tonicité, « tapo-
ter » pendant quelques instants et
très vigoureusement joues, front,
menton, cou avec des tampons
d'ouate généreusement imbibé du
liquide indiqué. Laisser sécher.

Se méfier des lavages au savon,
Ceux-ci ne sont pas toujours de
premier choix et dissous dans une
eau trop riche en calcaire, addi-
tionnée ae aesmiectanis, i_s sueu un
réel danger pour la peau, sa fraî-
cheur et sa beauté.

Un maquillage fait avec de bons
L.„-J,.;i- n -n,  -.> i T W  Âi-»î./1__**m_i Viîcvn

prépare ne sei aecompose jamais eu
offre un rayonnement ou peut en
donner l'illusion, pour lequel les
fards ont toujours été conçus.

Les pommades ne font pas de
miracles... une peau bien entretenue
donc en bon état, est l'unique
secret , non point peut-être de la

. beauté mais de l'éclat de la jeu-
nesse d'un visage.

Rions un peu
Une dame va louer des places

dans un théâtre classique.
— C'est bien pour samedi soir ?

demande la caissière.
— Parfaitement !
— Alors, c'est pour Roméo et

Juliette ?
— Non, pas du tout, c'est pour

mon mari et moi...

( ÎSONSO-JP?// ^V YAKARl / J
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RINGO, LE VENGEUR

Un western cruel I explosif I
16 révolus - Scopecouleurs

i ' ' I Jusqu'à dimanche 20 décembre, soirée
| SlOn | à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.

|VWPPVffPffl Richard Harris , Dame Judith Anderson ,
_BWBePWI''̂ OT-l Corinna Tsopei dans
(027) 2 32 42 yN HQMME N0MME CHEVAL

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

2 francs

¦ i _ \ i -Jusqu 'à dimanche 20 décembre, soirée à
Sion | 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.

«PBHBEPJfMS Michel Piccoli , Jacques Perrin, Joanna
WHI 1141a Shimkus dans

(027) 2 15 45

Parlé français - E

I ......... -,_.-.-.
Sion

(027) 2 20 45

| Ardon

| ¦ UIIJ

, __XT .

J .

Monthey
M ĝm

I 
Monthey¦

a
Ce soir à 20 h. 30

en 1re valaisanne
Cruel, tendre et sauvage le film qui a
enthousiasmé te public et la critique du
monde entier.
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16
ans
Mercredi 16 décembre, matinée pour
enfants, dès l'âae de 7 ans. à 14 h.

L'INVITEE

la réaction d'une jeune fille trompée par
l'homme qu 'elle aime...
En 1re valaisanne
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'à dimanche 20 décembre, soirée à
20 h. 30

Mitchell dans un film de MauriceGordon
ClocheW V^-IIO

! FACE D'ANGE

un' crime abominable né dans un cerveau
perverti
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

-I Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Sheila dans

BANG-BANG

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17 -16 ans

LES CRIMINELS DE LONDRES

Dès vendredi 18
PADRE PIO, homme de Dieu

Ce soir - 16 ans
Un western gigantesque et superbe I

LES GEANTS DE L'OUEST

avec John Wayne et Rock Hudson

Aujourd'hui à 14 h. 30 et à 20 h. 30 et
jeudi à 20 h. 30

PADRE PIO, homme de Dieu

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

Clint Eastwood, Slrley MacLalne
dans un western explosif et flamboyant

SIERRA TORRIDE

une histoire d'abour et de haine I 16 ans

Pascale Petit, Piero Lulll

UN POSTO PER MORIRE

Titeln - St-tit. fr. - 16 ans

Jeffery Hunter,

JOE ! CERCATI

P. italiano - D.
Dès demain
Raquel Welch et Jim Brown dans

LES 100 FUSILS '

Gigantesques - Couleurs -18 ans

l,ïfëiS7ffl!Tl!K__-Hrl-E BATEAU ! RE- '.'"̂
mil iJ-kiiHii- iPBïïnl r-ipnpT ! IL COULE i!
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SIERRE

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

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

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

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

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

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

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon n«s Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 5 07 58.

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service.
Magnin ,. avenue de la Gare 30. tél.
2 15 79, dès fermeture 2 67 16.

Chirurgien de service. — Dr Morand ,
tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

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

Pompes funèbres Wceffray. TéL 2 28 30
Pom pes funèbres sédunoises. — Tel

(027) 2 28 13 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. Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 è 12.00 et cfe 13.30 à
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 b et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 3r 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 lalion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Mari a
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di relâche.

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

Patinoire. — mercredi 16 . décembre,
patinage ; 17 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30,
Sion promotions - Villars promotions.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

Service de dépannage. — Du 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. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres, — Marc Chappot ,

tél. 2 26 86 et 2 2413. avenue Octo-
dure.

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 68. Tél. permanent 2 25 02.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,
tél. 2 22 95, avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen -
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tel 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél.
3 62 19 François Dira c. tél . 3 65 14.
Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70

MONTHEY¦ Pharmacie de service. — Pharmacie
Coguoz, tél. 4 21 43

Pompes fu nèbres. — Maurice Clerc,
tél. 4 20 22.

Médecin. - Service médical ieudi
après midi , dimanches et jou rs fériés
Tél 4 .11 92

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées • mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jour s de
13 h 30 à 19 h.

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et. le 3e rfimanche 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 , tél
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — 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. tél. 3 12 37.

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

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

>̂
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Sur nos ondes
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UN FILM SUISSE : « QUATRE D'ENTRE ELLES »

Le f i lm de mercredi soir nous vient habituellement de
France , des Etats-Unis ou d'Italie. Pour une fois il s'agit
d'un f i lm  suisse.

« Quatre d' entre elles » a été réalisé par quatre jeunes
cinéastes romands, Claude Champion, Francis Reusser,
Jacques Sandoz et Yv es Yers in.

Il s 'agit d'un f i lm comportant quatre histoires , ou plus
exactement quatre portraits : deux portraits de jeunes fi l les ,
deux portraits de femmes.

Claude Champion propose celui de Sylvie , l'adolescente,
16 ans.

i
Francis Reusser s'est intéress é aux faits  et gestes .d'une

étudiante , Patricia.
Jacques Sandoz décrit la lassitude d'une cover-girl d'un*

trentaine d'années, Erika.
Enfin , Yves Yersin a choisi de parler d'une femme de

septante-deux ans, Angèle , qui veut encore vivre et ne pas
se laisser gagner par l ' indifférence

Yves Yersin, ancien photo graphe et cameraman recrée
l'atmosphère d'un asile, la morne existence quotidienne de
dames âgées qui cherchent quelques raisons de vivre.

Ce quatrième portrait , par sa valeur humaine, a souvent
été le plus admiré. Il f u t , du reste , présenté seul, au Festi.al
de Cannes en 1968.

Cette œuvre en quatre volets est dans son ensemble
intéressante. On pourra relever, d'un portrait à l' autre, des
ressemblances , des contrastes for t  instructifs.

— « Af fa ires  publiques » fera  le bilan d'une année rou-
tière en Suisse.

— En f in  de soirée , le « Concerto No 5 » dit l'Empereur
de Beethoven , d i f fusé  exactement pour le deux centième
anniversaire de la naissance du grand musicien qui voyait
le jour un 16 décembre de l'année 1770.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SECOND PROGRAMME

SUISSE ROMANDE "f. Le 
? 

à¦ 6 *» jeunes 18.00
Telejournal. 18.05 (C) Projet « Z ».

18.30 Pop hot. 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (C) Ne mangez pas les marguerites. 19.35 Quid. 20.00
Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Ici Berne. 20.45 Quatre
d'entre elles. 22.20 Ludwig van Beethoven, Concerto No 5.
23.00 Téléjournal. Le tableau du jour.

SUISSE ALEMANIQUE 15:45 Teiekoiieg. 16.15 (F) Tip.nki.iiiMR.iMUL far gie .-g.  Kinderstunde 17 00
Fiir Kinder im Vorschulalter : Das Spielhaus. 17.30 F«r
Primarschiiler. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Tag isch yer-
gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.35 (F) Doris
Day in : Der Computer. 20.00 Tagesschau . 20.20 Rundschau.
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie : Die Pistole im Park.
22.15 Tagesschau.

R A D I O
S0TTENS 6-00 Bon-i°UT à tc,us! Inf. 6.32 De ville en

village. 7.00 Le journall du matin. Miroir-
première. 7.30 Journée Beethoven. 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. 11.05
Journée Beethoven. 12.00 Le j ournal de midi . Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Si vous étiez... Journée
Beethoven. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 13.55 Inf. 14.00 Reportage du match
Grèce - Suisse. 15.00 Inf . 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures : Jane Eyre. 16.50 Journée Beethoven. 17.00 Inf.
18.15 Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Journée Beethoven . 19.40 Magazine
1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Inf. 22.35 Olub de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

10.15 Emission radioscolaire.
11.20 Rencontre à la maison de .Unesco. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Muslca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la-planète.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Edition spéciale. 22.00
Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inl à 615 ' 70°. 8-°°. 10-o°. u.oo, 12.30.
' 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Musique populaire i suisse. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Rosamunde, Schubert. 9.00 Entracte. 10.05 New-York,
Naples, Madrid. 11.05 Musique et bonne humeu f. 12.00 Pièces
concertantes. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Match inter-
national de football Grèce-Suisse. 15.45 Divertissement popu-
laire. 16.05 Succès et grammaire. 17.30 Pour les enfan ts. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Inter-
mède. 20.15 Miroir du temps et musiaue. 22.15 Inf. 22.30-1.00
Big Band Bail.

MONTE-CENERI ™- à
0„ ™\;B.OO, 10.00. 13.50, 16.00,

18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons françaises. 13.25
Mosaïque sonore. 13.55 Match de football Grèce-Suisse. 15.45
Radio 2-4. 16.05 Medici in Famiglia. 16.40 Thé dansant .
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-disque. 18.45 Chronique
dé la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Orchestire Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.

10.00 Œuvres de Beethoven
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L I G U E  N A T I O N A L E  A

Sierre—La Chaux-de-Fonds 2—6
(0—1, 0—4, 2—1)

Ambri-Piotta—Langnau 5—4
(1—1, 2—3, 2—0)

CP Zurich—Kloten 2—6
(1—1, 0—3, 1—2)

SLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Chx-de-F. 13 1 1 2  0 81—26 24
2. Genève-S. 12 8 1 3 66—42 17
3. Kloten 13 7 2 4 64—56 16
4. Sierre 13 7 2 4 55—48 16
5. Ambri-P. 13 6 1 6 44—53 13
6. Langnau 13 3 1 9 57—68 7
1\ CP Zurich 13 3 1 9 52—66 7
8."Viège 12 0 2 10 30—80 2

L I G U E  N A T I O N A L E  B

9 GROUPE OUEST
Forward-Morges—Sion 7—5

(3—0, 1—3, 3—2)
Vlllars-Champ.—Lausanne 3—1

(0—0, 3—1, 0—0)
1 Neuchâtel—Thoune 6—i
\ (3—1, 0—2, 3—1)

Fribourg—Bienne 3—2
(1—0, 1—2, 1—0)

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Fribourg 12 9 0 3 59—42 18
2. Lausanne 12 7 2 3 60—36 16
3. Bienne 12 7 2 3 66—46 16
4. Neuchâtel 12 7 0 5 54—53 14
5. Villars-Ch. 12 6 1 5 59—58 13
6. Forward-M. 12 5 2 5 55—58 12
7. Thoune 12 2 0 10 30—54 4
8. Sion 12 1 1 10 44—78 3

• GROUPE EST
Kuesnacht—Olten 5—2

(2—0, 2—1, 1—1)
Davos—Grasshoppers 9—0

(2—0, 5—0, 2—0)

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Lugano 1 1 8  3 0 49—20 19
2. Davos 12 7 3 2 61—36 17
3. Kuesnacht 12, 7 3 2 58—36 17
4. Berne 11 5 3 3 55—37 13
5. Coire 1 1 5  1 5  51—53 11
6. Olten 12 3 2 7 40-^12 8
7. Lucerne 11 3 0 8 38—55 6
8. Grasshopp. 12 0 1 11 23-^-86 1

«lllf Handball - Handbalî^̂ P

Norvège-Suisse 17-11 (10-4)
Déjà battus dimanche par le Dane-

mark, les handballeurs suisses ont en-
core dû s'incliner, à Oslo, devant la
Norvège (11—17, mi-temps 4—10). De-
vant 2 300 spectateurs, les Suisses fu-
rent particulièrement décevants durant
la première partie. Une . modification
de leur schéma défensif leur fut béné-
fique par la suite et ils parvinrent alors
à limiter les dégâts.

ÉlfSki - Ski - Ski - Ski -'Skifl
WWM/////////////M ^̂ ^

Val d Isère
Ordre des départs
du slalom féminin

L'ordre des dépants du slalom spé-
cial féminin dé Val d'Isère, mercredi,
sera le suivant:

. 1. Florence Steurer (Fr) ; 2. Rosi Mit-
termaier (AM) ; 3. Annie Famose (Fr) ;
4. Wiltru d Drexel (Aut) ; 5. Michèle
Jaoot (Fr) ; 6. Gertrud Gabl (Aut) ; 7.
Anne-Marie Prœll (Aut) ; 8. Barbara
Cochran (EU) ; 9. Traudl Treichl (AH) ;
10. Betsy Clifford (Ca) ; 11. Gina Hawt-
horn (GB) ; 12. Marilyn Cochran (BU);
13. Karianne Christiansen (No) ; 14-
Berni Rauter (Aut) ; 15. Britt Lafforgue
(Fr) ; puis: 23. Vreni Inaebnit (S) ; 25.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 36. Michèle
Rubli (S); 38. Ri ta Good (S) ;-43. Fran-
chie Moret (S) -, 51. Hedi Schillig (S);
52. Elisabeth Ponti (S); 62. Marianne
Hefti (S) ; 63. Silvia Stump (S).

Si la logique a été respectée parmi les « grands » (Sierre - La % En ligue nationale B (groupe ouest) les défaites de Lausanne et
Chaux-de-Fonds et Zurich - Kloten), l'inconnue se nommait Ambri - de Bienne permettent à Fribourg de s'installer en tête du classement.
Langnau. On peut dire que les Tessinois reviennent de loin puisqu'à A signaler la victoire de Villars-Champéry sur Lausanne (3-1) et celle
la fin du second tiers-temps Langnau dominait le débat et menait de Fribourg sur Bienne (3-2).
par 4-3. Ce n'est que dans l'ultime période que grâce à deux buts de @ Dans le groupe est, les surprises n'ont pas été à l'ordre du jour
F. Celio et de Butti, Ambri-Piotta obtint le droit de participer au tour et ce n'est que ce soir à l'issue des rencontres Lucerne - Berne et
final au détriment de son adversaire. Coire - Lugano que la situation se clarifiera.

Même pour un excellent Sierre, le champion suisse devient inaccessible
Sierre-La Chaux-de-Fonds 2-6 rî BHH__^______H_____M
SIERRE : Rallier; G. Mathieu , J.-Ol. se sont inclinés sur la longueur du jêtf ' i# -Wm*mmm~*̂ ^£=mBmmma
Locher; Larouche, Henzen; N. Mathieu,
R. Mathieu, Taille-ns; Théier, Imhof,
Emery; Voide, K. Locher, Debons.
CHAUX-DE-FONDS : Rigolât ; Furrer,
Sgualdo; Huguenin, Kunzi ; Reinhardt,
Turler, Stammbach; Dubois , Pelletier,
Pousaz; Neininger, Brobst , R. Berra;
Jeannim.
BUTS : 1er tiers : 18'40" R. Berra (Sgual-
do) ; 2e tiers: 17'10" Neininger; 17'35"
Turler; 19' Pousaz (Probst) ; 19'45" Nei-
ninger; 3e tiers : l'25" Dubois (Pousaz);
5e Larouche; 12'45" J.-Cl. Locher.
PENALITES : 4 x 2 minutes contre
Sierre et 6 x 2 minutes contre La
Chaux ̂ de-Fonds.

NOTES : Patinoire de Sierre. Specta-
teurs: 4000. Arbitres : MM. Gerber
CWitrach) et Cerini (Berne)!

H y aura peut-être eu des esprits
chagrins qui quittèrent la patinoire
sierroise déçus. Pour notre part nous
ne faisons pas partie de cette catégo-
rie qui en définitive aura tout de mê-
me constitué l'exception. On connais-
sait la supériorité des Chaux-de-Fon-
niers qui de patinoire en patinoire
avaient étalé leurs qualités, leur con-
ception de jeu et surtout l'étalage
d'une classe inégalée en Suisse pour
le moment. Si le champion suisse dis-
pose ou plus exactement bénéficie de
l'apport d'un amalgame de joueurs ta-
lentueux issus de plusieurs clubs, U
constitue une unité qui appartient au
contexte du hockey suisse qu'on lé
veuille ou non.

Hier soir encore, sur la patinoire
de Sierre, les hommes de Pelletier
ont prouvé qu'ils étaient les plus forts
indiscutablement. Et pourtant le HC
Sierre n'a pas reculé devant l'énorme
responsabilité qui l'attendait. Soute-
nus par une forme et une préparation
qui doivent constituer le maximum (ou
presque) que l'on peut atteindre au
sein de leur formation, les Sierrois

premier et second tiers-temps pour fi-
nir dans une « envolée ». Celle-ci per-
mit à juste titre à une équipe valai-
sanne menée par un 6-0 qui sonnait
terriblement faux, de ramener le score
final à des proportions beaucoup plus
acceptables et de nature à « traduire »
l'effort constant et le talent de l'é-
quipe valaisanne. Jamais elle ne fut
ridicule face aux Chaux-de-Fonniers,
jamais elle n'eut recours à de quel-
conques expédients pour essayer de
« sauver la face » notamment au cours
d'un second tiers qui apporta même
trop (4 buts) aux champions suisses
qui méritaient d'être les meilleurs
certes mais non d'écraser leurs adver-
saires.

LA DIFFERENCE
Elle ne se révéla pas au premier

tiers-temps au cours duquel Sierre ge

^̂ p Ligue nationale B.|||||| §

Comme ses coéquipiers, le gardien Rollier n'a pas eu à rougir face à La Chatw»-
de-Fonds malgré les 6 buts encaissés. Ici par exemple il réduit à néant une

action combinée entre Dubois (à droite) et Pousaz (à gauche).

fit remarquer par son intelligence au final à 6-2, l'équipe valaisanne a ap-
moment où à la suite de l'expulsion porté un correctif digne de sa fierté,
de Debons il dut lutter à armes iné- Si Les Chaux-de-Fonniers ont rempli
gales avec son adversaire. leur contrat hier soir à Sierre, les

Au second tiers-temps cette diffé - Valaisans ont confirmé qu'ils étaient
rence « sauta aux yeux » ! Sierre se redevenus la belle phalange de jou-
rua à l'attaque : Théier, Imhof, Eme- eurs de la meilleure époque.
ry (tour à tour seuls devant Rigolet) JM
ou encore une formation jouant à 5 —• 
contre 3 (expulsions de Kunzi et CHAMPIONNAT PREMIERE LIGUESgualdo) pendant 50 secondes, reflé-
tèrent autant de possibilités non ex- Résultats :
ploitées. Les Chaux-de-Fonniers pour Charrat—Montana-Crans 2 -̂0
leur part provoquèrent les - occasions Saas-Grund—Fleuner 3>—8
de buts. A 17'10" Neininger (quelle Charrat—Château-d'Oex 2—4
belle acquisition) exploita habilement Martigny—Yverdon 5—2
un « bégayement » de Imhof à la ligne Noiraigue—Zermatt 10—8
bleue pour S'en «aller battre Rollier :
à 17'35" Turler, démontrant sa supé- Classement J G N P p.-c. Pts

. riorité individuelle, prenait à défaut 1- Fleurier 8 8 0 0 49.—13 16
aussi bien G. Mathieu que J-Cl. Lo- 2. Martigny 8 7 0 1 65—_0 14
cher : 19' et 19'45" Pousaz d'abord et 3. Yverdon 8 6 0 2 59—15 12
Neininger ensuite se présentèrent en- 4. Vallée-de-Joux 7 4 1 2  31—20 9
core face à Rollier après avoir déjoué 5. Montana-Cr. 8 2 2 4 31--41 6
tout obstacle : 4 buts en moins de deux 6. Chaurat 9 3 0 6 21—44 6
minutes, ce n'est plus du hasard. . 7. Château-d'Oex 8 2 1 5  25—46 5

p T\T.™ ,._;_i,_ n o 1 K 01 sn >;
A L'IMPOSSIBLE... 9. Zermatt 7 2 0 5 19—44 4

10. Saas-Grund 7 0 1 6  19—40 1Nous ne pensons pas que raisonna- t blement on pouvait demander à Sierre
d'obtenir une victoire là où chaque JUNIORS-ELITE

STen^roi  ̂ Nendaz - Genève-Servette 4-9
mes de Larouche se comporteraient Si la victoire des Genevois est méri-
en grande équipe. Ils l'ont fait et bien tée, on constate toutefois de grandis pro-
fait, grès de la part de l'équipe de Nendaz.

Pour nous le HC Sierre mené par Malheureusement le manque de pati-
6-0 avait tout de même étalé sa clas- nage des Valais-ans fut un gros handicap
se qui ne se situait pas si loin de oelle face à une équipe genevoise très homo-
des champions. En ramenant le score gène.

Rod Laver : excellente
saison financière

L'Américain Stan Smith, bien que
battu au cours de la dernière journée
par son compatriote Arthur Ashe (6-3
3-6 5-6), a remporté le tournoi des
champions, à Tokyo. Dans le dernier
simple, l'Australien Rod Laver a triom-
phé de son compatriote Ken Rosewali
par 5-6 6-3 6-5.

Smith et Laver ont terminé à égalité
à la première place (quatre victoires,
une défaite) mais Smith s'est assuré le
premier prix de 15 000 dollars grâce à
son succès de la première journée face
à Laver, qui a pou. sa part touché un
prix de 9 000 dollars. Cette somme a
permis à Rod Laver de dépasser les
200 000 dollars de prix en 1970. H est .
le premier joueur de tennis à y parve-
nir.

?tassement final du tournoi des cham-
pions :

1. Stan Smith ÇEIU) 4 victoires. 2. Rod
Laver (Aus) 4 v. 3. Ken Rosewali (Aus)
3 v. 4. Arthur Ashe (EU) 3 v. 5. Zéljko
Franulovic (You) 1 v. 6. Jan Kodes (Tch)
0 v.
y////////////////////////// ^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!

Le Tour de Belgique 1971
Les . organisateurs du Tour de Bel-

gique ont décidé que leur épreuve com-
portera cinq étapes pour un parcours
total de 790 km. en 1971. Les étapes se-
ront les suivantes :

Dimanche 11 avril : circuit contre la
montre à Heist-sur-Mer (13 km.). —
Lundi 12 avril : Heist-sur-Mer - Hyon
(185 km.). — Mardi 13 avril : Hyon -
Mont Riga (214 km.). — Mercredi 14
avril : Spa - Herbeumont (175 km.). —
Jeudi 15 avril : Herbeumont - Auder-
ghem (205 km.).

SI vous pensez offrir

une victoire
digne de la
belle époque

Villars-Champéry - Lausanne 3-1
(0-0 3-1 0-0) ...

VILLARS-CHAMPERY: Croci-Torti
G. ; Piller - Bartel ; Heiz - Croci-
Torti Y ; Bernâsconi - Luisier -
Wirz ; Riedi - Bonzon - Croci-
Torti J.-Cl. ; Gay - Davens ; Mill-
ier - Cossetto - Mariétan. . ,

LAUSANNE : Lacoste ; Roccati -
Messeiler ; Bernâsconi - Nuss-
baum ; Mévillot - Puidoux ;
Schlaepfer - Winniger - Frie-
drich ; Schoeni - Monod - Heiz-
mann ; Spengler - Wicki - Schœ-
ni G.

ARBITRES : Testori et Brenziko-
fer, Berne.
900 spectateurs.

BUTS : 2e tiers, 35" Wirz , 3' J.-Cl. '
Croci-Torti, 9' Bartel , 11' Mévil-
lot.

PENALITES : 3 x 2' Villars, 2 x 2 '
Lausanne.

Le début de ce match fut placé
sous le signe de l'observation. Les
deux antagonistes tentèrent quel-
ques actions dangereuses mais sans
résultat. Ce n'est qu'au cours du
deuxième tiers-temps que les cho-
ses commencèrent à se préciser et
tout spécialement dans les dix pre-
mières minutes de cette période,
Villars-Champéry donna un ryth-
me rapide digne de la belle épo-
que. Grâce à ce tempo élevé, Vil-
lars put concrétiser sa supériorité
par trois buts en neuf minutes.
Cette avance aurait pu être encore
plus marquante si le gardien cana-
dien Lacoste n'avait pas stoppé cer-
taines actions dangereuses des
Montagnards. Dans le troisième
tiers-temps, les Lausannois tentè-
rent de remonter cet handicap, mais ,
le jeune gardien Croci-Torti , qui
se révèle être un excellent élément,
ne le permit pas. Il faut recon-
naître .que lors de la pénalité de
Bonzon , les joueurs de Piccard im-
posèrent un power-play fort bien
organisé, mais là également la dé-
fense de Villars-Champéry tint bon
et ne laissa rien passer. Après cet-
te victoire, on peut encore espérer
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que vous serez fiers d'offrir ou de recevoir

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

édité à l'occasion de la candidature de
Sion-Valais aux Xllèmes Jeux Olympiques
édité à l'occasion de la candidature de

d'hiver 1976.

m Texte de Maurice Zermatten, photographies
de Gilberte Métrailler-Borlat.

Un volume de 180 pages, exécuté sur papier II resté encore un certain nombre d'exem-
superblanc Sélecta, couché mat, richement plaires disponibles dans les deux exécutions,
relié, contenant notamment 60 pages, photos Profitez-en et faites parvenir sans tarder
noir et blanc, 16 pages photos couleurs, votre bulletin de commande à ': OFFICE DU
des hors textes, etc. TOURISME de Slon, 6, rue de Lausanne,

Tirage limité à 1700 exemplaires numérotés, 1950 sion-
300 exemplaires en édition grand luxé.
Edition de 1 à 1700 exemplaires Fr. 90.— N_ : Indépendamment de oet ouvrage, quel-
I* volume. qUe9 exemplaires du DOCUMENT OFFICIEL
Edition de luxe de 1 à 300 exemplaires, DE CANDIDATURE présenté au Comité In-
reiles en pleine peau avec incrustation sur iBiiiauuiiai uiympique, sont encore aispo-
le plat devant d'une plaque de métal re- nlbles. Ils peuvent être obtenus à la même
poussé, Fr. 300.—- le volume. adresse, à raison de Fr. 80.— le volume.

Bulletin de commande — 
Le soussigné vous prie de bien vouloir lui. livrer par un prochain courrier exemplaire(s)
du volume « Slon-Valais », édition courante * édition grand luxe * ; -montant payable contre
remboursement * facture payable à réception *.
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom et prénom : I .....

Adresse exacte : Localité : l——..—— _— 

. . . . 
¦

I ' " : ¦ ' ^

Grande exposition
de

tapis
d'Orient

à l'hôtel Arnold à Sierre

Demain jeudi 17 décembre
dernier jour !

__. ¦ ¦ ¦¦ _a am m r m

(Entrée libre)

Maison

i m u u u mi
¦̂

La plus ancienne maison valaisanne ae i aumenuque mr-io uuniciN i

SIONAvenue de la Gare Ĵ ¦ V_T I  ̂ Tél. (027) 2 33 48

36-2608

f

NOX
LAGOSTfMA

ainsi qu'une  ̂
Je Salle

connaissant la terminologie mé-

fîl'lp ri'oMirP 
débutante. dicale, uniquement travaux de se-

nourries , logées, 1 jour et demi de ĵ^pj'?
congé par Semaine, 2 dimanches ] '  6^fb °/

DI

™
par mois. bourq offres sous cniffre p 36"44372 à
_ . .' . .. Publicitas, 1951 Sion.Gain très mteressant. NQI

_ cherchons _ 
Tél. (025) 4 23 52. , Pendant les fêtes de fin d'année

36-44432 temme
— . — dé ménage jeune fille dès 15 ansOn cherche »

pour quelques heu* est demandée pour aider au com-

sommelière res par iour- merce
2 jours par semaine congés, et un S'adresser au café Ca'é aes sPorts La Buvette.
dimanche sur deux. « Arlequin » Tél- (°25> 8 32 42-

Tél. (027)215 62 36-44418
Café de la Terrasse, Sierre. —. 
Tél. (027) 5 12 33. 36-1202 

0n Cherche pour la saison d'hiver

COLLOMBEY

|P^

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.

Samedi fermeture à 17 heures — Lundi matin fermé

Café du Commerce à Monthey Je cherche place Médecin cherche
cherche une > comme

sommeliere vendeuse ou secrétaire qualifiée

On cherche pour la saison d'hiver
en station

Arrêt tram AOMC - Rue principale • Parc

Dame
connaissant plusieurs langues,
cherche

travail à mi-temps.

Écrire sous chiffre Z 350 045-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Fille de salle

cherche place pour
la saison d'hiver
dans petit hôtel.

Tél. (021) 62 0619
36-381962

/

coiffeuse
ou coiffeur mixte

Bon salaire.

Tél (027) 81318 ou 5 25 68

maxi-mooour
Monsieur :

nteaux pour votre élégance et votre confort •
Maxi-manteaux mouton retourné
Maxi-manteaux en Pécari Q
Manteaux de cuir en différentes exécutions 

^

A DES PRIX PARTICULIEREMENT INTERESSANTS $
Manteaux en lainage uni ou chiné à partir de Fr. 178.— fiManteaux en lainage uni ou chiné à partir de Fr. 178.— H
Maxi-manteaux teintes du jour, à partir de Ff. 198.— A

Superbes imperméables doublés Orlon beige et marine w
etc. £fe
à partir de Fr. 138.— ™

AUJOURD'HUI 16 DECEMBRE 1970 NOTRE MAGASIN J?
RESTERA OUVERT JUSQU'A 22 HEURES

Profitez de faire vos achats en famille I D'ailleurs, Madame trouvera
également chez nous un assortiment de manteaux mouton retourné fp
et de fourrure. A

____@_3P!̂ ^ ____^L___il__B--̂ _-__l <
________ r ^tC ^^MZ_ wA________ \ i

Des manteaux pour votre élégance et votre confort
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Il doit également encore
SPORT

CINQ MATCHES NULS
Championnat d'Italie :

Bologna - Catania : 2 - 0 ; Foggia -
Laizio :5 - 2 ; Initer - Lamerossi : 2 - 1 ;

. Milan - Verona : 1 - 1 ; Roma - Ca-
gliari : 0-0 ; Sampdoria - Floreniti-
n_ : 2 - 2 ; Torino - Napoli : 1 - 1 ;
Vairese - Juventus : 0-0.

Selon l'avis des « tifosi » ¦ de Tori-
no, le ipremier du classement Napoli
doit une fière chandelle à l'arbititre
Laifctanzi, de Rome. Ce dernier au-
rait en effet « oublié » de sanction-
ner certaines irrégularités dont la
réparation aurait pu profiter aux
maîtres de céans. C'est toutefois
le joueur local Ramparuti qui ouvrit
la marque. Alors que l'égalisation
napolitaine a été réalisée par l'inter-
médiaire de Juliano. Ce partage de
points permet aux Napolitains de
garder la tête du classement puis-
que leurs poursuivants immédiats
de Milan n'ont pas été en mesure
de battre le modeste Verona. sur
leur propre terrain. C'est le français
Combin qui a été l'auteur du but

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
1. MALTE - SUISSE 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x
2. BURNLEY - MANCHESTER C. 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
3. CHELSEA - WEST HAM U.
4. EVERTON - LEEDS UNITED
5. HUDDERSFIELD T. - LIVERPOOL
6. MANCHESTER U. - ARSENAL
7. SOUTHAMPTON - COVENTRY CITY
8. TOTTENHAM H. - WOLVERHAMPTON
9. CAGLIARI - BOLOGNA

10. CATANIA - ROMA AS.
11. INTERNAZIONALE - VARESE
12. NAPOLI • MILAN
13. VERONA - TORINO

L'équipe suisse a fait connaissance ment de travail pour remettre en état
avee le State Karaiskakis, où se jouera des jambes fatiguées,
la rencontre. Tous les joueurs ont été Lundi soir, les membres de la déléga-
unanimes, après un entraînement, à tion suisse étaient les hôtes de l'ambas-
reconnaître que le sol était très dur. sadeur de Graffenried. qui les a reçus
Le masseur a d'ailleurs eu passeble- dans sa résidence. Mardi , ils seront in-

milanais. Alors que ses compagnons -
à l'image du temps - sont comiplè-
tement restés dans l'ombre. On pré-
cise que pour l'occasion Rivera fai-
sait bien partie de la formation mais,
ili passa oompUètemient inaperçu-''Comme ses compagnons se conten-
tèrent de le regarder, il ne fallait
rien de plus pour que Verona réus-
sisse l'exploit de ramener un point
de San-Siro.

Pendant qu*à Vicenza, Inter s'est
contenté de jouer réellement 7 mi-
nutes durant pour vernir à bout de
la formation locale. Alors qu 'à Va-
rese la « Juve » fut - paraît-il ?
aussi désavantagée par un arbitre
partial. On prétend en effet que l'ar-
bitre fut le plus mauvais élément
de la rencontre. Comme à .Rome M.
Lo Bell© n'aurait pas mieux fait ,
il ne manque plus rien pour que
les « tifosi » s'efforcent d'oublier au
plus vite cette neuvième journée ,
placée sous le signe des matches
nuls

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X X K X X X
1 1 2 1 1 2 2 2 x x x x
2 2 2 x x x 2 2 2 2 2 x
1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 X X X X X . X X X
1 1 1 1 1 x x x x 2 x x
1 1 1 X X X 1 1 1 1 1 1
1 x 1 x 1 x 1 1 1 .  1 1 1
1 2 1 2 x x x 1 2 1 2 x

vités à un dîner par M. Frangopoulos.
membre du comité du Lausanne-Sports.

L'entraîneur national Louis Maurer
a annoncé, avec deux réserves, la com-
position de l'équipe suisse qui affron-
tera la Grèce mercredi au Stade Ka-
raiskakis. Il hésite encore entre Muller
et Balmer pour le poste d'ailier droit ,,
entre Wenger et Quentin pour le poste
d'ailier gauche. En ce qui concerne
Wenger, il attend le verdict définitif du
médecin Tomy Preiss. Celui-ci a déjà
rendu sa décision pour Boffi , qu'il a
estimé incapable de tenir sa place. Le
Luganais sera remplacé par un autre
Luganais, Berset.

L'équipe helvétique sera ainsi la sui-
vante :

Prosperi (Lugano) ; Ramseier (Bâle),
Weibel (Lausanne-Libero), Perroud
(Servette), Berset (Lugano) ; Odermatt
(Bâle), Kuhn (Zurich), Blaettler (Luga-
no); Muller (Lucerne) ou Balmer (Bâle),
Kuenzli (Zurich) et Wenger (Bâle) ou
Quentin (Zurich).

4000 victoires
En remportant la septième course

de la réunion de « Tropical Park »,
dans la banlieue de .Miami, avee le
trois ans « Roart », Bill Hartack est
devenu le cinquième jockey améri-
cain à avoir franchi le eap des 4000
victoires. Bill Hartack (38 ans), qui
détient, avec cinq succès, le record

Coupe d'Europe: tirage au sort
Le comité d'organisation de la coupe

d'Europe de basketball a procédé, à
Munich, au tirage au sort des quarts de
finale (__mes et messieurs) de la coupe
d'Europe des champions. Dans chaque
épreuve, il a réparti les équipes quali-
fiées en deux poules, de quatre forma-
tions pour les clubs masculins et de
trois pour les clubs féminins.

Voici la composition de ces poules et
l'ordre prévu pour les rencontres :

Messieurs. — Poule A : Olympia
Ljubljana , Slavia Prague, Ignis Varese
et Olympique Antibes. — Poule B :

vrier) : Antibes - Varese, Ljubljana -
Prague, Madrid - Liège, Moscou - So-
fia. — Troisième tour (11-18 février) :
Antibes - Prague, Varese - Ljubljana,
Madrid - Sofia , Liège - Moscou.

Dames. — Poule A : Clermont-Fer-
rand, Daugava Riga, Slavia Prague. —
Poule B : W_s_a Oracovle, Akademlk
Sofia, San Giovanni Milan.

pour un jockey
des victoires dans le prestigieux
« Derby du Kentucky », s'inscrit der-
rière Bill Shoemaker (6067), Johnny
Longden (6026), Eddie Arcaro (4779)
et Steve Brooks (4447). Parmi ces
quatre jockeys, seuls Shoemaker et
Brooks sont encore en activité.

Calendrier du groupe 3 du tour

préliminaire du championnat

d'Europe

11 octobre : Malte - Grèce (1-1).
16 décembre : Grèce - Suisse.
20 décembre : Malte - Suisse.
3 février 1971 : Malte - Angleterre. ^̂  F, ' Mt ¦ ¦ 

^21 avril : Suisse - Malte et Angleterre -
Grèce. p

12 mai : Suisse - Grèce et Angleterre - _^__J_
I B" '̂" r

Malte . m, __H| _f U Mil " _ ^5^^18 juin : Grèce - Malte.
13 octobre: Suisse - Angleterre. Les deux Luganais Blaettler (à gauche) et Prosperi se prennent pour Cassius
10 novembre : Angleterre - Suisse. Clay. Espérons que grâce à leur « punch » ils contribueront à mettre K.O. la
1er décembre: Angleterre - Grèce. Grèce cet après-midi.

Mauvais début des Suisses en Grèce
Espoirs srecs-Espoirs suisses 1-0Espoirs grecs-Espoirs suisses 1-0

ren
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Cette combinaison creme-
glace connaît beaucoup
d'amateurs et sera pour vous
aussi un dessert délicieux
pour les repas de fêtes I

lift
Emballage familial 400 g
maintenant_.ee
(au lieu de 1.90) 0OO g = -.4O)

. » vi/> \?/ \U \V st/ \1__1___: \i/ vk. v!/ v!_^!/"̂ !y ^!/ vk.^!_ k̂.^!cik-_!_ k̂.i!_^!_^!_^!_^!i70. 1601 ~F~F"7F"?F'7F"'is 4N T* ~F -r> T> 'F 'N 'IS 'IN 'F 'h /F 'is 'W 'F «r* 4s 4  ̂ T»  ̂'F

AU COQ D'O R
SIONMARTIGNY COMES TIBL E

(026) 2 31 82

Dindes fraîches de France, vidées
Dindes fraîches farcies
Pintadeaux de France
Poussins de France, vidés-brldés
Poulets Ronsard, vldés-bridés
Poulets Houdan, vidés
Poulets de Bresse frais
Pintades de Bresse, fraîches
Pigeons de Bresse, frais
Canetons de France, frais
Cailles fraîches

,. Dans nos magasins, uniquement de la

^ 
volaille extra fraîche

c
_

r et une sélection et un choix superbes en
é vins, Champagne et spiritueux

(027) 2 56 42

Truites de 1 à 6 kg _.
Saumons de 2 à 4 kg ^
Langoustes et homards ~

Huîtres et moules
Crevettes et scampis ¦$
Cuisses de grenouilles fraîches ~
Foie gras de Strasbourg ,\

,\
De notre service-traiteur I

•

Truites et saumons garnis •£
Terrine de gibier à l'armagnac _
Terrine de canard aux pistaches _v
Terrine de foie truffée ^
Terrine au Champagne
Pâté de gibier en croûte ~
Quenelles de brochet fraîches -î

Nos plats chauds
Gratin de langouste
Filets de sole normande
Moules farcies

H Brasilona S.A. et ses magasins
M Coq d'Or à Slon et Martigny

f" possible. g
vt 36-651 J.?F . ~r
vi/ M/ _k„v!' ̂ !î k.^!ĉ !d. v!/ î̂i.^!/' _Ji_i/ **!/ k̂^!' M_. vk ik N'' s'' s'' s'' v,/ M' ^k v,/
/-|S /j\ /fs /"i\ /-Js /j\ •J\ s]\ /|\ /-|\ /JN /]\ /-[\ /•[% /-js /-js /[C y \\ s]\ ~j\"~ i\"?F /-IN /(\ •i\"/|\" /f\

Notre service traiteur se fera un plaisir de vous préparer ces ?
spécialités et vous prie de passer vos commandes le plus tôt 7

36-651

*• À

un cadeau de chez W&ÈL

\__f

Sion, rue des Portes-Neuves — Brigue, rue de la Gare 14 rT

Aujourd'hui vente du soir jusqu'à 22 heures  ̂i<
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LES SELECTIONNES
UJ ALPIN,

GARÇONS :
Luisier Jean-Paul , 55, Verbier, jun.

FSS ; Burgerter Nestor, 55, Saas Fee,
jun. FSS ; Zurschmitten André, 55,
Riederalp ; Welschen Christian, 56,
Zermatt ; Ruppen Gerhard . 57, Na-
ters ; Sarbach Pierre-Yves, 55, Ba-
gnes ; Bumann Marcel , 55, Saas
Fee ; Jacquier Raymond , 56; Les
Marécottes ; Métrai Roland , 55, Mar-
tigny ; Fournier Jean-Luc, 56, Nen-
daz ; Rey Eric, 57, Crans ; Rombal-
di Nicky, 57, Crans ; Donnet Mar-
tial , 56, Morgins ; Morard Aldo, 55,
Thyon.
FILLES :

Delèze Christianne, 56, Nendaz ;
Rombaldi Sandra , 59, Crans ; An-
denmatten Arietta , 58, Saas Fee ;
Rombaldi Sabrina , 55, Crans ; Su-
persaxo Ingrid. 55, Saas Fee.

Ces coureurs ne constituent pas
une équipe valaisanne mais une sé-
lection moa__aioie en cours ae sai-
son suivant les résultats.

————— ———.———————.————— *
Comme indiqué dans notre dernier numéro, à la suite de la conférence de presse organisée par l'Association valaisanne ¦ a y* E ¦¦ ¦¦

des clubs de ski, nous apportons aujourd'hui les grandes lignes de la saison 1970-1971 des équipes valaisannes. Tout d'abord la B * -f _  gm ¦ ¦ ¦ M A ¦ M _f_ I 4* | _A m*\_¥9_ _< _ éf -  _f \ 1 W*_\ ¦ M _%composition actuelle des différentes équipes valaisannes (alpines et nordiques : OJ, juniors , élites et seniors), ainsi que le fi__ i H O II _J I __ I t_T _J I IO O j  iOprogramme qui attend ces mêmes formations. * Ll VllIulljU U fl l _ J BLe travail préparatoire a été intense et nous pensons que cette année encore les diverses sélections valaisannes qui ¦¦ '' Mj "'!'" ¦ »•¦•*¦"** ¦¦¦ >^# ««_ »»_ ¦_%#
seront engagées dans les concours, nous apporteront de nou velles stasif actions. Du côté technique, tout a 'été mis en œuvre H H ¦
pour que notre canton (2e sur le plan suisse derrière les Grisons en ce qui concerne la quote-part de participation aux DAMES
championnats suisses : 17 garçons et 6 filles en juniors et 12 messieurs et 4 dames en seniors). Nom et prénon Date Domicile Club Qualification

Un fait réjouissant est de savoir qu'actuellement la moyenne d'âge de l'équipe valaisanne s'élève à 16,4 ans pour les nais,
dames et à 17,8 ans pour les messieurs. C'est là une garantie pour l'avenir. Zurbriggen Bernad. 1956 3905 Saas Grund Saas Grund Sél. I FSS

Bovier Dominique 1954 1920 Martigny Martigny Sél. II FSS
*++~+~~+~+~̂  ̂ M.S Annefyse .951 398. ieUmeraîp B.îtmS '"*' ^

f < ; A L'ESSAI :

A
/ i n_ _ l OnilC ld nirûPTÏHn (10 M Ef rUlfOn UlOPhlÛr < ! Michelet Germaine 1955 1961 Haute-Nendaz Haute-Nendaz
Lmû . oUUo ld UHdul lulI Uu lYI . EvUllI dU nlobli ul >t Mora°dMa

^
eCl

 ̂î^ mi s«>n(«m :U«M.
* J : i ' Quinodoz Marie-Mad. 1954 1961 Les Haudères Les Haudères
' ', 

¦ ' ¦ I I (T ¦ I ¦ . A ¦ > MESSIEURSune partie de la formation valaisanne s entame ï EH™E S-ë: E— __¦¦ _
<l 

¦ <[ Fleutry Eric 1952 1923 Les Marécottes Les Marécottes Cand. FSS
!? . - , , „  - , . _ . .""_ ,, ., !? Moret Bruno 1951 1920 Martigny Martigny Oand. FSS
; > Malgré l'absence des membres de . ner un bagage technique valable, J , Oreiller Gino 1951 1936 Verbier Verbier Cand. FSS
'! nos équipes nationales, et des can- afin qu'ils passent brillamment les < , Roux Philippe 1952 1935 Verbier Verbier Cand. FSS
'• ', didate, une partie des skieurs nor- Equipe ValaisCHW S nordique tests de la fédération. Il y a quel- < J Boll Christian 1953 1950 Sion Sion Jun. FSS
I' diques de l'AVCS s'entraînent atueï- / nrnllicnira\ ques années encore, le Haut-Valais > ^!er_?'atr'ce , }gg\: "20 Martigny Martisny Jun. FSS

? , _ , ¦ _. _ IprOVISOire ) __ .. , . . ., , _, < ? Felli Gian-Carlo 1953 3962 Montana Crans-Montana Jun. FSS
, » lement à Zinal sous la direction ex- r ' était la pépinière des nordiques. , > RU_az José 1955 1961 Vex Thyon Jun. FSS
|> perte de Konrad Hischier. Ce cours Hauser Edy, 1948, Obergoms - Aujourd'hui, la lignée des Hischier J » Ruppen Arnold 1953 3904 Naters Naters Jun. FSS
• ', d'une semaine organisé par le chef %**• '> Kreuzer Hans-Ueli, 1950, et Kreu_er disparaît. Selon les dires < Breggy Christian 1952 3906 Saas Fee Saas Fee

j ! nordique Armand Ganoud se déroule ^S Z.„E ciSS_. de Koni Hischier, il existe un dé- 
| ^u^rre^ndré ̂  ïffi SSS*1™ £K__

<; dans de bonnes conditions, maigre Georges, 1951, Obergoms - ju- sinteressemeni complet chez les ]eu- < t A L'ESSAI :aasas ae Donnes conaixions, m_sre ueorges, 1951, Obergoms - ju- auiueresseniBnii coinpiei cura IBS jeu- 1, /__ L'ESSAI :
le très peu de neige. Sérieusement, nior FSS ; Salamin Serge, 1951, nés. On ne veut plus souffrir pour <| Anzévui Claudy 1954 1961 Les Haudères Les Haudères
avec volonté, on parcourt chaque Zina!, " iunior fSS : piccin'n Pas- obtenir des résultats. L'équipe valai- > Genolet Jean-Marc 1954 1961 Hérémence Hérémence

-, •_, <_, ' ___ 
T c*'. 1952> Baviaz - junior FSS ; _.'_i« - • < ' Michelet Pierre 1952 1961 Haute-Nendaz Haute-Nendazjour plusieurs kolometres sur le Gay Alain, 1952, Daviaz - junior sanne provisoire, établie en ce de- |j Salzmann Konrad 1954 3904 Naters Naters

tracé des prochains championnats FSS ; Durgnat Gaston, 1944, Da- but de semaine, esi formée de ski- < , VoIVen Kilian . 1951 3984 Fiesch Eggishorn
suisses des 30 km, qui se dispute- viaz - E.M.S. ; Cheseaux Michel, eurs du Centre et du Bas. < J N. B. — Cette sélection pourra être modifiée en tout temps, suivant les per-
ront dans cette station le 7 février ^

rf^-S BaS;' ̂ èrTs CONFIANCE ET MORAL !; 
formances et la conduite des membres de »'*«*¦«•

1)971- Robert , 1950, Bagnes ; Jaggy EXCELLENTS > —¦ 
NOMBREUX PROBLEMES Paul, 1948, garde-frontière ; Les compétences d'entraîneur de l _B_ ___, __  ̂mm ___, _^ 

__m^ ..mm 
--*_ -~Ë ~ -m-A RESOUDRE 

l̂ . 
*____^_^ l£. Konrad Hischier, avec la collaboration | ; ¦ PrOQ T dHI IH C OCS 0001*868

Les membres de l'équipe nordi- Troistorrents ; Bellon Chariot,
que forment un nombre plus restreint. 1952, Troistorrents ; Mudry Char-
Mis à part Edi Hauser, qui est ac- _^^^J_^^J^-
tuellemenit le meilleur élément de ^ L'ESSAI :
notre équipe national, avec Hans-
urilii Km»w fdès cette année titu- Salaimn Bruno, 1955, Zinal ;ueli Kreuzer, «les cette année tatu Tapparel Gérald, 1951, Montana ;
ladre à part entière) le Valais coirnp- Morisod Alain, 1953, Daviaz ; Gil-
te tout de même des skieurs de va- 1er Jean-Louis, Douane ; Som-
leur dans les candidats et les juniors mer Robert, Douane ; Graber
de la FSS. Le but de l'AVCS est de Hans' Douane-
former de j eunes éléments, leur don-

d'Armand Gehoud permettent d'en- <
visager l'avenir avec confiance. Le 3» g) Disciplines DOrdicJuGS 10-16 Thyon, entraînement descente
moral des participants à Zinal est < ' V 1 piste de l'Ours uniquement réservé

1* x -_ , -_ _ n ¦ ,* Décembre - aux messieurs),excellent. Chacun se plaît à raie- , 
 ̂

cemDre 
' . 17 Su en - Saint-Martin , derby de la

ver l'accueil sympathique des An- < J» ^inal, course sél. équipe val. M  ̂ ; .J
• • _ ,,_ , <! 27 Bagnes, course jun. 10 km, seniors ,0 oâ_ Vifi _ -t ^„ t,,, A a „niviards. Les conditions de loge- <\ 30 km Villars, derby des Bouquetins

ment sont très bonnes à l'auberge \ > -T Vi 
(FIS) descente et slalom spécial

. ]? .., Janvier : • 24 Grachen, descente et slalom spécial,de jeunesse. . < > 1 Entlebuch, course jun. 6 km, seniors 29-30-31 Ovronnaz , champ, valaisans
Il est certain que ce cours sera J > ^2 km. alpins (course FIS, SG et SS).

bénéfique pour les résultats de la S 3 Troistorrents, relais. Février :
saison compétitive 1970 - 1971. ' 

| 
3-8 Lieu à désigner, cours équipe va- 4.7 E,n)t

'
ra înement pour les sél. champ.

\ n i„19^!_ ne' u _ 1 • suisses jun. (dames et messieurs,
^^^^^^ME^^Ff_^»°-Ji?_aS.'̂ g * > 9-10

^ 
Oberwald, champ, valaisans re- lieu à désigner).

^
r aciuwo. cial

I 
16-17 Brassus, pour les Valaisans se- 8_ 14 6rans-Montana , champ, suisses

*\ ,* p̂ 110^^ ' jun., slalom géant et slalom spécial
< J 17 Circuit de Morgins pour les autres et descente
I 24 C^rLlaST

6 Val3iSan
ne

- 
21 

Set'spS, ̂   ̂(Sl3l°m
i 30-31 Champ, suisses juniors ,,. Hinwil, 25-28 Entraînement ' pour sél. champ.
S „ i," Wm - . suisses de Thyon.i 31 Course aux points pour équipe va- 28 Ritederalp, slalom géant
J laisanne seniors (lieu a designer).
? _,. . Mars :] > Février '

f 
7 Champ, suisses 30 km Zinal , seniors ^̂ .fc ĵ ĵg  ̂

S™™
ai/c _icu , gcdiu ei aescenie.

Flims, seniors ^dL
0^"1^ 

SUiSS6S 

 ̂
Haute-Nen-

relais 4 fois 13 
Ŝ ' 

Slal°m géant de Plana"
- élites à Ein- i _ ,-<>, -_„' .i„i— -A „_i __ .  --__, .it v_nuex , siaiom géant aes uermen

21 Bagnes, slalom géant de Bruson.n , 4 lois 28 Fête cantonale du ski valaisan.1 înninri!

Les participants au cou
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BiMriT^TTT3H_l COMPTOIR PERMANE NT
du meuble moderne et de style

BERNBNA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-
tier 5, tél. (025) 4 38 24

Sion : Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21, tél. (027)
213 07

fourgon frigorifique
Commer 2500

Modèle 1969, 37 000 km, 9 CV,
en parfait état, charge utile
1200 kg. Installation frigorifique
jusqu'à —10° C.
Prix très intéressant.

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

36-2815
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! PÂNTO ES f :
Le journal de l'impressionnisme Y A L T A  Le Noël de Chariemagne

par M. et G. Godfrey Blunde te maints événements de la vie fran- par André Castelot fresque réaliste des événements de
__ .. _ . . -, eatoe et du monde. /_ '¦__ _-< cette époque. Chariemagne n'est plue
Ëditeur : Skira , Genève On est toujours tenté de trouver une , Par Arthur Conte Editeur • Editions G P Paris un boîi 9éant à te barbe f leurie, mais un

F-.ln.ivi.é • M Wohor n_-_ _ _  explication psychologique i de pareils _ ,._. ¦¦ -» __ ¦ ¦"';» homme : «de carrure robuste, d'uneexclusivité . m. weber, ueneve _„,,  ̂ î me-je, l'impressionnisme Editions Rencontre, Lausanne ^historien de renom au'est André taille d 'un mètre Quatre-vingt-dix s'il
Bn se plaçant au centre, d'un vaste ^"f1*  ̂/ournir car, à aucune épo- Castelot a réalisé avec ce * Noël de ^t ,en croire îes mensurations de son

diorama de la vie artistique, l'impres- «™'J~ "tist^ll,n "?*, „°™U ™ ?for La particularité de la collection con- Chariemagne » un beau livre à l'inten- squelette , mais son cou est enfoncé
skmnisme avide de tout connaître, de «™Parable à celui au Us ont pris alors sa^ég par les Editions Rencontre à « La tion de la jeunesse. Chaque élève a dans les épaules. Il est gras et précédé
tout comprendre, a voulu assumer son J^™?

** 
Pf"

te 

J^_^S^'J _T guerre 19399-1945 » réside dans les ou- appris dans son livre d'histoire que le V™ ?n ventre proéminent »
expérience totale dans l'histoire de l'art. f

00"™! c,te
f ?" Ies a

^
Urs

K1
m

^
n" vrages mêmes qui ont été choisis pou. ,™r àé Van 800, le pape Léon III  sacra Qu_ un Andre c™t elot alt ™« son

En éditant ce monument intitulé « Jour- ^^J t̂^̂ ^MJ^-^Sl M 

appartenir. 

En effet, ils ne forment Chariemagne emperem. Dans quelles savoir au service de la jeunesse et qu il
nal de l'impressionnisme», Albert Ski- ff?"  ̂

des impressionnistes 
n a  

cessé le résultat d'un travail d'équipe, circonstance, et de quelle façon eut l ?lt fa l t  a,vf c }e. sou^
de 

don

^r fra a donné au monde le fruit d'une pen- d évoluer mais sans trop s écarter de la mais ils sont> cnacun d'eux, une étude Hcu ce ~- cre _ oiî_ ce „ui est d_ .à récU tout à la iols valable vis-a-vis de
sée équilibrée et d'une émouvante hon- vo,e tracée- historique complète sur un événement, .moins connu ' l'histoire et valable dans les textes à
nêteté historique. «L'art est dans Sur n'importe quel itinéraire artisti- u,n épisode ou yne période de la der- présenter à la jeunesse, je ne peux
l'âme », disait déjà saint Augustin. On 11e a travers les 390 illustrations, le lec- nière guerre mondiale. De cette manié- Avec aisance, dans un style à la fois que l'admirer.
le voit, il s'agit d'une œuvre où l'his- teur est certain de rencontrer ' soit un r€) jes Editions Rencontre ont sélec- simple et clairvoyant, l'auteur met tou- Les nombreuses et excellentes illus-
toire de l'impressionnisme, le catalogue chef-d'œuvre, soit une reproduction tiônné les livres qui , à leur connais- tes ses connaissances à la portée des trations dues au crayon de Paul Du-
des biographies et l'esthétique s'enche- toujours vraie dans une réalité reeons- sance, représentent l'expression la plus enfants. Rejetant les légendes qui, , trop ' rand s'accordent au récit et donneront,
vêtrent. Je vais plus loin en prétendant truite. Tout est mystérieusement vrai exacte du reportage historique. C'est le souvent,' ont déformé et la personne et j' en suis certain, une heureuse sa-tls-
que c'est l'ouvrage de luxe indispensa- et complet. L'art tel qu'il est présenté critère qui ressort bien à la consulta- **s actes de Chariemagne, il apporte, faction à l'imagination toujours débor-
ble à la connaissance de Renoir, Degas, 'd e»4 indéfinissable ; il est préservé de ^on des volets divers de cette collée- en quelques pages, un récit qui est une dante de nos jeunes lecteurs.
Monet, Manet, Cézanne, Sysley, Pis- l'encombrement des commentaires in- tion, c'est-à-dire, le souci des auteurs
saro, Courbet et tant d'autres et qui re- terminables afin de garder aux confi- de serrer au plus près la réalité. ___________________________________________________________
présente ,en quelque sorte, la somme de denees et écrits de l'époque, un accent
tout ce que l'on a publié sur les impres- vierge. Ce côté-là est la grande, très Dans cet ouvrage consacré à la Con-
sionnistes. grande réussite de l'ouvrage. Et c'est férence de Yalta , Arthur Conte fait une ' m ¦m _0̂  _f- _\ ¦¦¦ 1 f I I ¦__ ¦ _*-%

Albert Skira aura décidément fort en lisant les documents de ces grands brillante démonstration de son talent M— 
^  ̂ \%-__f Inl \f l_g ^1__

bien choisi les auteurs, le traducteur et peintres français qu 'on sent le mieux de narrateur et d'hisorien. Une premiè- 
^  ̂ ¦

__¦ ->- _- ^» ________ lf ». M ^  ̂

__. 
__}

i_ . . .... . . l_ xi l__ !.j :»..ij_n 1-.. __..!._ .. —_ i. -—ti_ i Lui — »ï?n-»t Hlpvn/wftr /wmim_» — mm-
Dien cnoisi les auteurs, le traducteur et peini.es .rançais .u on seni. ie IIII -UA uc irauaic- ci, v_ .nu-_i.-__ . --_- t_.t_ .__ .- 

^^
— _ _ 

^^
— 

^^ 
—

le metteur en page qui ont mis toute les éloges, les indignations, les enthou- re partie lui permet d'exposer, comme ummm mmmm 
^

mmw
^ 
¦ ¦ mmmm mmmm ^-9W

leur expérience à la réussite de cette siasmes et les ironies de ce mouvement les pièces du jeu sur un éohiquter, la
édition. Mais il faut — je ne saurais m'y irréversible qu'était l'impressionnisme. situation politique dans la plupart des U __ i*ti*i__e __» *A_WUM.M._I__> ao__née Lily PeteO, nous plonge dans
dérober — montrer comment l'expé- Ces textes, bien sûr, ne sont pas les pays du monde , qu'ils soient en guerre nUiirilteS Cl 1eV-lf1IC|ireSf 

__ 
-écrt tetalté d« pe-ptexité.

rlence de ce journal a été vécue. Cha-- seuls qui aident le lecteur à cerner les ou pas. Ses analyses sont particulière- M *«0 Sous la rubrique des « Variétés bis-
que page apporte une parcelle de la vie artistes à l'ordre du jour , un diction- ment vivantes et clairvoyantes. Dans NO O l Z  toriques », le my_tère de la survie de
franç aise vers la fin du XIXe siècle naire-index de l'école et des noms com- , chaque cas, le climat politique est bien Marion Delorme, ofÊicieMement décé-
pom" apprendre à mieux connaître les plètent avec' bonheur ce merveilleux dessiné, la conception de l'avenir ex- Ce ca^g- men_uel destiné aux dée le 80 Juin 1650, les aventures
peintres et artistes se vautrant dans les travail. primé dans chaque oamp des Alliés et cadres et dirigeants d'entreprise», politiques du polémiste Léon Daudet,
ombres de la Révolution de 1871. H Les multiples aspects de l'impres- dans ceux des forces de . 1 Axe sont le offre piusieurs articles de valeur fffls de récrivain Alphonse Daudet
suffît de lire certains textes de Camille slonnlsme se rétrouvent dans le plan ; pendant souvent de la présentation de indéniable bien que se référant pour ainsi que la manière touristique de
Pissaro pour se rendre compte de I'épo- des reproductions. Par sa dimension et : certains personnages comme il est le j^ piupart à des situations prises en dîner pour 100 dollars avec un duc
que, d'une part et du style fort brillant sa qualité, l'illustration réunit des plè- cas dans « La .journée . d Msennower » France. authentique et dans le décorum adé-
de l'impressionnisme, d'autre part. Les ces extrêmement belles. ou. dams «La journée d Hitler ». La si- Sous la rubrique « Enquête », Mlle quat sont des articles intéressants et
confidences bien choisies des peintres Bref, le « Journal de Timnressionnis- tuation en Suisse n est pas omise, et 11 Françoise Latouille, HECJF 1969, divertissants.
eux-mêmes marquent de leur emprein- me » est le journal de la distinction. est Intéressant de lire les propos de >-raite du problème des imprimés

l'auteur sur notre pays lié de façon administratifs des entreprises. L'im- Avec « Les livres choisis », les__ 
; : • ' troublante au travail des services se- portance du problème de posséder un « Flashes », le « Bloc-notes » et le

crets. ., « circuit, administratif » à la fois « Portrait du mois », Historama ac-

D l  
_ _ _ _ ± l  -m-. __ *_, ..m. _m- \\ __ * *•_ _ 4 _ _  T U AÀ^ H A  T^r«_n,e tmt« « les nièces de l'échi- complet et efficace implique la con- .çomplit avec succès son œuvre d'in-ictionnai re du Théâtre , ŝs :̂ = sv 

si. 
C58_?5'%£ _ï_ss__r srs»s_. '• OTtete ae "*¦

f

_ . ¦ ¦ ' tion, leur valeur et leurs désirs expn- . T , ",:~ *; -f„ .. r mteraepenaance.
I« 4 I1A _) C A A n  + O m n A K S I  11 mes ou secrets, Arthur Conte joue la ^i*fu';_ ™ethodliueinenî:i **£* î T
r a n Ç c HS ÇO n i e i T i p Or a i n  partie. Du dimanche .- février 1945 au ^* Uf ** /^frS" ̂Kdimanche U février 1945. nous allons ^"1 il-  ̂ . m T r  ̂ M'Oit Iftrvfîl.donc suivre, pour ainsi dire heure après ^H^J?^'̂ *̂ !,̂ -̂  ̂ , M'OH 101X1111

par Alfred Simon 
SS^T^Î^S^Ï W  ̂

^'̂  
PhaS6S 

 ̂  ̂  ̂
^tf^ ̂  ̂I ^ ^  ^-^^.

Editeur : Larousse, Paris fl onjegfâ^l^^ . ¦ L,autelir à l'é,. d.n mécanicien .de ^ f̂ %^ f̂ 
ÛéCf mXbr * 1970

Une fois de plus, la librairie ' La- tempVrain,. par te truchement du con- précision démonte pièce après pièce 
£ 

mes ^mmistr^ifs 
dans 

des 

entre-
rousse ajoute à la collection déjà ri- cept du dictionnaire. l'enchevêtrement des discussions, en f ai- Pr ses 

^^ J 

"** 

f
ab°rd . un c  ̂ L'abondance des su]ets traités eba-

che des << Dictionnaires de l'homme du . , (f . . „.t . . . . sant apparaître les parties principales ™4.£
om.m 

rite ! __fi d.« rifM™ 
QUe m°- S P3J -te l™6 

 ̂
jardin *

YY. .iw», HT, miwaw narfailmant La complexité de l'étude à présenter et de queUe f^çon elles pourront ac- « vente » , elle analyse dans chaque ma maison fait» chaque fois ma sur-
S_é __n_ iCtiqTd'uneSrntXi e_t arfarue d'einbMe à l'auteur-pour corder leurs mouvements. Accords sur 

^̂  f ^^stect^actrf  ̂
*,  ̂

adTniratiœl'„ Par SM1
i.wil^,_7 -/1OTV*__ * r,,r,- n«™rraw™« apporter aux lecteurs tes éléments de les réparations de guerre, détermina- commano.es - ncmer stock - factura- « Journal des amateurs», elle apporteobjective, aaaptee a nos aspirara-ns , , -_«T-_+*W«,+ H' .i ,«-r ri_, «„_ j „- -~v,„„ ^>-~-,™«-- . r~v_-,S/«~ non - maeasms de oroduns finis - _™-+ +-„* i__ „--__« „ -.--«^ V-,,-^?^r7«K_«S> A Ï InLZ, «éné- base  ̂  ̂Pewnettront d'user des tion des zones d'occupation, prémio-s *<>« " magasins de produits finis - avant tout les conseils pratiques pour
 ̂T!_, I™ _^7» «SnA ^?tan?l?^_ textes didactiques avec profit , il a écrit de la future organisation des Nations- crédit contentieux - statistiques - la sai.son, par exemple : quelques
JS?i™7™'iW AlfSl une introduction qui permet succincte- ; Unies, le sort de la Pologne, entrée en budget - la conception des imprimes mesures de précaution pour un bas-dre général voulu par 1 éditeur, Alfred 

^  ̂  ̂
omi_ d> œil gé_é_

al guT révo.. ^.̂  de ruRSS aj atK ile 
Jar-on > ce et leur marche à suivre dans le cir- sin , la protection hivernale de certains¦ lution du théâtre français contempo- sont les problèmes', principaux sur les- cu Le second exemple «applique à légumes du potager , ou encore, la———————————————————————— —— . . . . .  , » .  — ._ . . * c . r -. .. UTI . pirnilt rip fahrica+inn r_H_ „ac+_ .. .. , .. , ,.  '
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.. , V*_J I j -^—,v*...__ _ \ _ .  £j \, ._ \__ i._ , \ J _ l  L1H. U I L , A«

raiin, c'est-à-dire, de Jacques Copeau, quels les trois grands : R-osevelt,- Yr J rc„ labrication Cette vaste confection de silos de conservation au
, . , fondateur du Théâtre du Vteux-C-tom- Churchill et Staline vont essayer f™°e est encore complétée par l ana- potager ou à ' la cave.

«I f -lé VtCtOire bl« en 1913, jusqu 'à nos jours. d'ajuster des solutions donnant satis- 1̂ des critères à appliquer pour 
-r 

:
_ _ _ _ _  V „  ̂„ „, faction à te fols à ses propres ambi- ^®fr des instructions claire, et Sous la plume: d'André Leroy, de

SUr I HI mO 0 VO » A côte d?9 n<™?, d n**™* - df met- tions comme - celles de ses partenaires. ne%es- , , . . , , _ . ,  Gérard Behn , d'Age Nicolaisen et de«vi i i i i » i « mj «  teurs en scène et •dacteurs dont la bio- E. Deslandes, ingénieur principal Louis Brun, nous allons découvrir,
. _. graphie est mentionnée brièvement Précis et documenté, avec un sens au département Cégos-Economie, ex- tour à tour, des plantes pour tapis

par ' Bernard Pierre mS!_ s dont le rôle et l'influence sur le . objectif du récit attractif , l'ouvrage pose « Les huit étapes de faisa- fleuris, pour fleurs d'hiver à Noël :
_ théâtre sont bien commentés, l'auteur d'Arthur Conte nous offre une étude bilité », c'est-à-dire l'étude d'opportù- bruyère des neiges, perce-neige, cro-

Editeur : Editions G. P. s<ê  manifesté pleinement en donnant complète et dynamique de cette Con- nlté d_ s _ projets d'investissements, ciis et l'héliotrope d'hiver. Nous ac-
Département des Presses aux problèmes de t_»r_n-que, d'estheti- férenoe de Yalta aux arcanes trop sou- plus précisément, l'ensemble des opé- complirons aussi une promenade dans

de la Cité Paris <iue . et de philosophie du théâtre, un - vent laissés à leurs brumes politiques. rations qui s'étend depuis l'idée d'un un jardin danois, promenade faite
développement approprié à _a vulgàri- _ investissement jusqu'à sa réalisation. pour exciter notre curiosité. Quant aux

La réédition du livre de Bernard sation . D'autres articles traitent du problème 'spirées, ces gracieux buissons à flo-
Pierre dans une collection particulière- . , • ' ' ' . . .  *" secrétariat et de la secrétaire, des raison hâtive, leur utilisation dans
ment destinée à la jeunesse, me donne _ Au mot « apteui- » : . - artiste qui ¦ - " . ' taxes d'apprentissage, de la coneur- • l'ornementation du j ardin est décrite
satisfaction car , comme la p lupart des joue une pièce en mimant ie person- tafl pg m rence déloyale, de la gestion centra- par le détail.
ré. i/. avant oôur cadre la montagne na6e- ~ ALEred SlTnon a cherché les VI lisee du trafic des marchandises des
il dégage un esprit et des sentiments multiples conceptions de cette défini- 

 ̂ Q  ̂
chemins de 

fer 
français de la SNCF. Au chapitre de la maison, un impor-

o« ne neuvent être aue bénéiiaues tion en mentionnant par exemple, celles B^ i^^^B Le i1^^ bibliographique toujours tant article de F. Toussaint présentequi ne p , 
^ ;,„» J nL, énoncées par ceux qtii se sont appli- S58_ 1S3 B ^B abondant et parfaitement conçu con- une gamme de cheminées où la 

diver-pour ie cœur et i espru aes jeunes gens, qiUés à f^-mer des acteurs. L'étude sur ¦ V ¦ trlbue à parfaire cet instrument d'in- site des styles jointe à celle desjeunes lec eurs. -
 ̂ ^ ..̂ g. s_ j _ g définitions du « pu- _̂^k\ formation et de formation économique. matériaux utilisés donnera pleine sa-

Cette « Victoire sur l'Himalaya » re- blic » et des « applaudissements » pour '—^ _̂__l tisfaction aux amateurs comme aux
trace les péripéties de l' expédition qui, citer quelques mots qui appartiennent ^^^ M connaisseurs.

ITnqu * at moi: dtouTl̂ I PNZ ^un lour nouveTet S_f ^
Pour réserver votre "̂ HlStOrOlîTa, D, tre articl bien documenté

teltTLZaZT irtlm  ̂ï ?Î3. ment intéressant. Y emplacement pubHCalre 1 décembre 1970 Z ^r£e Tes ̂ Z^rT^mètres. Alfred Simon maî tre parfai t dans le I dans no,re ruDrltïue _^ loin , des chaînes haute-fidélité.
.. l'auteur n'omet vas de décrire les domaine du théâtre a su rendre avec I r ACTOnMnMlP M u " ^ersltf. df auteu

 ̂
et . desSi l auteur n omet pas de décrire les exoression-? d'un __. « GASTRONOMIE » ^B champs d'investigations, Historama Au fil des pages mille et une décou-prepara t i f s  de l expédit ion , son organi- Çla T_____ ?.L_ i? -__ ' ...Z /T.' ! ._ ____ ^  ̂ nossède un attrait lié autant „ la non- vprt« ¦ __n n«n . ™ _ . t . _ i .  -_r.in ,,n_rprépara is ae i expeaiuon, su ,i w ya ,u- nar ticulièrement comolexe et con- _____ .. __ _. ,^  possède un attrait lié autant à 

la con- vertes donnent un attrait particuliersation et tous les participants , il le fait  f^v^é Pli"^_̂ i d-rtionnaire _£_ - 
_______
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naissance des événements de 
l'actualité à cette revue composée avec tact et

Sr ir0_ !e;.ace
re
ru ^rport

e
ao_

IS

m^_ Se^^&S__^Sriî_de ïi, 
 ̂

«• (027) 3 
71 11 

qu'à celle de l'his toire la plus an- intelligence.
de la marche vers ce sommet. Avec & le souhaite, conduira d'aucuns vers W PUBLICITAS. SION * C1

Storien Louis G-rros n-rre avec
Bernard Pierre nous allons partager un art trop souvent délaisse parce que I 

^^  ̂
gran

_
e concisio_ ._. événements qui ^__<________________l' aventure de ces alpinistes de façon ;.\ ^̂ - m̂ entourèrent le départ du général De . Wfï / r t t J m  "~~"°̂ ~~-~-~~-~--a~^

intense. Sans fioritures, son écriture L'auteur a tout étreint dans ce diic- [W __l^ _̂\ Gaulle, le 29 mai 1968, alors que la |ii_^_ ==^3_____simple n le caractère de la vérité. U tionnaire facile à lire malgré la puis- ____^V __¦ I France basculait dans l'anarchie et le F?'Nï____Ir£-_ '̂vit et fai t  vivre chaque événement. Cet sante érudition qu 'il apporte. On ne SkT. _m__\-——_\\ désordre. Un certain portrait physique _M^W#«»/«Af«/WiJ_extraordinaire esprit de cohésion et peut rn\eux s'initier à l'histoire du _____^^^^^^^ et moral du général décrit par l'au- WA \̂y k̂\^ClSlT\J?tCIlf t€
d' amitié raconté par l'auteur nous théâtre français contemporain que par j K^_^ _^__P_^1 teur dans les derniers -ours cIui Pré" _ln_fl— 
laisse quelque émotion : « Mes nerfs me cette lecture. ^  ̂ ' m- _m cédèrent sa visite impromptue au '¦' ' itm̂ if - wm̂mÊÊmm___-m____________ m_m-W
lâchent. Je me laisse choir et je  pleure -?x\. _^â général Massu, à Baden et son allo-
d chaudes larmes. Pemba (il s 'agit d'un ^^. ^^m H cution du 30 

mai par 
laquelle il 

an- 
i

sherpa) s 'assied à côté de moi ; comme _____ ?-—-—
_____ nonçait qu 'il restait à l'Elysée, ajoute

on console un enfant , il me prend par RS ¦¦¦¦ : ¦ K _ \g une note humaine percutante et trou- - _
In moin , en me chuchotant des mots OTpB_Pra0BB9HHHHI & -Ç blante à la fois. -,  Kour un anniversaire™
que je ne comprends pas. » . Cet épisode I rKl UTl I [TU 11 'A - \H'A I YM ___¦_ ¦___ ¦ Robert Chaussois évoque « L'épique \^p Pour vos sorties
se passe à quelques centaines de mètres évasion de Gambetta », le 7 octobre x_- TW-— dé classes...
du sommet que Bernard Pierre voulait 

^̂ U^OT T̂C-MTZ 

1870' 

Les Êravures -et dessins de l'épo- K j ^ S B^  
une 

soirée intime-.
atteindre avec ses compagnons , la Fran- R I  «cèi d'acidité « e« dou- Que qui accompagnent le texte, don- 33 g-^fial
caise Claude Kogan et le Suisse Pierre I F S R I  leurs vous tourmenteront. nent à l'aventure une tournure d'épo- MM __B_-L Notr - m-nil .
Vittoz. Blessé encore à la suite de l'ava- 1 { *_«_F-| __ e"t

R-r.n.-'r^ .-;P*: Pf.rf_.Cii_ .nnAT P^ légendaire. ffiimyffiltoigl '
Innch p  dans laquelle il f u t  entraîné M^_Jg l votre-.in. Eller_eutr.il. rwi iwvi iwHi iç*  Le 6 août 70, les légions romaines W2S^W Terrine maison
quelques jours auparavant avec toute t________ \\ ««"'!'•_«*» <!'««• «'«*|- . .... . de Titus investissent Jérusalem et le y___Ë_____l Médaillon au ' feu
l cordêl l' auteur connaît alors  ̂ f ij !  N TiïLl?%m& t%g. "̂  °Utilla98 * <"** ¦ Jf 11^"? ̂ ^U",l*  ̂_?T É_^____S d« b°!l
drame du renoncement. Ç1 r^KS M Insérant d8n, ?S£ l?__lL^">_\\r̂ L_Si£ \^-5-?f Ressert glacé
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foire de l liomme sur lui-même, f
l' rvoir bien, ressenti et bien expli
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de don Siegel

Don Siegel renouvelle aussi te wes-
tern. H joue sur l'effet de su_prise.

En 1870, au Mexique, les troupes de
l'empereur Maximilien traquent les na-
tionalistes. Un mercenaire texan, épa-
ve de la guerre de Sécession, a__ache
une jeune femme à trois gredins pati-
bulaires qui s'apprêtent à la violer.
L'aventurière se rhabille. Elle porte le
voile et la bure d'une nonne et rede-
vient sœur Sara. Elle s'accroche aux
basques de son sauveur et parvient à
te convaincre de prendre te parti des
juâ-istes. Ensemble ,i_s trottinent dans
le désert.

Entre deux dizaines de chapelets,
sœur Sara fomente des complots, fume
le cigare, boit du whisky et jure par-
fois. Ce comportement surprend son
compagnon qui s'obstine à voir en elle

ne capture au lasso n'est qu'un cheval

une couventine d'un genre un peu _ Si-verstem a divise son travail en
spécial. Au dénouement, nous ne serons deux P""**8 étroitement mêlées. L'une
pas surpris d'apprendre que sœur Sara raconte l?\ tentures du lord captif
usurpait- l'habit religieux, après avoir Prenant à conquérir sa dignité grâce
quitté une maison de tolérance. a son courage et a son extraordinaire

Dans ce scénario, vous avez recon- constitution. L'autre, supervisée par de-
nu le thème classique de l'Américain «I*™**!»» et des conservateurs de
libérateur. De ce côté, aucune surprise. m'usee' *e°onstotue les mœurs des In-
Les soldats français sont montrés sous °SL^ns-
un jour ridicule et tes peones ont toute . L

t
e mariage des deux genres n'est pas

la sympathie du réalisateur. îout \ *¦* reusf • L'auteur semble tou-
_ ,  . . ..j.. , „__,_,_, . „ __,_ i ours hésiter entre 1e documentaire purL'originalité de « SIERRA TOKRI- et -simp^ rt le ^^ à -rand g-,--.

DE» réside dans l'oppositoon des deux tacle. Même dans les séquences d'ac-personnages principaux et des rapports ti-n u glisse quelques notationsqui s établissent entre eux. Cela donne savantes, un détail pittoresque et raien-
naissance à des cocasseries plaisantes. tit ain8i le oours de l'histoire. Et pour-Ce western pour rire nous laisse oepan- tant silverstein manie ses troupes avecdant insati-f ait. Don Siegel n'est pas beaucoup d'habileté ; ses scènes de com-parvenu à trouver un rythme adapté à bat -̂  ma,nquent pas de grandeur. Cer-1 histoire echevelee qu'il raconte. La taimi- « cl0us » nous donnent des fris-
dernière partie du film sacrifie aux pi- sonjs _ T.es admirables paysages de fo-
res conventions du genre. rêts et de montagnes sont bien photo-
Monthey, Montheolo. graphies.¦ . Ce manque de rigueur dans te cons-

n'est pas un être humain et décident
que c'est un cheval. Le chef, Main
Jaune, l'offre en cadeau à sa mère. Aiu :
camp, les gosses s'amusent avec oet
animal, inconnu. Les femmes te contrai-
gnent à exécuter de durs travaux. Tous
les membres de la tribu lui infligent ;
des tortures. Le lord anglais subit ses.
épreuves avec courage, gagne l'amitié
de Batise, uri;-s.Cainadien français pri-
sonnier des Sioux et se fait aimer de
Biche au galop.

loute .a cérémonie.
Silverstein met trop d'insistance

dans la reconstitution de ces coutumes.
Il les traite avec une constante recher-
che de l'effet, détruisant du même coup
l'auhenticité de ce qui est montré. On
ne peut pas combiner le réalisme, le
documentaire minutieux et le specta-

pas ;
ées

de Vittorio de Seto

F_Lrn déconcertant, qui échappe à une De Seta ne conclut pas, ne nous dit
analyse serrée, « L'INVITEE » est une pas si te conf lit entre Anne et son
œuvre, intimiste, tout en nuances, en mari est résolu. Une femme renaît
demi-teintes. Pour être comprise, ' elle sous nos yeux, sous l'effet du dépay-
exàge notre accord, une complicité de sèment et de l'épreuve. Que deviendra-
tous les instants. Son histoire, bien
mince, importe moins que les compor-
tements des personnages.

Anne attend son mari, Laurent, qui
revient d'un congrès scientifique. Ce
retour la réjouit. Mais sa joie disparaît
lorsqu'il rentre accompagné d'une jeu-
ne étrangère. Elle comprend vite que
cette « invitée » est devenue la maî-
tresse de Laurent. Celui-ci, sans com-
plexe, lui propose alors un ménage à
trois. Désespérée, Anne se réfugie à son
bureau. Son patron l'invite à l'accom-
pagner au cours du voyage qu'il va fai-
re dans te Midi. Ce n'est pas un don
juan. Il ne songe pas au premier abord
à conquérir sa secrétaire. Au reste, il
ne sait pas parler aux femmes.

Le voyage constitue le corps princi-
pal du film. De Seta le décrit avec un
grand luxe de détails, insiste sur les
incidents de parcours : l'arrêt chez un
boulanger, la visite d'une église, la ren-
contre avec un sculpteur en taille di-
recte, un accident de voiture. Autant
d'étapes qui jalonnent le cheminement
intérieur d'Anne. Sous les apparences
d'une balade improvisée, de Seta mon-
tre l'évolution d'une femme blessée,
murée dans sa souffrance. Elle a be-
soin d'être consolée et de comprendre
te malheur qui vient de lui arriver.

Au départ, les voyageurs traversent
des paysages enneigés qui correspon-
dent bien à la détresse d'Anne. Mais
ils roulent vers le Midi, vers le soleil,
la lumière. La secrétaire trouve un
agréable refuge dans les bras de son
patron. Nouveau ménage à trois en
perspective. Non, Anne refuse de jouer
elle aussi le rôle d'une invitée. Elle
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retoui-ne près de son mari, mûre main-
tenanit pour affronter la vie conjugale
et ses problèmes. Son compagnon de
voyage aura été un révélateur.

t-elte ? Que fera-t-el'le ? Nous l'igno-
rons. Le réalisateur n'a pas eu l'inten-
tion de nous raconter une histoire qui
finit bien, mais il a voulu nous mon-
trer les mouvements imperceptibles de
l'âme et du cœur. Voilà pourquoi il
attache tant d'importance aux gestes,
aux détails fugitifs et révélateurs, aux
dialogues banals. Toujours précaire, la
communication entre les êtres est, le
plus souvent, impossible, semble dire
Vittorio de Seta. C'est au fond le thème
qu'il a traité. Et il l'a fait en psycholo-
gue très délié, dans un style séduisant
refusant l'esbroufe, l'érotisme de paco-
tille. L'approche des êtres exige une
finesse que possède au plus haut degré
l'auteur de «UN HOMME A MOITIE ».
Sion, Lux.

NOTE : Vittorio de Seta est Sicilien.
Il a commencé sa carrière de cinéaste
en tournant des ooùrts métrages sur la
vie des paysans et des pêcheurs du sud
de l'Italie. Lorsque sortit son « BAN-
DITS A OR.GOSOLO », les critiques sa-
luèrent « la naissance d'un grand ci-
néaste », le « rénovateur du néo-réa-
lisme ». Son deuxième film, «UN
HOMME A MOITIE », déconcerta. On
ne trouvait plus la violence concentrée
qui caractérisait sa première œuvre,
dans te récit de la crise morale d'un
j eune écrivain rongé par l'angoisse et
les. névroses modernes. Mais c'était
déjà la narration d'un itinéraire inté-
rieur.

Le néo-réalisme apparaît dans « L'IN-
VITEE ». dans les quelques tableaux
populaires agréablement venus de la
France vue par un Italien et la par-
faite direction d'acteurs.

Wouve-liste et Feuille d'Avis 'du Valais

« Le Secret de Santa Vittoria » est u?i
comédie truculente remarquablemen
interprétée par Anna Magnani et /
Quinn. ¦'.

cée par Daves : Hawks avec « LA CAP-
TIVE AUX YEUX OLAIBIS », Fuller
avec « Le JUG_EMHNT DES _ ___CHES »,
Richard Brooks avec «LA DERNIHRE
FLÉCHE », sans oublier John Ford et
son admirable « AUTOMNE DES
CHEYENNES ».

Aujourd'hui, une nouvelle étape est
franchie par Elliot Silverstein qui a

sauvage le séduit. Au cours d'une chas-

« Un Homme nommé cheval » reconstitue V̂ xistenœ réelle des Indiens.
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œÈM Shopping hivernal et de belles étrennes!
bas prix.

tZuvsl fSk °es idées pour vos cadeaux
Représentant T-*E
P. Bellon \ 'ù~
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vilJlBHl Pour la ville :

Tél. (021) 97 10 79 î ïWÎflX _¦
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CatleaUX
Représentant Nt%-*lv"
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(021) 28 21 69 »=-- î ®_»OTf̂ \ 
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- . ^if . . _ * : Notre magasin vous offre aussi la plus belle
,;: -*J. gamme de vêtements pour jeunes filles

teintes mode

Dès 4 ansmsqu a LL n,4

Ce soir mercredi
mangez en famille chez

au tea-room et au bar

Poulet grillé J —à-. 1 ballon WH

AUX GALERIES DU MIDI SION. tâi.027/ 2.16. 51¦ %
OUVERT CE SOIR JUSQU'A 22 HEURES

- 3

uchler-Pellet

\j H 03IT l lOrl Agence officielle de venté

..if R̂ptifc!, garage
__r _/T ™ 

 ̂ sédunois
I 11 y g sa.
t̂_ _^L B _JP route de Chandoline

^%*_B! _m___ŵ 195° slon
^*^____î  ̂ Tél. (027) 2 31 55

MAIIU IAIIA Service d'entretien
llUUr lUUd et réparation~ . Stock de pièces da

vos transports rechang*

Nous résolvons volontiers vos problà-
mes financiers avec rapidité et dis-Ennuis d argent ! îréti°n „, » _ \ „,

** A cet effet nous mettons à votre dis-
position un oersonnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,

_ _ _ _ . . .  ....i.iii v* n • nos conditions sont extrêmement inté-
BOLLI FIDUCIAIRE S.A. ressantes
8405 Winterthur Ne vous fiez Das au nasard' confiez-

nous l'assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison fait auto-

Technlkumstrasse 92 rite en matière de régularisation de
Tel. (052) 22 84 18 dettes.
Tel. (052) 29 1006 41-19227

f̂ m̂^ ĉu
Avenue
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Michel Blanchut

1896 Vouvry

Installations de scieries.
Fabrique de scies.
Service d'affûtage.
Tél. (025) 7 45 81

¦ 38-41928

Pour les transformations,
démolitions, débarras,
utHIsez le® BENNES

Camion muni
du téléphone
No (021) 51 83 93

Hôtel-buffet
de la Gare CFF

MONTHEY

Renommé pour ses bons vins
et ses spécialités culinaires.

Jean Gremlich-Heinzen

Place de l'Eglise
Téléphone 42293
OPTICIEN DIPLOME :
tous les jours à votre service
Fermé le Jeudi après-midi

A MONTHEY

Les magasins les plus spécialisés
du Bas-Valais

JOUETS MARCLAY
Jouets Technique
Av. du Crochetan 1 rue de l'Eglise 8

Tél. (025) 413 55

Demandez notre catalogue de Noël

Une sélection ludicleuse d'appareils

ménagera de haute qualité nous per-

met de vous offrir un service après

vente Impeccable.

Borella - Electricité
MONTHEY - Tél. (025) 421 39

[ONTHEY. — Au cours de nos înter-
iewes précédents de M. Edgar Bava-
el, président de Monthey, nous avions
rocédé à un large tour d'horizon. C'est
insi que nos lecteurs ont eu, en' notre
ompagnie, une vue d'ensemble de la

nous dit le président, entraînent comme
conséquence première qu 'un développe-
ment harmonieux de la cité, dans le
respect des principes d'une saine ges-
tion , financière, ne saurait être assuré
dans le court terme des budgets an-

L'achat de meubles suppose compa-
raison I

¦
¦OU

Alors visitez notre expostion

de 4 étages

TRISC0NI
Meubles, Monthey

36-6813

Auto-accessoires

H. Tornare
Freins - Embrayages

Av. de l'Industrie, Monthey
tél. (025)41237

Publicitas
MONTHEY

Tél. (025) 4 42 49

Brigue - Sion - Martigny

——_—_————¦»_————__——————————_

l'étude du projet du second plan qua-
driennal (1971-1974).

— Monthey n'a-t-il pas été une des
premières villes à adopter un plan ?

— Oui ! Et la preuve que nous avons
vu juste, c'est que depuis 1966 où nous
étions l'une des toutes premières col-
lectivités locales du pays à avoir in-
troduit un plan qui était autre chose
qu'une simple liste, une espèce de stock
des investissements à mettre en place à
moyen terme, de nombreuses villes et
<x_rh_m_nes ont procédé de même.

— Mais en quoi consiste-t-il, en fait,
ce plan ?

— Très brièvement, on peut le défi-
nit; ooinme suit :

Il consiste en un certain nombre
dfhypothèses relatives à l'évolution,
pour les quatre ans à venir, des re-
cettes et des dérienses et. en une série
de listes d'investissements èlassés dans
leur ordre ..d'urgence,1 le tout inspiré
1..11 _/ .Tini frw— rlamoTi __1 Ho — _. — _o -*.n_ _

promettre les finances communales.
Mais il vaut la peine. • je . crois, de

résumer ici les objectifs majeurs d'un
plan à moyen terme, tel que le nôtre.
Quelles que puissent être ses imper-
fections et ses lacunes il a le mérite :
0 de donner une vue synthétique de la
politique communale à moyen terme,
ce qui implique la prise en considéra-
tion, dans une optique plus riche, de
toutes sortes de valeurs qui n'appa-
raissent pas dans la courte perspective
du budget annuel ;
# de constituer, dès lors, au point de
vue financier, un cadre de décision
extrêmement précieux, et au point de
vue général, un ' instrument irrempla-
çable d'information des conseils et des
citoyens ;
# de eonorétisar lé souci fondamental
de l'autorité de répondre avec la plus
grande lucidité aux exigences de -l'har-
monieux développement de la cité, sans
s'écarter des impératifs d'une saine ges-
tion financière, c'est-à-dire sans cons-
truire lie présent au détriment du fu-
tur ;
9 d'insérer dans un dessein intelli-
gible les options principales des bud-
gets annuels successifs et les inflexions
découlant de la rapidité et de la varia-
tion des rythmes.

Le plan est, en définitive, l'instru-
ment de : mesure de l'écart obligé et
permanent qui existe entre les besoins
quasi-ifflimités et les moyens nécessai-
rement limités, en même temps que la
définition des options fondamentales
commandées pa/r l'intérêt général.

— Mais quelle que soit la qualité de
votre plan, le chiffre élevé des inves-

activités qui sollicitent les admini-tra-
teurs publics d'aujourd'hui, il y aurait
matière à feuilleton quotidien. H y au-
rait lieu, notamment, de parler encore
des liaisons routières et ferroviaires, si
importantes pour notre localité et no-
tre région. Mais cela nous entraînerait
trop loin. H est temps de conclure.

J'aimerais le faire en répétant ce que
j'exprimais à l'occasion de la première
des trois conférences organisées par la
commune, spécialement à l'intention
des nouvelles citoyennes de Monthey.
C'était à peu près ceci :

Une commune démocratique telle que
la nôtre est une république en minia-
ture. Et la qualité de cette république
est déterminée par ce que chaque ci-
toyen et chaque citoyenne sont décidés
à lui donner. La condition essentielle de
la démocratie c'est cela : un pacte ta-
cite d'échange de dons. Les élus ne de-
vant évidemment pas mesurer les leurs.

Quant à nous, nous devons aussi une
conclusion à ces entretiens dont le NF
s est tait 1 écho dans plusieurs de ses
éditions.

Nous devons d'abord remercier le
président Edgar Bavarel d'avoir si
gentiment et si spontanément répondu
à nos questions et dont les réponses
ont certainement intéressé nos lec-
teurs. Nous aurions encore aimé abor-
der plusieurs problèmes dont celui des
conseillers communaux permanents.
Nous le ferons, sous une autre forme,
dans le but de sonder l'opinion de la
cité sur cette question qui devra être
débattue, tôt ou tard, par le Conseil
général, si l'on veut donner à notre
administration communale la possibi-
lité de travailler avec encore plus de
dynamisme au bien de la cité sans qu'il
y ait une dispersion des efforts comme
c'est le cas aujourd 'hui.

NOTRE PHOTO : A gauche la mal-
son de repos actuelle et, à droite, la
nouvelle qui est aujourd 'hui sous toit
et pourra vraisemblablement être ou-
verte en automne 1971.

Crédit immobilier pour l'étranger
L'assemblée générale .ordinaire des actionnaires du 15 décembre 1970 a pris
la décision suivante :
Le dividende pour l'exercice 1970 est fixé à :
7 %> des actions privilégiées au porteur, soit 14 francs brut.
Contre remise du coupon No 15, le dividende est payable ; dès le 16
décembre 1970, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 °/o, chez :

BANQUE ROMANDE
Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre

à l'agence, 10, rue des Alpes
Lausanne : à la succursale, 17, rue Haldimand
Martigny : à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare
Yverdon : à l'agence 13, avenue Haldimand

BANQUE TROILLET
Martigny : au siège social, 13 bis, avenue de la Gare

Genève, le 16 décembre 1970 Le Conseil d'administration

A propos de la
réunification du sport

de la marche
En page 10 de notre édition de mardi,

nous avions donné un compte rendu de
l'assemblée des délégués de la section
de marche de la FSAA qui avait lieu à
Lugano ce dernier week-end. Une ma-
lencontreuse transcription nous a fait
dire, dans le sous-titre, que M. Jean-
Bernard Muller était président canto-
nal. Nous pensons que nos lecteurs au-
ront rectifié d'eux-mêmes car il s'agit
de la présidence NATIONALE, cette
assemblée réunissant les délégués de
toute la Suisse.
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parcellaire

Fric-frac dans un garage

Un coffre-fort de 450 kg
et une voiture sont volés
COLLOMBEY. — Violente sur-
prise pour les employés du garage
de Collombey lorsqu'ils s'aperçu-
rent, en reprenant leur travail
mardi matin, que le coffre-fort de
450 kg avait été emporté avec les
quelque 4 000 francs qu'il conte-
nait au moyen d'une « Capri »
neuve prête à être livrée à un
client.

Après avoir brisé une vitrine
et la porte d'un bureau, les mal-
faiteurs tentèrent de charger le
coffre-fort sur une « Cortina »,
mais sans succès, le coffre de
cette voiture étant trop petit pour
asurer un transport ne devant pas
être repéré.

DU BORD DU LAC A SA!NT-MAURICE
Rédacteur: Pierre Chevaiiey, av. Crochetain 10. Monthey, tél. (025) 4.238 S Publicité: Publicitas SJi, h -̂  Potuef> Monthey. tél. (025) 4 42 49 ou sion (027) 371 n

Vers un remaniement

VK>NIN"AZ. — Les propriétaires fon-
ciers du coteau de Vionnaz participe-
ront à une assemblée d'information, ce
sofa- mercredi, à 20 heures, à la salle de
la maison de commune.

A remarquer que les voleurs
réussirent à mettre la main sur
des « plaques de garage » qu'ils
utilisèrent sur la « Capri ».

Le vol fut perpétré très proba-
blement vers 23 h 30, dans la nuit
de lundi à mardi.

C'est la quatrième fois que ce
garage est visité par des cam-
brioleurs en l'espace de deux ans.
Les trois précédentes, les voleurs
avaient procédé en employant le
chalumeau.

On peut en déduire que les
malfaiteurs connaissent parfaite-
ment les lieux et les possibilités
de « travailler » sans être déran-
gés ...

L'affirmation de la personnalité enfantine
MONTHEY. — Pour des grands-pa- nous intéresse. Car jouer n'est pas, pour d'une vraie communion, n'ayons pas
rents, la joie la plus intense est bien l'enfant, une perte de temps, mais un peur de voir pâlir l'auréole de chef que
celle de vivre quelques heures avec besoin, comme l'air, la nourriture, l'af -  nous donnent notre voix, nos sourcil»

Avec eux et pour eux, ils redécou- fection , le soleil. froncés et nos cheveux blancs. Ne crai-
leurs petits-enfants. Quelquefois aussi, mêlons-nous à ses gnons pas ,pour quelques minutes,
vrent combien est nécessaire une édu- jeux. Le plaisir de l'enfant en sera d'être un humble sujet du royaume de
cation de la volonté enfantine. doublé , si nous savons, à ces moments- Carole.

Nous devons éviter avec le p lus l°" redevenir enfants nous-mêmes, ou- Chaque fois que nous nous amusons
grand soin de diminuer la conf iance en blîer nos soucis et nos tracas- avec nos petits-enfants , nous nous sen-
soi que peut avoir un enfant. Nous de- j En 

^
uant avec l' enfant , laissons libre tons rajeunis pa r ce bain de jouvence

vons lui donner toutes les possibilités colrs a s?" ™aginatwn, à sa fantaisie. qui, comme par enchantement, nous
de développer cette confiance. $n ces estants qui peuvent être ceux lave de nos soucis quotidiens.

De nombreuses occasions nous en sont ________ WÊÊÊiB___ W____m_ \ ______!!_ _ ¦
données chaque jour. Qu'on encourage =jj f;
l' enfant , cent ou mille fois au cours de s,
ses nrp .mières années, au'on lui __r- SK __
mette, à tout instant, d' essayer ses ea- I
pacités naissantes, de les expérimenter,
de les éprouver , même si les résultats
sont ' très imp arf aits et l'on construira
une assise solide sur laquelle l' enfant
pourra édifier sa volonté, donner forme
à son caractère, prendre conscience de
sa vraie valeur .'

Il faut  savoir l'encourager dans le
sens constructif de ce mot. Le tout
petit a besoin de sentir qu'on ne l'ob-
serve pas pour le critiquer seulement,
mais pour favoriser , de plus en plus ,
ses initiatives. Suivons avec amour et
sollicitude son développement !¦ Les jeux d' enfants sont multiples et ,
avec un rien, ils sont dans un univers
que les adultes ne comprennent pas.

Un crayon, un bout de papier; une
gomme tout cela réuni sur une table et
l' enfant est dans son royaume , témoin
cette fillette , pas plus haute au'une
pomme qui, avec sérieux, trace des si-
gnes cabalistiques qui ont, pour elle,
une signification qui nous paraît mys-
térieuse.

Apprenons donc à prendre au sérieux
ses jeux, à lui montrer, chaque fois  -
que cela nous sera donné, combien il
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BUSS - Engineering
BUSS - Ko-Kneter
BUSS - Stahlbau

sucht fur das Département
Maschinenbau eine tûchtige

Mitarbeiterin
Sekretârin

die Freude an einer interessanten und
abwechslungreichen Tâtigkeit auf
dem Gebiete des Verkaufs hat (Export
in aile Welt).

Wenn Sie nicht auf einen vielver-
sprechenden Titel, sondern auf verant-
wortungsvolle und selbstàndige Mitar-
beit reflektieren, offerieren wir Ihnen
eine anspruchsvolle Position.

Ihre Fahigkeiten :

Initiative und Sinn fur Zusammenarbeit ,
zweisprachig in Wort und Schrift
(Deutsch/Franzôsisch) Beherrschung
sâmtlicher Sekretariatsarbeiten.
Ihr Aufgabenbereich :

Koordination, selbstàndige Korrespon-
denz in « Ihren » Sprachen nach An-
gabe und Diktat, Erledigung von Sach-
bearbeiteraufggaben, Fiihren von Ter-
minagenden fur unsere Verkaufsinge-
nieure.

Wir bieten :

Angenehmes Arbeitsklima in neu ein-
gerichteten Bùros, gut ausgelegte So-
zialleistungen, den Fàhigkeiten ent-
sprechendes Salàr, 3 Wochen Ferien.
Ihre Bewerbunq unter Kennziffer 149 bmr, D_w_ iu_ ny um_ r._ i i i !_ i i i_ i  in-a u
wùrde uns sehr freuen. Wir sind gerne
bereit , Ihnen in einem persônlichen
Gesprâch weitere Informationen zu
geben oder rufen Sie uns einfach an.

BUSS AG, 4133 Pratteln
Tel. (061) 81 54 41

_F3I_=9

———- A vendre

table à dessin
modèle RWD suis-
se, dimensions 120
x 86 cm, règles 30
et 40 cm, appareil
360 degrés, pied à
contrepoids et lam-
pe de travail, cédée
à 600 francs.

Tél. (025) 4 42 83

36-44462

d'occasion

en Suisse et peut-être dans le monde, VIONTNTAZ. — Les époux Vannav Fer-

Téléviseurs

de grandes man-
ques, complètement
revisés. Bas prix,
service après vente,
garantie.
Roux,
café du Rawyl
3961 Randogne
Tél. (027) 7 22 07 ] ' ' 

36-44431 Nous cherchons pour tout de suite

A vend re jeUlie fille
. pour servir au tea-room et

3 caniches
noirs.

150 francs l'un

Tél. 0(27) 5 66 21

A louer à VETROZ

appartement
de 3% pièces
tout confort.
Prix : 283 francs,
charges comprises.

A louer. ;

appartement
4 pièces
tout confort. Libre
tout de suite.

Tél. (025) 427 50
(heures des repas).

36-44433

personne pour l'office
Offres à F. Gerber,
boulangerie, pâtisserie, tea-room,
Montana. :
Tél .(027) 7 22 81.

36-44430

Café-restaurant à SIERRE

cherche

sommeliere débutante
et sommelier

Serveuse
est demandée pour
relais routier.
Congé le dimanche.

S'adresser :
Daniel Corboz
Nyon
Tél. (022)636 44

22-36064

On cherche à louer;"
à Martigny

appartement
de 5 pièces,
confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-91209 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vers une chaire universitaire
d'écologie alpine à Leysin
LEYSIN. — Une station qui, de olima- 50 étudiants (actuellement 160), le col-
tique devient touristique, cela est pos- lège avec 45 étudiants alors qu'il at-
sible, certes ! Mais que cette transfoir- teint aujourd'hui 280 élèves,
mation s'accomplisse dans des délais Oes deux écoles bénéficient d'un
très courts comme c'est le cas à Ley- corps p-ofessoral de premier plan grâce
sin, cela tient non pas du miracle mais à la renommée de la Suisse oomime
de la volonté farouche de quelques res- centre d'éducation. Oe sont surtout des
ponsables qui ont saisi ce que la région, professeurs d'universités américaines et
peut offrir aux touristes, en hiver com- européennes,
me en ete. La vie des étudiants est une oombi-

A Leysin, on s'active dans tous les naison des traditions américaines et
domaines, depuis une dizaine d'années, helvétiques. Le collège a un fort esprit
afin de créer une station qui réponde estudiantin, dont la devise est « parti-
non seulement aux besoins d'un touris- cipation et influence sans confronta-
me en constante évolution, mais aussi tion ». C'est un exemple unique en Eu-
aux exigences toujours plus nombreu- rope. Le fait de vivre ensemble est mu-
ses des hôtes. tuellement profitable à la communauté

Cela est un point acquis. Mais ce qu'il américaine et à celle de Leysin. On
faut souligner, c'est que dans le même assiste, aujourd'hui, à une saine coopé-
laps de temps, une école américaine ration et à une excellente émulation,
s'est développée, qui vaut à Leysin L'intérêt que suscite le collège amé~
d'être apprécié et connu au-delà des ricain a amené la direction à étudierocéans. un développement important répa_ti sur
«LAMEMCAN SCHOOL » ï̂ïf" „?"!?•*_..._ „

•" -_ .__ __ uc _ -v_ i_yy-ni-n [ poucne
\ Que l'on se rassure, nous ne voulons uniquement la partie académique de
pas faire ici une propagande pour cet ' manière à être en mesure d'ici à 1983,
institut qui groupe actuellement quel- de rec0™»11, 1000 étudiants, de créer une
que ,.440 étudiants, dqnt un tiers vient chaire universitaire d'écologie alpine,
directement des Etats-Unis, le second d'instaurer les moyens d'hébergement
tiers étant constitué par des fils ou des  ̂de loisiT P01*1" œs 1{m étudiants,
filles de diplomates ou d'hommes d'af- .c'est donc une. œuvre de longue ha-
faires américains résidant en Europe, leine> dont l'intérêt principal sera de
le solde étant composé' de non Améri- maintenir une activité importante du-
cains appartenant à une cinquantaine rant neuf mois de l'année, touchant les
de pays, oes élèves souhaitant avoir une deux entre-saisons touristiques. Sur le
éducation de type yankee sans avoir à plian économique, ce point retient tout
Se rendre aux USA. particulièrement l'attention, tant en ce

L'A-nerican School SA a été oonsti- 1ui concerne le commerce local que la
tuée en 1960 par un groupe d'hommes renabilité de l'infrastructure technique
d'affaires américains, suisses et aile- de la station.
mands afin de doter Leysin d'un insti- Le début des nouvelles réalisations
tilt unique en Suisse, de formation se- est prévu pour 1974.
condaire et universitaire. Ainsi Leysin deviendra un centre

Le collège américain de Suisse comp- universitaire d'une très grande impor-
te actuellement 30 professeurs et 280 tance pour tous ceux que l'éducation
étudiants tandis que l'école secondaire et l'instruction américaines intéressent.
américaine, avec 18 professeurs, est | ——————fréquentée par 160 étudiants. ¦ ¦-- _-— _-_- _.__ ___ » •

Ces deux écoles constituent le seul Un TWrB t_n_MVB1tStl ltB
système d'éducation américaine nrivée

OCCASION
A vendre

beau vaisselier
dressoir
état de neuf.

Tél. (026) 6 22 22
(heures de bureau)
(026) 6 26 74
(heures des repas)

36-44443

SION

bureau
3 pièces, à louer ou
à vendre.

Prix très aavnta-
geux.

Ecrire sous chiffre
P 36-44445 à Publi-
citas, avenue de le
Gare 25, 1950 Sion.

A IpHer à Martigny
avenue Gd-St-Ber-
nard, dans immeu-
ble neuf- 

2 appartements
1 de 3 pièces et

1 de 5 pièces.

Tél. (026) 2 24 72

36-91212

hn. VW
A vendre

1966, moteur
échange standard,
pneus clous, garan-
tie, facilités de
paiement.

• _ <
Reprise éventuelle

AUTOVAL SA

Veyras s/Sierre
Tél. (027)526,16- j

36-44

MARTIGNY
A louer aux Epe-
neys

chambre
meublée
indépendante
Tél. (026)217 63

36-44461

A vendre

2 chiens
Berger-allemand,
mâle et femelle, -
âgé de 2Va mois.

Tél. (025)214 97.
. 36-100239

vendre d'occa
ion une

paroi

DAME habitant

un enfant,

en parfait état.
Grandeur 2 40 x
1,20.

- Prix neuf 1450 fr.
Après une année,
à céder à 950 fr.
Tél. (027) 2 6830.

36-44308

Martigny cherche à
garder

pendant la journée
ou éventuellement
aussi la nuit.
S'adresser tél. (026)
213 88. —-----^
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chauffage d'air pour chantiers

te

fig^̂

flf_ _nil!__ ft

ateliers, dépôts, halles de fêtes , etc.

Chauffage - Préchauffage - Dégelage
LOCATION - VENTE - OCCASIONSm\m\ ' W>v \\ . ->V Î- . * 

' 
\ 

LOCATION - VENTE - OCCASIONS

fflS_-HBi H__V RIWOSA S.A. Witikonerstrasse 80
f f » "\ 8032 Zurich tél. (051) 53 45 55/6 p 44-1304
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Grâce à ce sensationnel récepteur noir/blanc portatif HITACH I (de
renommée mondiale) les plaisirs de la télévision ne sont plus ré-
servés au seul domicile ! Equipé d'un écran de 31 cm., il fonctionne

pelle mécanique 15 RB
Bucyrus

i

sur reseau, sur piles ou sur accumulateur. Ainsi la TV peut vous
accompagner partout: à la maison, en voyage, au chalet... Pres-
tige : commande frontale pour tous programmes ! Maniable : 39 x 33
x 32 cm seulement! Léger: 7,650 kg tout compris ! Irrésistible:

voyez son prix!
Cadeaux attrayants à des prix attrayants!

,——«i——— i __ _. Bucyrus

O PORTE NEUVE
. Tél. (027) 8 71 59 à midi ou le soir.

36-44452

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures _̂__r̂ ww ¦ 
__w-^mm BRIGUE  ̂;̂ x

_f^ |̂ 028 jPSPik_______—__________________«____-__^— i M S I O N  \ 31283 Mffiiêiimijkv
A louer à SION A louer à Savièse A vendre à Charrat 027 V A m

(Granoi9) ... ..... A r-, ______ 37tii à_______éÊÊWMMÊm-.cafe-resîaurant ,oca| maison d habitation « Ânny-Fleurs »» JBk_ _ t̂#̂ !5ll - Jfà
Libre date à convenir. „„„„_ -» --„,., H_ 3 chambres, cuisine, WC, douches, ^MARTIGNY —Fpouvant servir de caves, galetas + garage, lardin. Notre grand choix d' I n_« »

nuuvaiu ooiïi. • u. caves, galetas .-garage, |ardin. Notre grand choix d' f " „,» _Mmm4
Ecrire à case postale 243 magasin, dépôt ou ¦ 028 ¦ TÎ1I BTPO
1951 SION atelier. Ecrirer sous chiffre P 36-381936 à A 210 48 Jp I |-\

36 44453 m 2 27 67 ou Publicitas SA, 1950 sion. arrangements givrés W JE x ikn
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*CT_f_k_R ¦̂Bl W
tout confort , situation tranquille et _̂Xj _ *̂ *&_£r^_ÎP9 ^̂  BRÉ̂ V 9/
ensoleillée. rendu sur Dlac9 tout confort. C_ ^.*&g%$ _> ' "~̂ ^|| Vrendu sur place Dans |mr-gub,- résldentie| sans >*%--* ST *s ^—¦

t0Ute qUant"é- ViS-à-ViS. nilM IfigWB APour tous renseignements : Rue du Petit.Chasseur à s|on Libre Avenue de la Gare - SION I If_ f f H f§
250? Bie

e
n
S
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9éranCt *  ̂̂  ££? ̂ 
'̂ éd^-nt m (027) 2 25 32 P| jKI jl.l I II i

Tél. (032) 6 64 12 ou 6 64 11. Ecrire sous chiffre P 36-43254 à -R <-„-. ¦ UUIIUI IBïIi
06-1778 l Tél. (027) 813 61 1 Publicitas. 1951 Slon. fa"5iV1 Lm_____-__________m

A vendre

N

Directement de la fabrique

montres et bijouterie
Envoi à choix.

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

14-1045

mmmm>\j_ ^m̂  ^eau cadeau...

§§ I Grand-Pont, SION. • Télà 2 23 44
36-2610

Garage du Stade, Martigny
Rue d'Octodure 23

Ouverture
d'un garage pour réparations
de toutes marques
Se recommande : Pierre Meier.

36-91211'
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sur la route
réfléchissants

La sécurité
grâce aux

* • ' _ « '_««» .*«

Concert de Noël

La naissance
du concert de Noël

MARTIGNY. — Au gré des mesures fa-
cultatives de sé-U-ité dans le cadre des
signalisaiti-ns t_ .oc-u_ir.es et diurnes des
usagers très vulniératiles que sont les
piétons, cyclistes motorisés ou non, nous
avons déjà plusieurs lois signalé les
efforts aocomiplis par un ancien can-
tonnier valaisan, M. Paul Bossetti, de
La Bâtiaz, a__fcue_U_ment entrepreneur
de routes et chemins à Grandson-Vuis-
ternens.

H vienit de soumettre au Bureau pour
la prévention des accidents à Berne
(BPA), trois de ses nouvelles réaiisa-
t_on_ :

— Un birassard souple de 80 mm. de
large à double face : orange pour le
jour, gris réfléchissant pour la nuit ; il
est utile lorsque le piéton, le cycliste
veulent manifester leur intention de
changer de direction. Ce brassard peut
également être accompagné de guêtres.

— La canne à bande autocollante

SAINT-MAURICE. — Dimanche der
nier, 13 décembre, en fin d'après-midi, gracieusement redonnée.
l'Orchestre du collège et des Jeunesses II faut maintenant féliciter chaleu-

¦i musicales, offrait son traditionnel con- reuserhent; tous les animateurs de ce
cert de Noël. Un très nombreux beau concert. Les organisateurs, les mu^
public venu d'un peu partout, avait - siciens dévoués et sincères, les solistes
tenu à encourager vivement cette et surtout le chanoine Pasquier, ce chef
phalange de jeunes musiciens, leur admirable et consciencieux qui ne mé-
témoignant par de chaleureux applau-
dissements, toute sa reconnaissance et
toute son admiration.

Ce vingt-cinquième concert de Noël
tut une belle réussite, juste récom-
pense du long et sérieux travail fourni
par chacun. Fusion, sonorité, phrasé,
nuances et musicalité ont marqué
chaque interprétation, ravissant les
mélomanes conquis par tant de faci-
lité et de précision.

La première partie débuta par le
« Concerto en la majeur » pour orgue et
orchestre, de Haendel. Concerto grosso
où soliste et orchestre se répondent,
cette oeuvre n'a pas l'ampleur et la
puissance du « Concerto en sol ». Sa
richesse d'inspiration n'est pas de la
meilleure veine non plus. Il faut en
effet attendre, à mon humble avis, les
deux derniers mouvements pour retrou-
ver fraîcheur et joie. Siolste délicat et
précis, le chanoine Georges Athanasia-
dès, par une combinaison très heureuse
de ses jeux, apporta beaucoup de lu-
mière sur ces pages quelque peu ternes
de Haendel.

Les « Cinq pièces pour orchestre à
cordes », de Paul Hindemith, apportè-
rent à ce concert une note contempo-
poraine. Relevons ici l'excellente idée
du chanoine Pasquier qui présenta par
des explications et des exemples appro- Vne idée travers e son esprit et il
priés la partition du maître allemand. aborde la soutane. Elle était, en l occur-
Préparés ,les auditeurs purent ainsi rence, portée par le chanoine Closuit.
mieux apprécier les harmonies nouvel- « ne pouvait mieux tomber Qui ne
les de cette musique atonale. Très bien se souvient, en e f f e t , a Saint-Maurice,
interprétées, ces cinq pièces me paru- àe la basse puissante du chanoine Clo-
rent pourtant un peu artificielles. Ad- suit et de son goût pour la musique?
mirablement construites, elles « tour- Un dialogue très court ; l'idée non
naient machinalement» accrochées, plu- seulement a germé mais va porter ses
tôt qu 'inspirées fruits. Le hautbois est tire de sa torpeur

Invité du premier concert de Noël, et Hubert Fauquex fréquentera doré-
Hubert Fauquex se retrouvait à Saint- navant l'Abbaye avec assiduité. Avec le
Maurice dimanche dernier. Attendu chanoine Pasquier — déjà à la tête d'un
avec impatience ce musicien talen- orchestre créé en vue d'accompagner
tueux combla chacun , tant par sa vir- les productions théâtrales du collège
tuosité que par sa sonorité ample et à Carnaval — il fondera un quatuor.
sûre Avec beaucoup de finesse, il ci- Dont M. Cymbri, toujours membre de
sela admirablement le « Concerto en l'orchestr e, faisait également partie.
do majeur » poi"1 hautbois et orches- Le service est moins fade.  On monte
?re de' Haydn Sans effets recherchés, des p ièces intéressantes qu'on est ap-
il fit couler avec aisance et facilité « ce pelé un jour à interpréter dans les su-
filet d'eau éclatant de lumière » que Ions du colonel de Courten, à Monthey.
nous annonçait le programme. Soigné et D'une idée jaillit une autre. Pourquoi
précis fusionné bien fondu, l'accom- ne pas entraîner l'orchestre à autre
pagnement de l'orchestre ne troubla chose qu'une seule production annuel-
jamais la transparence de la pièce et le? L'idée suit son cours. On travaille
sut, avec grâce, danser le rondo final. tout l'automne en vue d'un concert à

Le concert se termina sur une note la f in  de l'année.
d'alléeresse. avant-goût de cette joie Le « Concert de Noël » était né, il
de Noël que nous souhaitons à chacun. y a de cela vingt-cinq ans. Nous étions
Pour nous la transmettre, l'Orchestre en e f f e t  en 1946. Hubert Fauquex en
du colège et des J.M. avait cnoisi une ei-is ie son... -.
« Suite de danses françaises du XVIe Depuis, l'orchestre a grandi , aidé en
siècle » orchestrée par Paul Hinde- cela par le développement progressif
mith. Simple et pittoresque cett e or- du mouvement JM .  Il est devenu l'or-
chestration respectant les harmonies de chestre du collège et des JM de Saint-

flûtes, des bois et des trompettes, no
sutrséra « le cortège des bergers se re
dant vers la crèche au son des pipeau

blanche a, de jour comme de nuit , des
usages multiples. Un automobiliste
peut, grâce à elle, faire dans la nuit des
signaux SOS, d'accident ou de panne.
EEe peut servir de balise, de protec-
tion pour toute personne traversant
lentement la chaussée.

—¦ La bande réfléchissante de 30 mm.
à forte puissance, escamotable. Par un
simple geste, elle est prête à l'emploi.
On la voit de tous les côtés, au-dessous
des bancs de brouillard . Son support
épouse les teintes des doublures des vê-
tements (vestes, par-dessus, manteaux).
Quant au côté réfléchissant, il est visi-
ble à 100 mètres. Sa durée est illimitée.

Souhaitons que certaines maisons de
confection spécialisées songent un jou r
prochain à utiliser ces procédés dans la
fabrication de leurs vêtements. La mise
en plaoe de ces bandes fluorescentes
n'enlève rien à l'esthétique ni à la liane
de coupe.

a $A mf - W M U m

vifs applaudissements et fut , en partie ,

nage ni sa peine ni son temps, ni son
talent pour le développement de son
orchestre. Homogène et souple, celui-ci
obéit avec bonheur aux moindres désirs
de son chef. Régulier, il s'affirme de
plus en plus, à la grande joie de ses
suporters et de ses amis.

léon Jordan.

C'était pendant la guerre. Un soldat
s'ennuyait quelque peu à garder des
fortifications que p ersonne ne s'avi-
sait d'attaquer.

Il s'ennuyait d'autant plus qu'au fond
de son armoire sommeillait un instru-
ment, avide de lancer des trilles, gam-
mes ou arpèges rapides.

Le soldat, un jour, promenait son
ennui dans les rues de Saint-Maurice,
chargé d'une mission spéciale — proba-
blement le ravitaillement en salades
ou en choux de la troup e, ou autre con-
tingence matérielle — lorsqu'il avisa
une soutane noire agrémentée d'un ro-
chet blanc.

Cinquante-quatre ans
de mariage

VIONNAZ — Nous apprenons que les
époux Ferdinand Vannay-Fracheboud
ont aujourd'hui 54 ans de mariage. M.
Vannay est né en 1882 alors que son
épouse est de 11 ans sa cadette. Ce
ménage a élevé 9 enfants et a la joie

C_EIAT___ARD-FRONTIERE. — Le vil- tandis que tout à côté, le cl
lage frontière de Châtelard, jadis en- bassin de compensation de !
droit tranquille où seuls les douaniers res cubes s'est déjà transfon
et les touristes donnaient de l'anima- sert;
tion, vit intensément d-Ruis trois ans Quant à nos douaniers
girâce aux travaux entrepris non seule- français dont il a fallu démo
ment aux abords de l'agglomération reaux et qui travaillaien t ju sc
mais encore dans toute la région en- tenant dans de simples bar
vironnante par les entreprises chargées provisoires, ils vont pouvoir
de construire le complexe hydroélec- chainement prendre possessic
trique d'Emosson. veaux locaux.

r m̂^^^^^^^^ Ê̂^^^^^^ M̂ ¦
 ̂̂ cia  ̂ PubHcité . Publicitas S.A.. av. Gare 21, Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

A. A. le 41 e Festival des musiques I _ ¦ |* n A ____ A ' £__ 4" I I ri _ & C
MARTIGNY. - L'alcool est-il devenu du BaS-ValoiS à AAartiqny J U UI  ICC Vi W -L W W WO
un problème pour vous ? » ' _ _ .

Les alcooliques anonymes pourraient _ ,  ______ _____ _ _ 
_____ ______ _____ __ _o-*_ m m I -S- _«_ ¦ ¦ __-% <_ "̂sans doute vous aider. Une bienveil- MARTIGNY. - L-organisation de ce f^̂ t l 

\ w f  I H I I I  ll ^l l _ f ^î \ W  ^_
lante compréhension , ainsi que la plus festival a été confiée a la fanfare mu- mJ ^n Ŵ i l C* __f ¦ ¦ _̂* Wl I *i _̂* %A ¦ Ĵ
parfaite discrétion vous sont assurées. nicipale de Martigny. Il aura lieu les r~ *-*

Pour le malade et son entoura ee nnp 28, 29' et 30 mai 1971. _^^^^^^^^^^FOUT ie malade et son entourage, une i0.  ̂
el ou 

"M" '¦""¦• ____________________________________ —= i I réunion d'information" p.<_ . T>révnp à. TV_ n.i _ . . .
Pour le malade et son entourage, une

réunion d'information est prévue à Mar-
tigny, le mardi 29 décembre, à 20 h. 30,
au Carillon.

Un comité d organisation qui sera
complété ultérieurement a déjà été
constitué afin de prendre sans tarder
toutes mesures et dispositions utiles à
la réussie de cette grande fête des mu-
siciens bas-valaisans. Il est ainsi com-
posé :

Président : Me Jean-Charles Pacco-
lat ; vices-présidents : MM. Pierre Pou-
get et Pierre Arlettaz ; secrétaire : M.
François Orsinger ; finances : M. Jac-
ques Piota ; constructions : M. Gilbert
Chambovey et Charles Eglin ; vivres .et
liquides : MM. Ruben Papilloud et Gé-
rald Carroz .

L'Edelweiss lance un vibrant appel à
la population de Martigny et à tous ses
nombreux amis du dehors. Elle les re-
mercie dès maintenant du généreux
appui qu'ils lui accorderont et qui per-
mettra de recevoir dignement et amica-
lement les musiques du Bas-Valais les
28, 29 et 30 mai 1971.

Quelques instants avec ceux

de la classe 1913

MARTIGNY. — Ceux de la classe 1913
de Martigny et environs sont de
joyeux lurons. Des hommes de poids
aussi puisqu'on compte parmi eux Mar-» .
cel Giroud de Ravoire, Amédée Ulivi,
Pierre Puippe de Chemin-Dessous, Le
Vaste de Bovernier, Bovinette, etc. '

Ils se sont retrouvés dimanche à La
Croix et se sont dirigés ensuite vers les
hauteurs de Plan-Cerisier pour y man-
ger la brisolée.

L'un d'eux, pourtant, n'était pas de
la fête. C'est Arthur Bossetti, de La
Bâtiaz.

Frère marianiste, il a déjà passé six
ans au Togo — à Lamaqara plus pré-
cisément — en qualité de technicien en
constructions. Il nous est revenu pour
un congé de trois mois et Arthur Bos-
setti va repartir cette semaine ,encore
a_in de continuer sa noble mission.

Souhaitons-lui bonne route et bon
courage dans sa vie faite toute de dé-
vouement pour le prochain.

NOTRE PHOTO : Arthur Bossetti.

MARTIGNY. — Afin de donner suite d'après-midi, d'une large discussion au
à un désir exprimé par l'assemblée gé- cours de laquelle les participants ont
nérale de la Société des anciens élèves montré tout l'intérêt qu 'ils portent à
des . écoles d'agriculture d'Ecône et leur profession.
Châteauneuf , présidée par M. Charly Notre photo montre, au cours de la
Darbellay ingénieur agronome à Char- pause de : midi : de gauche à droite,
rat, une journée d'étude a été organi- MM. Charly Darbellay, président, Mar-
sée hier à Martigny. cellin Piccot , de Châteauneuf, et Jean

Une septantaine de membres avaient Vallat , le conf- .ençier du jour.
répondu à l'invitation du comité, en r- —¦ 
provenance de l'école d' agriculture de
Châteauneuf et de toute la partie ro- Embouteiliaae OU Tie.Celinmande du canton. °

On avait demandé à M. Jean Vallat , MARTIGUY. — Hier matin, un camion-
professeur d'économie rurale à l'Ecole citerne semi-remorque venant d'Italie
polytechnique fédérale de Zurich, de et destiné au ravitaillement des avions
trai ter le thème : « De l' entreprise à long courriers sur les aérodromes, des-
la région ». cendait la route du Grand-Saint-Ber-

L'éminent spécialiste s'est fort bien nard pour être dédouané à Martigny.
acquitté de- sa tâche en faisant quatre Arrivé au Tiercelin , l'énorme véhi-
exposés illustrés : cule — le frère de celui que nous avons
— Plan Mansholt ; présenté à nos lecteurs voici quelques
— Agriculture spécialisée de la plaine semaines — est resté coïncé entre les

du Rhône et recherche de l'optimum échafaudages tabulaires,
économique ; La circulation fut  perturbée pendant

— Situation des populations rurales de une demi-heure, seules les petites voi-
Suisse ; tures pouvant circuler sur la planie

— Développement économique des zo- aménagée en dehors de l'ouvrage qui
nés rurales. sera bientôt terminé.

Brillantes et intéressantes conj féren- Heureusement, les dégâts matériels
ces qui eurent lieu dans la grande salle sont peu importants et se soldent par
du Casino Etoile et suivies, en fin quelques raies sur la carrosserie.

La région de CHATELARD
prend ses quartiers d'hiver

^F̂ ~~T .*i__^ __ .  
J_I_|6ST_^ _

Belle représentation
théâtrale

FULLY — C'est devant un bel audi-
toire que les louveteaux, éclaireurs et
routiers ont donné à la salle paroissiale .
leur représentation théâtrale.

Après le traditionnel chant d'ensem-
ble de chaque groupement, les louve-
teaux, dans des costumes appropriés ,
occupèrent la scène en jouant avec brio
des saynettes et en mimant des chants
Si les éclaireurs se montrèrent très ha-
biles dans l'interprétation de comédies,
les routiers, de leur côté, rencontrèrent
l'appui du public en créant eux-mêmes
une pièce intitulée « Le Roi de Mésopo-
tamie ».

Très agréable soirée que la troupe
Saint-Symphprien nous avait réservée.
Nous les félicitons et leurs disons à
l'année prochaine !
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¥ Cadeaux utiles pour toute la famille ! %
Pour maman : Pour papa : Pour les petits :

Ouvert ce
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Un excellent
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A vendre à Châteauneuf (Conthey) 
^ vendre

terrain de 3000 m. S5KK

Citroën DS 21

66, 48 000, moteur

^.t__iî *îî^hrQ r

vendre

mod. 66, 50 000 km
Fiat 125
68, 50 000 km
Ford Cortina

A louer au centre de Montana '
(Valais)
60 m2 de surface

magasin
avec 50 m2 de surface dépôt.
Convient pour commerce de détail,
kiosque ou boutique.
Avec possibilité d'accès direct au
hall de l'hôtel.
Offres sous chiffre P 36-901472 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

- _S_ - m -2__§IPifKesS-¦*7~r»- I|A ŷ£j= £̂^3̂ EK_____™ŒH5!8_

WMimmi __ im\ -gŷ "̂  ' -"X"T_!'_g_:

à l'esprit que

,gl,MI" *¦** w w w w  •¦¦- chariot de transport
zone villa, locatif. agricole avec mo-
Placement intéressant. teur Diesel 22 CV.

Pont basculant.
S'adresser sous chiffre OFA 1199 Machine contrôlée
à Orell Fussli-Annonces SA, 1951 dans nos ateliers.
SION . Garantie et facilités

' de paiement.
S'adresser à Paul

A vendre à Sion, rue de Lausanne Ducrey, machine-
agricoles à Ardon.

appartement m m) sme
^

Construction moderne avec garage

Fiat 124 S
mod. 70 10 000 km
état ae neur ______________ mmm\

Garage Av. de Tourbillon, Sion
TREIZE ETOILES Té| .(027) 2 04 44.
Sierre 
Tél. (027) 5 02 72 _ n cherche à Sion
Rep. Candide Ros-sier local de 50 à
Tél. (027) 5 06 43

36-2848 Tél. (027) 2 44 61.

de F

R

A vendre

Maintenant à Vouvry

V» , .

|f " EDEM-B Avenue du Midi

soir mercredi jusqu'à 22 heures 36-5213

Vente de chemises pour hommes et enfants
à des prix modérés de

Fr. 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 10.-, 14-, etc.

ainsi que des vêtements de travail de notre fabrication

OUVERTURE aujourd'hui 16 décembre 1970
Tous les mercredis et vendredis après midi ouvert de
14 h. à 18 h. 30.

RAF Al F A A Té " (025? 7 42 20
|\n | flLL O-lli Av. du Fosseau - VOUVRY

36-5644

BMW 2002 TI
mod. 70, 1300 km,
rouge granada, in-
térieur noir, jantes
spéciales, radio,
phares à iode,
nombreux accessoi-
res. De 1re main,
garantie non acci-
dentée, cause im-
prévue. Prix à dis-
cuter.

Tél. (021) 23 23 91-
92,
privé (021) 28 61 (n

22-1612

_ÉÉgggig_ de fournir la moindre explication , sinon que Mynheer lui avait Française , une orpheline de la Nouvelle-Orléans II a fait la mêmedonné l'ordre. Ses lèvres serrées réduites à une ligne , elle fit chose pour elle,
g rudement pivoter la jeun e fille en tous sens pour prendre ses — Oh ! » fit Miranda. La rougeur de ses joues s'accentuamesures , , „ _ ,  __ • _ ' i _ ¦ Ce cadeau Présentait un pénible aspect de' charité , et la fiertéUne semaine plus tard , a la tombée de la nuit, tandis que qu'elle avait hérité de des ancêtres Yankees lui en faisait senti rMiranda reprisait un acoroc à la robe de mérinos tant méprisée, toute l'amertume. Etait-il correct , d'ailleurs d'accepter ce genre¦S^-̂ Sm elle entendit frapper à sa porte. Magda entra, suivie d'un valet de présent d' un homme, fût-ce votre cousin '' Mais que ie suisde chambre qui portait plusieurs paquets, des cartons et une bête ! se hâta-t-élle d'ajouter. Nicolas serait mécontent si elle

r_^*13S 
petiie mall<L de 

cuir' , . faisait des embarras ou refusait le cadeau. Il la jugerait provin-
- -EJL-Sr S affalres que Mynheer a commandées à New-York », dit ciaile et stupide, voilà tout. Ces toilettes étaient si belles ' Elle_ 1_J§: Magda d'un ton aigre en réponse à l'exlamation de la jeune fille. caressa le satin rose de la robe du soir , transportée de ravissement
T*sf_£ Sans Prêter la moindre attention aux cris , de joie de Miranda, en constatant que la robe possédait la crinoline si lonetemos»fegg|gS| la femme de chambre défi t les paquets et 8a malle et étala leur désirée.
2§g|g» contenu sur le lit. Mme Duclos n 'avait rien néglige nour obéir aux ordres desf5s_3|È n y avai t deux roDes de soie, l'une verte avec des volants Nicolas. « Envoyez une garde-robe complète pour une j eune fille.N.̂ SjS- garnis de velours noir, l'autre rose, ornée de festons et d'une . grande, Monde, dont vous trouverez les mesures ci-joirit » Elle ava it
~=ks£_<§ dentelle de blonde : nuis une -obe du matin en cachemire bleu , même ajouté à l'envoi une boîte doublée de peluche qui contenait de
ĝg |||| 

une pelisse, un chapeau vert , deux paires de souliers de chevreau, l'eau lustrale de Guerlain pour les cheveux , de la lotion de Boubie
?_-fJ_g_Ui un éventail d'ivoire, un réticule brodé de perles. Il y avait aussi — « garantie pour embellir le teint  ] P nlns Hôli- _ t » - .1- 1,,u" =v«. _._» _. 1-.» -•_.<., u». i_ .,-_ ,_ = _ ,... _._ u- !_ ._ -_ _ . xi _, avau ou» — « garantie pour emoaiur te teint le plus délicat » — de la-OÉUL.i des vêtements plus intimes que Miranda contempla avec éblouis- poudre d'iris pour les dents , de la poudre de riz et un ' flaconsèment et confusion : un négligé de mousseline à fleurs, des d'essence d'héliotrope.

chemises de nuit de batiste ornées de fines dentelles, des jupons, « n sent comme le petit jardin de maman, les soirs d'été ' »des camisoles, voire un corset baleiné. s'écria Miranda en reniflant le flacon. « Oh, Magda tou t cela est <&entretiens « Mais comment M. Van Ryn a-t-il pu — je veux dire... ravissant, splendide ; ».
e le seuil, Ce n'est pas lui, bien entendu, qui a choisi toutes ces affaires »,
lassionné- s'écria la jeune fille en rougissant, partagée entre l'embarras et
; il avait la joie.
1 arrivée, Magda lui lança un regard méprisant. « Vous rie pensez pas ' suivre)
¦te, armée que Mynheer aurait pris cette peine. Il a envoyé la commande à
lie refusa Mme Ducttos, à New-York. L'été dernier, nous avions ici une jeune Copyright « Opéra Mnndi - Editions de Trévise »

On cherche à Sion

local de 50 à 100 m2
Tél. (027) 2 44 61

36-44448

Comment, par qui, et avec quoi
sont confectionnés les magnifiques en-
sembles rembourrés et tous nos merveil-
leux ensembles de style, c'est ce que nous
faisons voir à tous nos clients.
Le Shopping Center du meuble d'art, ave-
nue de la Gare à Martigny (face au tea-
room Bambi) est probablement la seule
maison suisse importante à être en mesure
de faire visiter ses ateliers d'ébénisterie
et de rembourrage.
Dans une galerie de 25 vitrines, illuminée
jusqu'à 22 heures, que vous pouvez aussi
parcourir en voiture,. il est présenté et
vendu tout le programme de fabrication
et les sélections de M. GOY, fabrique
de meubles de tout style en gros, an-
ciennement à Sion, Valeyres-sous-Rance
et Chancy.
Tous les prix sont affichés, pour les articles
sélectionnés nous Indiquons les prove-
nances.
Depuis toujours et en permanence service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique - Livraisons gra-
tuites avec garantie.
Rabais permanent de 20 à 30°/».
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture normale
des magasins prendre rendez-vous.
Grand parcage privé.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement so-
cial.
Conditions très avantageuses, sans réserve
de propriété.
Formalités simplifiées, discrétion absolue.

Même maison à Vevey.
Avenue du Général-Guisan 45

Tél. (021) 51 38 45
36-2642

excellent
café-restaurant

avec salle à manger, au total 150
places.

Prix : Fr. 425 000.—.

Etablissement en pleine activité,
avec chiffre d'affaires élevé et im-
portant bénéfice prouvé.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-lac, tél. (037) 63 24 24.

17-1610

_£__ *:__ ___fa____i_ n>,n,nr<; ii_i _7n

bière
de Noël

durbe
Charles PID0UX

Aigle - Tél. 2 20 27

Cessation
de commerce

A VENDRE :

1 congélateur _ Levin » 500 litres;
1 vitrine froide « Schaller » ;
1 moulin à café •< Mocca Benz» ;
1 banque vitrée avec tiroirs ;
1 exposoir à biscuits, etc.

Prix à discuter.

Tél. (021) 51 32 60, VEVEY.
22-315 682

Mini- yrn
lampes

BBMm
Une véritable lampe à buts multiples avec
éclairage intensif. Petite , mais puissante.
Avec transformateur incorporé débitant de
la basse tension , 220 V/12 V/15 W. Sa lu-
mière , aussi forte qu'une _ _ _ _
lampe à incandescence , ne ^V  ^ | lconsomme que 15 W. Fr. %J 0»_ J \J

1



Message de Noël
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SION.  — Jésus s'est incarné pour ai-
mer et sauver tous les hommes. C'est
dans la contemplation du mystère de
Noël , de ce mystère où Jésus a voulu
se fa ire  si 'petit pour être accessible
à tous, que nous avons eu le dési r
de le porter par des moyens très sim-
ples , pour dire à tous nos confrères
que Jésus dans sa crèche apporte la .
pa i x, la douceur, ta joie et l'espérance.

Nous voudrions exprimer cette même
joie que les bergers de Beethléem ont
chantée, « glorif iant et louant Dieu
pour tout ce qu'ils avaient vu et en-
tendu ». Pour cela nous utilisons des
pipeaux de bambou que nous faisons
nous-mêmes pour accompagner clianis
et guitare.

Les textes du « Message de Noël »
sont extraits , soit de l'Ancien Testa-
ment et de l'Evangile , ainsi que des
écrits du petit f rère  Charles de Jésus
et de petite sœur Magdeleine de Jésus , .
notre fondatrice. Nous avons illustré
le tout avec des diapositives.

Les Petites Sœurs de Jésus
Frsternité d'Aubonne

Nous viendrons chanter ie « Message
de Noël» pour vous ce vendredi 18 dé-
cembre 1970 à 20 h. 30 à l'église de
Sair.t-Guértn à Sion.

* ZW :M
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DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

UN VAUDEVILLE INCROYABLE MAIS VRAI !
SION — Si Feydeau avait assisté aux On est bien d'accord. Il ne reste qu'à tent à d'autres qui les redisent plus II requiert :
débats hier,' devant le Tribunal d'ar- exécuter ce vaudeville, les rôles ayant loin. — contre la petite bruine, accusée dm-
rondissement de Sion, il s'empresserait été distribués à chacun. Histoires, fables, ventes et contre- faux témoignage, 8 mois d'emprisonne-
d'écrire un vaudeville < vérités, tant et si bien que 1 amd de la ment. Elle a rendu service en se faisant

N'ayant pas le talent de ce maître, je LE GUET-APENS dame blonde dépose plainte contre le payer. Elle a cherché le mari en ville,
vais néanmoins tenter l'essai de recons- mari .qui l'accuse d'avoir donné les i> a incité à partir avec elle pour Mar-
ti tuer les scènes que nous avons vécues - Au jour fixé', on se retrouve dans un 500 francs a la petite brune pour tenir tigny sous le prétexte d'un autre ren-
en compagnie des trois juges de ce tri- établissement public. L'ami y conduit la son rôle. Ça paye moins au théâtre, dez-vous. Elle a raconté beaucoup
bunal, M. Louis de Riedmatten, prési- petite brune qui va tenter d'embair- mais ça c'est une autre _ affaire comme d'histoires avant de passer aux aveux,
dent M Paul-Albert Berciaz , M. Pierre quer le mari. Mais ce dernier se méfie dirait le procureur général. Elle espérait toucher une part des
Delaîoye ; de Me Louis Allet, procureur un peu. . Bref , une plainte en appelle une au- 50 000 francs ;
générai ; de Me André Franzé, greffier. _ Soyez assez gentil pour m'accom- lre: °n se retrouve devant des avocats, _ _ontr _ -. dam_ blonde, ^5^

Mettons tout d'abord les personnages pagner à Martigny. J'ai rendez-vous qUÀn
en*r™ÎJT nff m,,- ,fT'_n nmnvait d'instigation a faux témoignage, 10 mois

en place - au théâtre, on dit en « si- avec un homme et je n 'ai pas de moyen "V-TT
16. HarnrhlondfiavT.it ver- ^emprisonnement. Elle voulait créer

tuation - de transport. que
/ 

a™ de la da
Pf 

blonde avait ver- 1.a,duWère contre son mari pour obtenir
" A côté de son défenseur Me Ravmond n P<_ nln, r__ vinht hem-P . se les -00 francs a la petite Drune, on j divorce et a tendu un piège en fai-A cote ae son aeienseui , me -idymunu 11 est plus de vmnt neuies. lui monterait un procès en dommages . -__ .,_.- H .,._- -prvPr=i t p certaine •de Torrente, parait une jeune femme, -_ 

boit ._ di_ cute L
,_

ml -,
est retiré .. iaUseéts lud (< f  ad_ _ c_acher » 

gant preuve d une perversité certaine ,
agee de vingt ans. Une brune. et . se fat au VOllant de son auto, près - 50 000 francs que l'on se partagerait. — Contre ami de la dame blonde,agee ae vingt ans. une Drune. et .. se tient au VOllant de son auto, près 50 000 francs que l'on se partagerait. — comTe l ami Qe ia ^f oionae,

Elle est inculpée pour faux, temoi- de rétablissement où l'on se trouve. La Qui l'a dit ? On ne le sait pas très bien. aecuse d'instigation a faux témoignage
gna«e- , , , petite brune va de temps à autre au Et cela n 'a pas d'importance pour le et de dénonciation calomnieuse (contre

Puis vient une blonde qui prend pla- léléphon- pour aviser la . dame blonde procès en cours. le man>- 12 m0ls d'emprisonnement
ce auprès de son avocat, Me Bernard du déroulement des opérations. ' Vers De plainte en plainte, on en vient au car c'était lui le . « moteur » qui a fait
Ambord : la dame blonde est également 22 heures> c>fist décidé. Qn part pour tribunal : pour jouer le troisième acte marcher la machinerie,
inculpée pour instigation a fau x temoi- Martigny. La petite brune retourne au comprenant l'accusation et la défense. Fin du troisième acte,
gnage. _ téléphone pour en informer la dame

Un peu/plus loin s installe Me Fran- blonde. LE JEU DES CONTRE-VERITES ATJX AVOCATS DE JOUER
cois Couchepin. Derrière lui s'assied le A Martj gn_ . . la petite prune m-n.te
mari de la dame blonde. Il s est cons dans la chambre qu 'elle a réservée. Me Louis Allet donne les raisons des Mais il y en a un « quatrième ». C'est
titue partie "vile. __ Mon compagnon n 'est pas encore inculpations après cette machination celui de l'intervention des avocats.

La dame blonde et le mari sont se- la soyez gentil de me tenir compagnie' . ' montée en vue d'obtenir le divorce. Ce Eloquents, vibrants, même ' toni-
pares de corps. Ils ne vivent donc plus un mstant. vaudeville comporte des conséquences truants, les maîtres du barreau, déjà
ensemble et cela depuis environ deux Le mari d

_ 
la Dlonde ne veut pas. . qui sont pour le moins fâcheuses, mais cités, tentent de faire comprendre aux

ans; : , . Il s'avance pour serrer la main de la normales. . juges que le procureur général a eu la
La dame blonde cherche a obtenir le petite brune et, , au même • instant, sur- . Lors des interrogatoires, à chaque dé- main lourde. Trop lourde pour la pe-

divorce. Retenez bien ce point-la ; U gjssent ].a dame blonde et son amie. position, on pouvait enregistrer des pro- tite dame brune et la dame blonde, trop
est important. — Ça y est 1... Maintenant, j' ai la pos nouveaux. pour l'ami aussi. Mais le représentant

A une autre table s installe Me Char- preuve que tu as couché avec cette Jeu des vérités et contre-vérités me- de la partie civile (le mari dont on s'est
les-Henri Loretan ayant près de lui un. femme. né comme une partie de tennis en plu- moqué et auquel on a tendu le piège)
monsieur dont on dit qu il est 1 ami de Fi_ 

du premi-r acte. sieurs -et-_ rejoint les conclusions de Me Louis
la dame blonde. • Allet

Lui est inculpé d'instigation à faux FABLES ET PLAINTE REQUETES II appartient aux juges de fermer le
témoignage et de dénonciation calom- rideau e

_ énonçant leur décision,
nieuse. j û deuxième aote, les comparses ra- Pour le procureur, le meneur de jeu ' Décision que nous connaîtrons vrai-

content des histoires dans les cafés de- , est, sans conteste, l'ami de la dame semblablement demain.
ON PEUT LEVER LE RIDEAU vant des connaissances qui les rappor- blonde. t.-g. g.

Entre en scène le procureur général. _, ____
m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

C'est lui qui joue ce lever de rideau. A _ _ ^F __g _ &_ H _ mA ^~ I  ̂_^ u JL _^ m_m__ A I _ I # _&._ _______ _*
___, n n m__ \

Un monologue émaillé de mots drôles I I I  JT I  W_ «S M f" _9 I X fï I 1 Vk B 51 I il I B
et moins drôles qui mettent en lumière ff || | R J U  1 €- I V U I I 1U 11 C- I ¦ Cil I U U Iles faits.

" M̂"" svfiusfSfi ou l'iifiDrudfincc coiiDsblfide ces faits qui constituent le premier ^m m ^
mW

^m^_^m ^
mT 

 ̂
wm m u u m u

J_ \
m m  ¦mmaumm*y-w. mm . 'mm_f  wé_W "wW "OW 'mm j m w  wm wmw m ~—V

acte.
Résumons-les :
La dame blonde no peut pas divorcer. DERNIER REQUISITOIRE Me Allet maintient ses premières Au vu des débats, en connaissance

Pour y parvenir, il lui faut un constat DU PROCUREUR GENERAL conclusions et demande à la Cour d'en- de tous les éléments du dossier et des
d'adultère. Italienne d'origine, elle ne DEVANT LA COUR CANTONALE tériner le jugement de première ins- personnes en cause, j'aurais voté pour
manque pas d'imagination. Elle fait ap- ¦ tance. une diminution de la peine permettant
pel à l'ami qui se charge de prendre SION — Ce mardi 15 décembre 1970 l'octroi du sursis,
contact avec une jeune femme (la bru- est une date historique dans les annales NE PAS DETRUIRE UN JEUNE
ne) et de l'amener chez elle. On va du Tribunal cantonal. Et oui, il y a des cas où il faut être
monter un scénario du genre piège ou- En effet, c'est la dernière fois que M« Gérard Perraudtn commence par humain avant toute chose. Il y a l'esprit
guet-apens pour attirer le mari de la Me Louis Allet, représentant du minis- ¦ rendre hommage au procurer général et la lettre. L esprit vaut mieux que la
blonde dans une . "chambre d'hôtel à tère public, se présente au titre de pro- qui arrive au terme de sa carrière. lettre ' parfois, en . droit notamment, et
Martigny où il sera accueilli , de nuit, cureur général devant la Cour pénale — Nous avons croisé le fer maintes sans. We la ¦J uJltlce en .̂ ?

lUf
p\e- La s.0"

par la brune. Dès que ce mari sera cantonale. Il prend sa retraite à la fin foi - Aujourd'hui encore, nous le ferons °\ete> dans 1 affaire traitee hier matin
dans la chambre, la dame blonde sur- de l'année et, d'ici-là, n'a plus d'accu- car la peine prononcée contre mon "est Pas mise en péril tant s en faut .
gira avec une amie (comme témoin) sation à soutenir en ces lieux où, tant client est beaucoup trop lourde. Il n 'est Alors... pourquoi sévir avec rigueur
pour faire le constat d'adultère. de fois, depuis sept ans, il a prononcé . P.as admissible que l'on détruise un contre un amoureux sincère ? « Amour !

La petite brune marque une hésita- des réquisitoires. jeune pour une faute due à des senti- A.mour - Quant tu nous tiens, on peut
tion. On lui propose cinq cent francs T p  moment n'pi. na.  pn. o.P VPTIII rie hients réciproques trop tendres. Mon bien dure : adieu prudence . » écrivait
payés rubis sur l'ongle. L'argent, est lui fai.e ui^. éloge pufsaue

^ 
nouIT re- ^ client considère la jeune fille comme La Fontaine et Odet de Turnèbe ajou-

Ipntant  T a wtitp hmnp armnb 1P mar- 1 -ctu - un ei-ë- puisque nous. ie i- i+ant sa fiancée et son désir lé niais tait : « Lbn dit bien vray que 1 amourtentant. l_a petite brune accepte le mar- trouverons encore au Tribunal d'arron- "am sa iiancee et son aesir le puis -v-„-lp rw-à dii-P m»> .eu x nuiche. .Elle tiendra donc le rôle de j eune dissement de Sion et par devant celui cher est de ! eP^ser. On ne peut pas est aveugle, c est-a-due que ceux qui
première ayant pour mission d'attirer n'iré-pr.,; r-nithpv parler d'attentat à la pudeur des en- ayment ne sçavent ordinairement ce
le mari dans le piège. 

un__ ib - -uain.y. 
fants -ahs Je cag p

_
ésentj du moins qu 'ils font , et se mettent souyent en des

Néanmoins, nous sentons que 1 heure d'une manière formelle Nous sommes dangers dont ils se passeraient bien. »' de la séparation approche et déjà nous en présence de deux ' amoureux qui .' 
„ _

; 1 mesurons le vide qu'il laissera en rai- s >aiment tendrement. Ils se fréquentent f '"g' s'_ -_ .-__ --.- _ _.. — s aiineii i lenuremeni. us se rrequent-en.son de sa tres forte personnalité., , - .,.. -¦ d-puis iongtemps et vont se marier. 
« LGS (S .6.11 © .S VIOGS » Personnalité qui s'est encore affir- . L'interruption de la grossesse, telle

3 mée ce matin dans une affaire délicate qu'elle a été pratiquée par des méde- . 
^ 

. ,
qui oblige le procureur général à ne cins est légale ; elle ne doit, en aucun La 7e [OU. née . Omand.

p- -—~ -^ _̂== ___W_^m____________ WÊ consicl érer que les aspects du droit in- cas. conduire à une sévérité excessive. . ,
SaHi tégral ressortissant du Code pénal dont Je propose que l'on réduise la peine et U- ITIQ_Che

-- J0Ê ^="=̂ iJ doit en assumer l'application pour qu 'on l'assortisse du sursis.
fcT défe"drf la

t 
s
1
ocié*é contre te*5 c1'™65 . On apprend encore que le jeune hom- LAUSANNE - Pour la septième fois .¦'¦¦- ¦  -*__¦? _g-^  ̂ Ies dé l i t s  et les desordre... les inf rac-  me est très sensible el qu 'au décès . . . . .  . . . , .

lions de tous genre. d'une sœur qu 'il chérissait il a tenté la dmslon mecamsee 1 . (caserne de
de mettre fin à ses jours. Lausanne) organisera , le dimanche

f j -_H . . - PTTnpîVr^nrfç'lvirAV^ ^ 
M p Al lei  entame une ««onde passe 2 ™ï I » ' ' - la Journée romande de

A L / v . u u t u K u_s _i\.A_i_ . d'arme avec Me Perraudin, puis la séan- marche. Comme lors des précédentes
I e Tribuna l cantonal doit iueer ce Ce est levé .' La CoUr fera connaître son éditions, trois parcourse de 20, 30 etLe nibunai cantonal doi t juger ce j ugement dans un ou deux jours. .- , . . .matin une demande d appel présentée 40 km seront proposes aux participants

per Me Gérard Perraudin pour une af- vvl pEU -D'HUMANITE dans lés environs de Lausanne. D'année¦ _ L- _ ï- -" _ . faire d'attentat à la pudeur des en- .„ , „ . ,„ , T„ . „
MM WWmW 'lM r i ¦ année, le succès de la Journée ro-3

Un ieune homme de la réeion du . S.* .,-__ l? Cet_ .e .af*aire . ~ en admet- mande de marche va s'affirmant, et¦1 M _ u " Jtune  nomme, ae la légion au tant l'intervention d'un ury — je m'é- . . , .... . .,Centre du Valais, a mis enceinte une tais trouvé mj - __ iuré ... _ j_ c est de nouveau par milliers que civils
fille agee de moins de 16 ans. Elevé tU|ude a,a,rais.je ad té' en mo

_ 
âme . t et militaires y prendront part en mai

dans une école ménagère, celle-ci con- COnscience ? prochain.fie a une camarade qu elle a du se faire
avorter à la suite d'une relation coupa-, , ; ; •

SION. — M. Jean Follonier d'Euseigne
vient de publier un nouveau livre in-
titulé « Les greniers vides ».

Publié par les éditions Victor Attin-
ger à Neuchâtel , ce livre est en som-
me la suite de celui intitulé « Valais
d'autrefois » publié il y a deux ans..

M. Jean Follonier fait revivre les
traditions de nos vallées, de notre can-
ton , ' non pas pour les regretter mais
pour les perpétuer.

Cet ouvrage comprend quatre par-
ties distinctes : l'amour, les arts po-
pulaires , la vie communautaire, le
Bon Dieu et le diable.

ble avec un mai. Le fait est signale a
la directrice qui dénonce le cas aux
autorités. Et la justice se met en branle.

Le jeune homme comparaît devant le
Tribunal d'arrondissement de Sierre qui
lui inflige une peine de prison de quin-
ze mois ferme.

Me Gérard Perraudin fait donc appel '
de ce jugement qu 'il trouve trop sévère
e¦") raison des circonstances particulières
de ce cas.

POUR LE MAINTIEN DE LA PEINE

. Me Louis Allet, procureur général, ¦
reprend les faits tels qu'ils ressortent
du dossier. Il admet d'emblée que- le
jeune homme est un garçon très appré-
cié dans sa région. Il n 'a jamais donné

.. lieu à des plaintes, ni même à des re-

Trrbune 4
Educateurs, aile

Dans le « Nouvelliste » No 287 qui¦ a publié l'invitation de M. Pieirre Wan-
ner, il y a un article intitulé : « Noël

¦ perd-il sa signification ? » J' ai entendu
dire que l'auteur de ces propos de sai-
son est un élève de M.  le pasteur. La

-_ R _ k  _ ¦¦- ¦ _ _ ..

~ !~ : ~r~. :.".• .£
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DU VALAIS A
_:£::_:_;_

De Valère à Tourbillon

Dorer... lu pilule ?
Une âme bien intentionné e, m'a

fait  parvenir sous pli, un nouveau
journal qui vient de sortir de presse,
à Genève.¦ Après avoir pris connaissance du
contenu, j' ai compris les motifs de
la B. A. (bonne action) de l' infor-
mateur, anonyme.

Le journa l en question se veut
satirique , et satyrique. Il  paraît cha-
que mardï ._ Le premier numéro porte
ef fect ivement  la date du mardi 8
décembre 1970.

Le satyre en chef — c'est écrit
noir sur blanc, en première page —
porte un nom de famille très cou-
rant dans une commune du centre
de notre canton.

Je  ne veux pas , pour autant , a f -
firmer qu'il soit Valaisan d'origine.
Il rougirait peut-être d 'être ainsi
catalogué.

Pourtant les apparences sont là !
Et d'autre part , la ville du bout du
lac n'est-elle pas la plus grande
du Valais ?

Ce numéro de 12 pages est illus-
tré de photographies et de carica-
tures. Il se donne comme devise :

« Pour ceux qui sont contre
Contre ceux qui sont pour
Pour tout ce qui est contre
Contre tout ce qui est pour. »

Avec un semblable idéal — vous
l'imaginez aisément — l'on ne trou-
ve pas préc isément des articles sen-
sés, mais uniquement de l'ironie et
de la démolition pure et simple.

C'est si faci le  de le faire !
M.  Louis de Riedmatten, juge

instructeur ; . Rodolphe Tissières,
conseiller national et notre journal
y sont tournés en dérision. Les deux
personnalités susnommées vont cer-
tainement réagir. Quant au « NF »,
le fai t  de relever ses interventions
et ses prises de positions, c'est lui
accorder beaucoup de crédit et lui
faire  de 'la publicité.

J' ai essayé d'imaginer et de si-
tuer ce nouveau satyre en chef que
la cité de Calvin peut s'enorgueillir
d'abriter dans ses murs.

Je vois une personne encore jeune,
de haute stature (c 'est nécessaire
pour dominer les situations et le
monde), d' origine valaisanne.

La vie lui a peut -être réservé pas
mal de d i f f i cu l t é s  pour ne pas dire
des surprises.
s Le je t  d' eau, le Salève et l'envi-
ronnement le marquent , et lui con-
fèrent  des dispositions de satyre en
chef .

Hélas ! sa pilule — même bien
dorée — passe difficilement et pour
cause...

—gé—
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au centre
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I A10 minutes de voiture de Sierre

/tes A/ees pour vos cadeaux au SOUS-SOL du centre commercial MACRO
Pendules électriques Fours à raclette
pœhn3 Tournebroches

Friteuses de différentes grandeurs
Bigoudis chauffants Couteaux électriques
Fers à friser Machines à café électriques
Ladyshave Trancheuses

Chauffe-plats
Rasoirs électriques Réchauds divers
Aspirateurs Services à fondue
Emulsionneurs à crème (fromage, chinoise, bourguignonne)

Grande variété dans les mixers
et0, de cuisine etc.

_¦_______•____ -î- _| -_t"-fc ___\A ro-yj  _î -BB BB-DH HHUilSL——^ _̂_____0_____J______-_-_-----__---__-__-____-__*̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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' , . . ... Une offre
Du bon pour les invites I des plus intéressantes
Rayon « Frais » Rayon « Gastronomie » m jusqu'au mercredi 23 décembre

__ , , . _ —̂- ' *-^̂ _ 1970 inclus, vous pouvez faire
Crémerie : Sauces anglaises 

 ̂
^s. nett tous vos MANTEAUX

Yoghourts . et sauces pour 
/ Ullinil N pour Fr. 5.90.

Tam-Tam fondue bourguignonne / HgED| \ v
ou chinoise / I=|ftpi5p \ Qu il soit lourd ou léger , d ete ou

/ \ d'hiver, en gabardine ou en nylon,
Grillades / |Vy|̂ "̂ r,\E.D|V|Er \ votre manteau vous sera renduFromages : 
Hors-d'œuvre lï! __lbi -_rIIX,Jr nettoyé, repassé et entièrement

Cge Tarais Champignons secs, .PRESSING/ *»** 
rf , . .a y bolets, gyromitres , V v v v v v v v v 7 Une offre des plus intéressantes

Glaces . morilles \A A A A A A A A A / doub,ée d,u_ t
__ vaMi d_ qu_ |jté

,. ," ... Noix, noisettes, N. y Profitez-en !blocs famille amandes  ̂ __-X^
tourtes 

amanaes, MODERNE-PRESSINGu arach des rôties M_,- _ _ ¦ ___ -. _. .. .Nettoyage a sec et entretien des
vêtements. Tél. (027) 9 67 41mmmmm_m SIDH m

-- ^ = 

On cherche en ville de Sion I COMPTOIR BAR
en trois élément» Juxtaposés.
Face service aveo 16 tiroirs 6 bou-
teilles réfrigérés.
Face clientèle avec tablette pour
bar.
Eléments frigorifiques et cubes à
glace.
En bon état, entièrement revêtu
stratifié.

A céder à 50% du prix d'achat, y
compris 15 tabourets de bar.

S'adresser à A. Calame, ébéniste-
rle, Crlssler, tél. (031) 34 58 81.

22-6434

g; -̂ittiW—_tajgHtSI -̂_-B|̂ Bslè .H flVPr

Chez le spécialiste

£. cncrvct ma»r,s° ,édéra,e
rue de Loèche 26 SION
Tél. (027) 2 95 95

appartement
de 3 à 6 pièces

pouvant être utilisé pour bureau el

fabrication textile.

Ecrire sous chiffre P 36-901471 à
Publicitas, 1951 Slon.

Peugeot 504
A VENDRE

mpd. 69, 35 000 km, parfait état,
3 mois de garantie, évent. équipe-
ment d'hiver.

Garage HEDIGER, Sion

Tel m. 71 9 (11 31.

36-2818

ft lEl-JIDlC.

Votre manteau
«en exclusivité »

Choix inouï de modèles

fr. 89.- à fr. 498.-
mouton retourné dernier cri

CheZ 
\ *û 9 fi 

Martigny
JL_A\A&A\if 100 m de la gare

^ 3______a__tj r_ i\
36-4415

__¦
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„- Faites plaisir en offrant un cadeau durable, tel que : -_a__r m-m» /r.mnT.rn -____fŒWRIIT """"" „_.. fCHEMKEfflElora - -,h lo-fcl¦ Echarpes _
25, avenue de la Gare - SION Ouvert Ce SOÎr et mardi 22 décembre jusqu'à 22 heures GantS Mmes Hediger et Mêler

de la ROTISSERIE DU BOIS-NOIR,

Pour bien choisir, lisez nos annonces
1 ¦ ¦ '

'mm____________________________________m_______________________
m¦>___________ ¦___.

• •6_t4fifl\
MâRTiriyv • Mercredi u décem»re nos deux D,SCOI>AM ser°nf •̂ ^a/ _____
T-iïPoHM1 

• Manil 22 décembre 
ÛTOltS jusqu'à 21 H. 30 J %L-^

DI01 
SUPER iiHifl * f m̂P

î__ iStÉ̂  BHIII II Profitez-en 
pour acheter 

vos 
cadeaux 0 /

¦̂ DÎ OTT' "¦" à des Prix discount ! • i
^

IVI0 NTH E Y * 
Mercrecli 1* décembre à l'occasion de ces deux ouvertures nocturnes, le vin chaud • *0 * M

A RUE DE VENISE % Mardi 22 décembre vous sera gracieusement offert m W
* 4 -_-

Aujourd'hui 16 décembre

réouverture
SAINT-MAURICE

# Un cadre entièrement rénové

ft Une nouveauté :
LA PIZZERIA « BOSCO NERO »

# L'ORCHESTRE « Los Imbayas »
tous les soirs et les dimanches après-midi

Pizza Bosco Nero 4 fr. 50
Pizza aux fruits de mer 5 fr. 50
Pizza au jambon 5 fr. 50

Tous les jours :
Assiettes de jambon à la broche 6 fr. 50

f
Toutes les pâtes fraîches fabriquées par la maison

Pour les fêtes de fin d'année

RESERVEZ
vos places dès aujourd'hui au tél. (026) 8 41 53

36-1245

¦¦¦¦ nH HHHnn |Hpp B On achète aux environs de Sion

E_JA_U_k__UJ_ _̂____i:A*JI»A__fc-i.-_.7. petite maison
avec terrain, même à réparer, ou

————— éventuellement

'ÛFi- „> Pet't terrain à bâtir<
n

Bl-

20

1

-fientct
Vcël!

Pour maman !
Pour papa !

Pour les petits !

P n nFn u a le choix que vous attendez en
1 ¦ ¦ ¦ *-* mmm ¦ ¦ *̂ cadeaux utiles

Confection-Nouveautés __. _,„„ - „„ „„Té . (026) 2 28 20MARTIGNY-BOURQ l '

>k Agencements de cuisine en tous genres i SsaSjJJBggfl S iiSjl

Appareils électro-ménagers _.
Electricité - monhey

Lustrerle Tél. (025) 4 21 39

^ ''; ___¦__. Un cadeau apprécié

* r'-̂ l&fiEtifiliHM El KSM•  ̂ bu MDBVW'RY9 / ____¦_——. ____________ -mmZW —m_ \HMB¦¦_¦—I

^WjjS pr v. SARRASIN - VANONl
^ §̂̂  .,. A 100 m de la gare

Martigny-Tél. (026)213 71

André„_,, Chaussures —r
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Aux quatre coins
de la capitale

# ANIMATION ET AMBIANCE
DES FETES

SION. — Notre cité s'est parée de
mille et une lumières. Les vitrines
regorgent de jouets, de cadeaux.
Les magasins, les boutiques sont
très fréquentés. Tout nous rappelle,
nous conduit aux fêtes de fin d'an-
née.

A la rue de Conthey, des haut-
parleurs apportent de plus une mu-
sique d'ambiance. Il faut dire que
cette année, un effort tout particu-
lier a été fait, dans les différents
quartiers.

• ELIMINATION DES SUJETS
MALADES OU TROP AGES

SION. — A l'avenue de la Gare,
non loin du carrefour de la Planta,
des ouvriers spécialisés procèdent
à l'arrachage de certains marron-
niers ou p latanes, trop âgés ou ma-
lades.

De nouveaux arbres viendront
remplacer ceux qui sont arrachés.

• COMMENT CONCILIER TOUS
LES INTERETS ?

SION. — II est difficile de donner
satisfaction à tout le monde. Des
travaux sont effectués. Les voisins
réclament contre le bruit, la pous-
sière et autres inconvénients.

Comment faire pour bien faire ?
Il est vrai qu'en cette période

qui précède les fêtes de fin d'année
il y aurait lieu de suspendre cer-
tains travaux à proximité des cen-
tres d'achat.

L'arrivée de la neige va peut-être
apporter une solution satisfaisante.

nouveau rendez-vous du tourisme valaisan

L'année -1970-aura apporté de belles IfU I  V 0 UQî 3  3I0Gl 3 i C S H S - B T
¦ -'L-l-flEin satisfactions aux adeptes de Veyson-
D rliVIrK na7- °ès leurs prochaines ' vacances, ils I __. _M L. —_ \  -_. 

__
- » _ _ «„_ ____ __ __ _» ~_\GRAND NETTOYAGE

VEYSONNAZ. — n y a seulement dix sonnaz - Thyon ». Grâce à l'habileté
ans, la majorité des Valaisans igno- de M. René Fournier directeur, la so-
raient l'existence sur la rive gauche ciété se trouve à nos jour s dans une
du Rhône, d'une magnifique région
offrant tous les atouts aux promo-

1 teurs de « nouvelles stations ».». Seuls
leg commerçants de fraises et de
framboises connaissaient le chemin
qui les conduisait vers leurs fournis-
seurs de fruits de montagne. Toute-
fois, les autorités n'ont pas attendu
le déclin de l'agriculture pour doter
leur région d'un moteur économique
capable de « faire • vivre » une popu-
lation là-haut, sur le coteau veyson-
nard.

UNE POPULATION
ESSENTIELLEMENT AGRICOLE

Vivant essentiellement de leur reve-
nu agricole, les habitants de ce vil-
lage ne s'imaginaient guère qu 'un
jour viendrait'' où le foin rentré en été
et les fromages de la laiterie n'ë suf-
fisaient plus à leur pain quotidien. Les
plus « têtus » continuèrent leur che-
min, les plus habiles réfléchirent. Ces
derniers utilisèrent une nouvelle res-
source financière : le travail en plai-
ne. Au début, ce fut l'usine de Chip-
pis, ensuite les industries sédunoises.

Parallèlement, la commune voyait
ses préoccupations prendre , une di-
mension tout à fait nouvelle. Des tra-
vaux de réfection des chemins mule-
tiers, on passait à la construction de
routes et aux corrections esthétiques
d!u village.

LE « GRAND BOUM » DE 1960

Ayant eu l'occasion de conférer avec
les notables du tourisme valaisan. M.
Henri Délèze, ancien président, allait,
par la création d'une télécabine, don-
ner l'essor à une nouvelle industrie
régionale : le tourisme. Le projet de
construction devait être bientôt" réa-
lisé. Après une année d'expérience, il
s'avéra que la télécabine ne suffisait
plus. On construisit des téléskis et on
aménagea un champ de neige, des
plus merveilleux à cette altitude. Fai-
sant fi de la bonne volonté des res-
ponsables les difficultés financières
propres à toute jeune entreprise, n'é-
pargnèrent point le « Thyon - Vey-

pour dames sédunois
— Sous _a présidence de M. E,

, la Société des coiffeurs et coif-
pour dames a siégé à Sion le

mbre. Les moyens de mieux ser-
s clientes, de les rendre plus sé-
tes encore, furent étudiées avec
>uip de sérieux. L'art ayant eu

juste rémunération de l'artiste et i
commerçant.

Les tarifs seront donc réajustés
partir du 18 décembre, vu l'augment
tion constante de nos frais sénérau

fermés du 1er au 4 janvier 19.
de permettre un repos mérit
les fêtes.

îs remercions toute notre dliei
le sa compréhension, et nous 1
itons de bonnes fêtes .ainsi qu 'ui
use nouvelle année.
La Société des maîtres coiffeu

position assez stable, permettant d'en-
trevoir l'avenir avec sérénité.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
ORGANE INDISPENSABLE
AU TOURISME

Très vite, on s'aperçut qu 'un organe
de coordination entre 1es aménage-
ments touristiques d'une part , la com-
mune ou la population en général
d'autre part, devenait indispensable
Pour cette raison , la fondation d' une
société de développement en 1965 re-
çut l'approbation de tous. Les oiéti-
nements des premières années s'effa-
cère. t assez rapidement. Aujourd 'hui
la SDV est en pleine activité. Ses oc-
cuoarions principales : la publicité , ' les
renseignements. et l'organisation de
manifestations. Le magnifique pros-
Dectus édité l'hiver dërn'er nrouve ave
le comité présidé par M. Michel pra?
assume au mieux ses responsabilités.

LA COMMUNE
DONNE LE TON
AU DEVELOPPEMENT

Dirigée par un conseil communal des
plus dynamiques. Veysonnaz n 'allait
point refuser « l'ère du progrès » . Sou-
cieux de créer une structure de base
valable. M. David Praz , président, et
ses collaborateurs axaient leurs ef-
forts sur des travaux de première im-
portance. De ce fait , la commune dis-
pose d'un réseau de captation dé-
goûts réalisé à la satisfaction de tous.
Les amenées d'eau potable sont ac-
tuellement en voie de finition. La rou-
te No 33 desservant une région desti-
née à la construction résidentielle sera
achevée l'été prochain . L'élargissement
de la liaison Veysonnaz - Piste de
l'Ours sera opéré , avec le retour du
printemps. Dès à présent les automo-
bilistes peuvent rejoindre le village
par la route intercommunale Veyson-
naz - Les Agettes - Salins. Le projet
de construction du nouveau centre sco-
laire deviendra réalité dès le prin-
temps 1971.

REALISATIONS RECENTES
ET PROJETS FUTURS

L'année 1970-aura apporté de belles
satisfactions aux adeptes de Veyson-
naz. Dès leurs prochaines vacances, ils
pourront admirer les performances des
« cracks » du ski en parcourant la fa-
meuse piste de l'Ours. L'accès de cette
dernière leur sera très aisé. En effet ,
la liaison Piste de l'Ours - Veysonnaz
conduira les skieurs direct ement à la
station inférieure de Veysonnaz. Les
vacanciers pourront aussi rêver d'un
apoartement à la montagne en visi-
tant la magnifique « Résidence Ma-
grapé » qui fait partie d'un complexe
de plus de 3.0.0 lits. Cet immeuble
est l'œuvre de la société « Promotion
et tourisme » . Ses locaux abritent un
magasin de sport , des bureaux offi -
ciels, boutiques, salons de coiffure,
etc.. Dans un proche avenir , un hô-
tel avec piscine, un bowling et des
courts de tennis viendront, compléter
l'équipemen t sportif de la station.
D'autre part , la Société de développe-
ment a étudié le projet de ' construc-
tion de deux courts de tennis qui ser-
viront de patinoire l'hiver. Le projet
n'est pa s utopique, puisque selon des
renseignements bien fondés, les tra-
vaux commenceront l'été prochain. La
société des remontées mécaniques a
son regard tourné vers les alpages de
Combyre et de Meinaz. Des champs de
ski praticables de novembre à fin mai
pourront ainsi satisfaire les skieurs les
plus exigeants.

CONFIANTS DANS L'AVENIR

Il serait erroné de prétendre ' que
l'agriculture disparaît continuellement

La « Guinguette » et les ballets

sympathique public veveysan, des pro-
ductions d'une haute qualité musicale.
Quant aux danseurs et danseuses de la
troupe « Sebams » ils remportèrent un
éclatant succès bien mérité ; accompa-
gnés par « La Guinguette » , qui s'appa-
rentait pour la circonstance aux gran-
des formations d'outre-Atlantique, les
« Sebams » interprétèrent à la perfec-
tion un « mambo ». du plus pur style
sud-américain, et une pièce moderne
sur le célèbre « In the Mood » de Glenn
Miller.

En invitant ces deux talentueux
groupes artistiques d'origine sédunoise,
les Valaisans de Vevey et environs se
..on t offerts n riip ma_n , ifirm p soirée

à Veysonnaz. Ce facteur économique
joue un rôle important dans le bud-
get familial. Cependant le pourcentage
des gens vivant essentiellement de
ressources agricoles n'est pas élevé.
Les jeunes dans la presque totalité
choisissent un métier. Cela est réjouis-
sant d'autant plus que nombre d'entre
eux peuvent travailler au village mê-
me. Il est à souhaiter que parents
et jeunes de Veysonnaz comprennent
que dès à présent toutes les profes-
sions du tourisme leur sont accessi-

SION. — On se souvient de l'accident du 26 août écoulé, qui coûta la vie
à l'enfant Jean-Marc Roulland et blessa assez grièvement ses parents.

L'accueil, les soins, dont ils furent l'objet de la part de tous, les ont
profondément touchés...

L'enfant fut enseveli à Sion, ses parents n'ayant pas l'argent néces-
saire pour emmener avec eux le corps de leur petit, en rentrant en France.

Nous pouvons aider à rendre ce Noël moins douloureux pour une
maman, en lui permettant de réaliser ce grand désir. Les Pompes funè-
bres valaisannes ayant de leur côté fait un geste très généreux, il ne reste
que 2 200 francs à trouver.

Ceux qui savent que Noël est la fête où parents et enfants se trou-
vent réunis, autour d'un berceau , verseront leur offrande au CCP 19-6912
(paroisse Saint-Guérin) en indiquant: « Pour le Noël de Jean-Marc ».

Merci !

de M. Roch ; 1400-1450 (école de M
Putallaz) ; 1450-1540 (école de M. Nan-
chen) ; 1540-1630 (école de M. Butzbar-
ger).

Mercredi : 1100-1145 (école de M
Bruchez).

Jeudi : 0845-0930 (école de M. Che-
vrier); 1015-1100 (école de M. Métrail-
t_ -\

blés. Un avenir sur leur tend la main.
Nous n 'irons pas jusqu'à prétendre

que Veysonnaz devrait être l'exemple
type de développement de beaucoup
de communes valaisannes. Cependant
force nous est de reconnaître que les
autorités de ce village ainsi que les
responsables du tourisme ont su con-
juguer leurs efforts afin de donner
à leur région un essor que l'on n'au-
rait pas imaginé dix ans aiuparavant.

hyfi
NOTRE PHOTO : la piste de l'Ours.

i se d
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Veysonnaz
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue do la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

ACCORD REJOUISSANT entre le
HC Sion et la direction des écoles

Dès les premiers contacts qui avaient
précédé d'engagement de Bob Lindberg,
les dirigeants du HC Sion s'étaient
préoccupés de trouver un arrangement
avec la commune de Sion afin que les
talents de leur brillant entraîneur puis-
sent également profiter à d'autres.
C'est donc avec infiniment de plaisir
que nous apprenons qu'un premier ac-
cord s'est réalisé entre le HC Sion
d'une part et la direction des écoles
d'autre part. Donc, d'entente avec cette
direction, le HC Sion, par l'intermé-
diaire de Bob Lindberg, donnera des
cours de hockey. Il s'agit là en quelque
sorte de l'éalosion d'une école sédu-
noise de hockey sur glaoe.

L'entraîneur Lindberg sera à dispo-
sition des élèves de 5e, 6e et 7e. Sous
la conduite de leurs maîtres de gym-
nastique qui fonctionneront comme mo-
niteurs, les élèves fréquenteront ces
cours suivant un horaire bien établi

et de patins, évidemment. Les pucks
et les cannes sont mis à disposition
par le HC Sion.

Dernier cours
du groupement

du centre
C'est à la Plaine Morte que 50 cou-

reurs du groupement du Valais central
se sont retrouvés dimanche pour un
dernier cours d'entraînement.

Avec l'amabilité coutumière, certains
accompagnants et la direction des re-
montées mécaniques des Violettes, ont
grandement facilité la tâche des res-
ponsables.

Voici les résultats de oe slalom spécial
Filles OJ
Catégorie I :
1. Delavallaz Romaine, Sion ;

Catégorie I
1. Pralong Patrice, Thyon ;
_ . Bonvin Martial , Chermignon
3. Fournier Régis, Nendaz ;
Catégorie IIIII
1. Fournier Jean-Luc, Nendaz ;
2. Rey Jean-Marc. Montana ;
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employé e famille cherche
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commerce
responsable de tous les travaux administratifs du
bureau (correspondance, paie, personnel ouvriers,
etc.).

Nous offrons place stable, activité variée et inté-
ressante, conditions d'engagement avantageuses.

Assurances et prestations sociales.

Prière de faire vos offres à la Direction de

Pf-UàlAI-f H.-R. SCHMALZ S. A., Entreprise de construction,
awH-VlA-.__« Kolzlkofenweg 22, 3000 Berne 17. Tél. (031) 46 21 41.

, ¦ 05-10533

gaggagg. ¦
Nous cherchons

vendeuses
pour rayon charcuterie, rayon rideaux et rayon chaussures

— Semaine de 5 Jours

— Rabais sur les achats, oalsse de pension

— Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.

Rue de Lausanne 25, 1950 SION

Tél. (027) 2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse
•m̂ mwmawmawmawmawmawmawm-wa*mawmmmmmmmmmm"mmmmmmmmmmmm• i

cherche

monteurs en ventilation
et aides-monteurs
éventuellement ferblantiers, serruriers ou monteurs en chauffage, pour
montage d'installations de ventilation dans toute la Suisse.
Nationalité suisse ou avec permis C.
Un travail Intéressant vous attend.

Faire offre à TECHNICAIR SA, Dent-Blanche 8,1950 SION
36-44451

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
— Si vous êtes un jeune programmeur au bénéfice d'une

bonne formation commerciale

— Si vous connaissez le langage COBOL et éven-
tuellement le langage Assembleur ,

alors faites-nous vos offres en qualité de

PROGRAMMEUR
Nous désirons en effet engager au plus vite un pro-
grammeur pour faire face à l'extension prochaine de
notre centre d'automation administrative.

Nous sommes à même de vous offrir un travail inté-
ressant , sur système UNIVAC 9400 à bandes, et garan-
tissons une formation continue par nos propres soins.

Vous êtes prié d'adresser vos offres complètes avec
prétentions de salaire, au service du personnel de la
société, 1815 Clarens.
Discrétion assurée.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , des

mécaniciens
ajusteurs
manœuvres

pour le travail dans nos ateliers de BussI-
gny-près-Lausanne.

En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous engageons également des

tourneurs,
fraiseurs

qualifiés et expérimentés dans la profes-
sion.

Le travail est varié et nos conditions d'en-
gagement sont intéressantes.

Faire offres à :

LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER SA,

7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 26 57 91.

P 22-3890

Café de la Poste à Saxon

cherche

sommeliere
Libre le soir et le dimanche.

Tél. (026) 6 23 49
36-44193

personne
Cherche

pour faire des heures dans travaux
d'hôtellerie.

Veuillez téléphoner au (027) 2 31 64.
36-3400

On cherche

un garçon de cuisine
Restaurant LA- NOBLE CONTREE,
Veyras-Slerre. Tél. (027) 5 67 74.

36-44 393

Home d'enfants, région Villars,
cherche tout de suite

monitrices sportives

aide de ménage
Pour début janvier :

institutrice

jardinière d'enfants

Faire . offres aveo photo, référen-
ces :

Riant-Soleil, 1883 Arveyes
Tél. (025) 3 22 37

22-36940

BAS-VALAIS
Bureau d'affaires commerciales
et privées

Cadre commercial ayant exercé son
activité dahs la banque, les assu-
rances et le commerce met au ser-
vice des personnes privées, des
petites et moyennes entreprises,
son efficacité, ses expériences
pratiques en matière de :
CORRESPONDANCE (française, al-
lemande et italienne) ;
COMPTABILITE (tenue complète ou
partielle, fiscalité, inventaires, dé-
pannage) ;
CONTENTIEUX RECOUVREMENTS
LITIGES (règlements de conflits à
l'amiable, arrangements financiers,
arbitrages) ;
ASSURANCES (toutes branches,
conseils techniques, contrôles, rè-
glements de sinistres).
Adressez-vous en toute confiance
au spécialiste pratique et com-
pétent.
Discrétion la plus absolue.

Ecrire sous chiffre P 36-100233 à
Publicitas SA, 1951 Sion. _

URGENT

On cherche une bonne

serveuse
s cam
e, log

1 femme de chambre
1 femme de ménage

3 à 4 heures par matinée
sont demandées tout de suite.

HOTEL RICHELIEU, à SION.
Tél .(027) 2 71 71

36-44442

sommeliere

Café-restaurant à BEX cherche

Entrée tout de suite.

Tél. (025) 5 22 20.

36-44463

URGENT

On demande

dame ou jeune fille
pour petits travaux de ménage,
5 à 6 heures par jour, du 20.12 au
2.1.1971.

Tél. (027) 2 34 59
36-44465

Restaurant Arc-en-Ciel
rue de Lausanne 52, SION
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommeliere
Nous offrons r
— bons aaaes :
— prestations sociales avancées ;
— 3 semaines de vacances par

année ;
— 2 jours de congé par semaine ;

toujours samedi et dimanche
par rotation ;

— travail agréable ; ¦
— vie de famille.

Pour tous renseignements v . .
tél. (027). 2 53 87, Mme Rossi. ¦

36-44449

On cherche

sommeliere
(ou remplaçante)

Congé le dimanche.

Café de la Brasserie romande

H. Dleing, Sion, tél. (027) 2 31 08.
36-1206

On cherche pour tout de suite,
pour SAAS-FEE

1 cuisinier et
1 sommeliere

pour l'hôtel Saaserhof.

Téléphoner au Snack City, Sion
Tél. (027 )2 24 54.

36-44479

sera
à un
Soci
A-— f

rie ménnne
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

Dans bon café-
ouvriers, on deman-
de
sommeliere
S'adresser
Tél. (021) 89 13 06.

22-6069

de cuisine

Restaurant au-des-
sus de Crans cher-
che, pour la saison
d'hiver

garçon

S'adreser au (027)
7 28 41 ou 7 22 92.

36-44395

SUGGESTIONS -
CADEAUX

Fr. 4.90

Pour madame
Boîte de mouchoirs de
6 pièces, très jolis dessins

ri. ..7u ci i ,J \J

Tabliers à manches longues

Fr. 25.50

Très grand choix de coloris

Tabliers de cuisine
avec bretelles - pur coton
dessins à carreaux

Fr. 5.—

Draps de bains
éponge 70-140

Fr. 12.-
linges éponge

Fr. 3.50
bavettes

Fr. 0.50

Draps de lit
molletonnés blanchis , pour lit
à 2 places, très jolies broderies
grandeur 240 x 280

Fr. 39.50
Drap de dessous

Fr. 31.90

Nappes
en damassé blanchi, très belle
qualité, 130 x 160 cm, avec
6 serviettes

Fr. 26.50

grandeur 170 x 275 cm, avec
12 serviettes

Fr. 47.80

Draps de lit
blanchis , double chaîne, ornés
d'une riche broderie

¦• _ . - .——_ !.._ H-vn ., oeny i d i i_ _ u i  i / - A _ . _ -

Fr. 22.50
Drap de dessous

F. TA on

Pour monsieur
Chemises sport
coton molletonné
très belle qualité

Fr. 17.90 et 22.-

Chemises popeline
uni, blanc et bleu, belle qualité

Fr. 24.50 et 29.50

Cravates
très,belle qualité ,
dessins modernes

Fr. 13.50

Pyjamas
en popeline, uni et à rayures

Fr. 25.50
croisé molletonné

Fr. 16.50



M. Léon Mormier
sous-préfet da district de Sierre

M. Werner Perrig
président de Brigue

Me Jean-Claude Lugon, juriste
et chef du contentieux à l'Etat
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conservateur chrétien-social S-tisse s'appellera désormais : PARTI DEMOCRATE- p nnearun.r.ra An Una. Au C attira
(ÈHRETIEN SUISSE. — Je regrette l'abandon dn terme eonswvainee OU ÏTOWT OU len.. e

Malheureusement, le mime communiqué expose, trois paragraphes plus loin, «conservateur» car dans ce temps de je s_k convaincu que «ur _• plan — A Soleure, j'ai proposé la suppees-
ee qui suit : relativisme absolu, la référence aux suisse 11 était néces_ai-e que notre sion du mot « populaire ». Cela a $té

« Trois tendances se dessinèrent, l'une en faveur de * parti démocrate- valeurs immuables — j'allais dire éter- parti change de dér-amination. Cette admis pour la dénomi-iation «française»
ehrétien populaire » qui était la proposition du comité directeur, la seconde pour ne'̂  — m'aurait paru encore plus dernière me paraît en outre très op- et j'en suis très heureux car « popu-
« parti populaire » et la troisième pour « parti démocrate-chrétien ». Après un judicieu se que dans le passé. Toutefois, po_ tune, mais ffl n'est pas dit qu'il en ladre », après « démocrate-chrétien» est
débat animé, ce fu t  finalement la première proposition qui l'emporta. comme 11 s'agit d'une appellation et .soit de même en ce qui concerne notre un pléonasme que vous avez très bien

(Fort heureusement,les partis cantonaux de la Suisse romande se sont tou- non un contenu, je ne prétends pas canton. De toute façon, nous avons relevé. Cet additif a surtout un re-
tefois réservés la possibilité de ne pas donner une traduction littérale à cette ™e disputer au sujet de la nouvelle dé- jusqu'en 1974 pour nous décider, étant lent péjoratif , voire même démago-
appellation- d'origine alémanique ». nomination. donné que les statuts permettent de gique. Il n'est donc pas utile.

Franchement , ces explications ne sont guère satisfaisantes. Il faut entendre I_es nouveaux statuts revus après la s'en référer au comité centrai, au cas Quant aux « statuts-cadres », ils sont
que les commodités de la propagande ont voulu le maintien du pléonasme consultation des partis cantonaux sont où un parti cantonal aurait rinten- 1res souples, c'est-à-dire modern-S.
« démocrate populaire » pour la Suisse allemande et sa suppression pour la imprégnés d'un authentique esprit fé- tion de conserver sa première déno-
Romandie.

Nos rédacteurs ont interrogé plusieurs personnalités valaisannes à ce sujet.
A travers leurs importantes déclarations, on voit se dessiner un accord quasi
iwicwiime pour « démocrate-chrétien suisse » et un refus de l'absurde pléonasme
contenu dans l'appellation « démocrate-chrétien populaire suisse ».

Par ailleurs, une exception avait été consentie, bien avant l'assemblée du
U. décembre, pour le Haut-Valais. Chaque fraction gardera ainsi sa dénomina-
tion actuelle, soit - conservatrice », soit « chrétienne sociale ».

Voici maintenant l'avis des perS-m«-ilit_- valaisannes interrogées IXitês valaisannes interrogées I J^# HaitS Wyer

Me Roger lovey, «mseifler national et président

secrétaire permanent de k fractiofl ehré^enne-sodale

du PCCS valaisan du Haut

_ . „ Ce changement de nom correspondDes que Ion ne sait plus exacte- À la voionté dn parti de  ̂
mo_eH_.

ment ce qu il y a derrière l'étiquette ser et d'adapter ses structures à la vied un parti U faut la revoir, même si politique en général. Les ehrétiens-cela est déplaisant pour les fidèles sociaux sont favorables à cette déci-adeptes de la dénomination « conser- slon> pour autant qu.en- soit -ulvievateur » qui correspond à leur idéal d>une modernisation et d'une nouvellede pensées et d action. conception des buts du parti, c'est-
Trop d'adhérents à notre parti ne à-dire, pour nous en particulier, une

se basent que sur des schémas làpi- ouverture plus souple vers la solu-

M. Georges Rey-Bellet

président du Grand Conseil
On n'est pas fixé sur l'appellation

exacte puisque dimanche soir on an-
nonçait « parti démocrate-chrétien suis-
se» lorsque la radio
de 9 heures, mardi 15
la dénomination de
populaire suisse ».

aux informations
décembre, donnait
« parti démocrate

En ce que me concerne j'abonde dans
la dénomination de « démocrate-chré-
tien » quoique maintenant il y a confu-
sion dans mon esprit.

J'ai apprécié les commentaires du di-
recteur du NF dans l'édition de lundi,
commentaires judicieux et réalistes.
« Parti démocrate-chrétien suisse » est
une dénomination excellente. Toutefois
il s'agira de tenir compte de certaines
contingences cantonales, mais comme
dénomination commune de couverture
sur l'ensemble du pays, elle me paraît
être la meilleure formulation qui de-
vrait mettre tout un chacun à l'aise

daires en ignorant carrément la doc-
trine. Lorsque l'on explique cette der-
nière, ils ont alors l'impression de dé-
couvrir quelque chose de nouveau.
C'est en fait l'illustration de « démo-
crate-chrétien » par rapport à « con-
servateur ».

Dans l'important domaine de l'appli-
cation pratique, aussi bien d'une dé-
nomination que d'unie doctrine, il est
essentiel de laisser aux collectivités de
rang inférieur la possibilité de remplir
très exactement leur rôle fédéraliste.
Dans le cas contraire on torpillera

pour autant qu'il s'agisse bien de l'ap-
pellation « démocrate-chrétien » car si
l'on y ajoute « populaire » en suppri-
mant « chrétien », j'abonde dans le sens
des ' conclusions du rédacteur en chef
_ii IM F".

leur efficacité.oes conclusions au rédacteur en cnet -«=«r -----a-il*.
du NF. Pour ceux qui la définissent exacte-

. . . ment, notre doctrine est très riche.
Me François-Joseph BagnOUd, Fn dessus des dénominations — qui

. peuvent toutefois appartenir à l'effi-
président du PCCS Valaisan cacité — il faut aller chercher cette

doctrine en apprenant enfin à la con-
Je ne considère ce changement de naître et à l'appliquer surtout, sans

dénomination que comme une modifi- s<arrêter à des slogans,
cation utile d'un certain vocabulaire
politique.

Même si l'on regrette l'actuel, ii faut j\H. Pierre Veuthey, président
reconnaître qu'il n'a plus assez d'im-
paot- de l'Association CCS du Bas

« Démocrate-chrétien » (et non dé-
mocrate chrétien populaire) redonne à
ls dénomination de notre parti un sens Cette resinuoturation du parti suisse;
à la fois plus concret et plus explicite, donne une action renforcée et permet;
n n'y a rien d'étonnant à ce que la de mieux coordonner l'arienitation des;
propagande de notre importante forma- partis cantonaux. Il est clair que c'est
tion politique milite en faveur de la une perte d'indépendance pour ces der-.
nécessité de ce changement de vocabu- niers qui avaient l'habitude d'agir seuls,
laire. sans se soucier du parti central. Désor-

La confusion d'aujourd'hui ne sera mais ils seront obligés de suivre les
que passagère. Les sections cantonales directives du comité directeur. La ques-
ont de toute façon quatre ans pour s'y tion d'étiquette est se-Ondeére. Ce qui
adapter. Je souhaite, par contre, que compte c'esit le travail qud sera Sait,
l'on soit beaucoup plus rapide dans le ractirvâté suppléant _a»ge-nenjt au tiite-
Valais romand, étant entendu que les e* arase statuts.
deux fractions du Haut sont an béné-
«ce d'une exception. 

M  ̂h ĉht», • ««-préfet
M. Raymond Vouilloz préfet 

 ̂d|s|r|ct de Moflthe
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A l'annonce de l'appellation « parti
La nouvelle organisation accorde plu. dêmo<_rate-<_Tréti_-n suisse » j'ai applau-

d'autonomie au pouvoir central, cela & ^  ̂ JJ Mt 
.̂ .-1 

que nou- devons non
laisse entendre que le parti sera plus seulement montrer mais affirmer ce
dynamique. Quant au nom, j'estime que que ----g sommes. Par oontre, sa l'on
l'emballage est secondaire et que seul supprime le qualificatif de « chrétien »
le contenu compte. Changer le titre du p-u- j& remplacer par « populaire » c'est
parti implique changer le contenu et si j à une grave erreur. _1 est clair que le
ce dernier ne l'était pas, car je ne con- mot conservateur devenait de plus en
nais pas encore les nouveaux statuts, je pjus « poussiéreux ».

rf-^fn, railant ™ ^ 
seniiemen. montrer mais affirmer ce fédrérall̂ j ^ ^  G-̂  qui vient de Essayons brièvement d'analyser les autorités fédérales et cantonales.
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le contenu compte. Changer le titre du S_S_Tr^i--_^^ J6 _? PfMaM .J.1?a"M
9ue j 'aborderais tion du droit admbratoaM. Le propre me faut mentionner un nombre impor-

parti implique changer le contenu et si KS S I _l t t  que te un^aal considérable qui a demande des principes qui s'opèrent actuellement tant de jugements portés par le Tn-
Se dernier ne l'était pas, car je ne con- moT_onï^ateu? devenai. d_ pS_ et a 1?,n «™*e™ .«*1

J
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S am€œcent f ™  la S^onê m- bunal 

fédéral
nais pas encore les nouveaux statuts, je Sus Ste. sou^esse ou des facultés d'adaptation, mstrataye risque de mod-tier, a lon,g Dans son effort d'élucidation juridi-
pense que c'est tromper ses membres 

« poussiéreux ». Tous les aspe_ts des proMemes du terme,. Oies notions les pŒus solidement que, l'auteur s'est donné le temps de
L'on ne peut pas vendre une même " drolilt »dn_ini-_raitif évoqués par-Andlré établies dans le pouvoir, les actes, les faire le point en cinq cent quarante
marchandise sous deux étiquettes ddf- Me Pierre de ChaStOnaV Gl?Se'1 deviennent un «ément des plus clauses, les décisions, les expropria- cinq pages pour considérer ie chemin
férerates '• ¦ ¦ t agissants et ont l'aspect d'un vrai oa- taons, les droits et recours. parcouru en Suisse et à liétranger, pour

Conseiller Communal SÏerroïS tailyseur dans la prise des décisions H était aflors natAirel de r-ncontrer évaluer l'ensemible des connaissances
M Robert Sortoretti 

_ WII _ BIII «-I - m i  siciiwia ou dans l'étude d'articles de lois. Sul- M. Gaiisel, jo-riste éminenit dont on con- acquises et des décisions prises.m. i\ui_ei i j ui vie 
déouté vons A' <^triisê  <lui' dans i'avant-propps naît la compétence, pour tous les pro- Cela donne dès lors, un texte infini-

nréfet du district de Sierre 
aepuie ^- ĵ . . blêmes touchant au droit axa-ninitratif. ment précieux, base de réflexion surpi t ICI  uu i imn-i  uc J I C I I C  ^ - _ (j-  ̂ administratif suisse doit A mesurer l'apport d'une telle osu- les tendances actuelles et même sur

— Je trouve qu'il est excellent d'avoir „ Je Pense Que cette n<>uven- appena- ene-re son unité orc-S-amte aux or- vre, je ne peuk manquer d'être frappé les perspeotives de l'avenir.
abandonné les deux synonymes de dé- J""1 au par . C°TTP _ îhi _t_ .n nnitH

1_^ ®anes qui exCTOen,t 
te 

JU-idiotion adml- par la lucidite du texte qui situe d'à- A l'heure où nous sommes submer-
mocrate et de populaire. Pour moi, ce- beaucoup mieux a la siruaxion poiraque nistrative. Il leur appartient de résou- bord l'ensemiMe des règles de droit, gés par des tourbillons d'idées et des
pendant, j'eus préféré la dénomination actueUe. 

^ dre .--jjj-jteg questions que la loi laisse puis le droit public, avec ses différan- revendications dans tous les domaines,
de populaire-chrétien , à celle adoptée Nous ne sommes plus en 1848. Mais si indécises. Or, dans la mesure où ils tes intenprétations ; -'administration ; administratifs, sociaux et autres, il
finalement. les Partis demeurent, les temps, eux, s'infiuenoerrt réciproquemenit, leurs ré- là sépairation des pouvoirs et des com- est cflair qu 'un traité comme celui de

Pensez-vous que le public puisse ' changent. Une adaptation est donc né- ponses coïncident de plus en plui.. Sans pétenoes ; l'organisation et i'aà_ninis- A. Grisel rendra de grands services. Il
éventuellement réagir défavorablement cessaire. doute, aussi longtemps que l'adminis- tration publique ; les servi-es ; les col- sera un instrument de travail tant des
à cette nouvelle dénomination ? L'appellation choisie me semble mieux tration tranchait eflile-niême les contes- lectiviités de la comimune au disti_ot ; avocats que des étudiants, tant de l'em-¦ — Je ne pense pas. La jeunesse, il est correspondre à l'idée du- parti politique, taition s administratives, le_ rôle unifi- la colilia'boi-ati-n entre l'Etat et les ployé que du propriétaire, tant du
certain, réagira favorablement. H est que l'on sera inévitablemenit appelé à pàteur de la jurisprudence était-il près- administrés ; ractïvité admini-trative ; chercheur que du directeur, tant du
cependant évident que les anciens, ceux faire, demain, dans le contexte de la que négligeable. Toutefois, il a notable- la notion d'acte ; les actes viciés ; la secrétaire communal que du préfet,
qui ont toujours voté conservateur, formation de l'Europe. ment grandi depuis l''institution de révocation des actes ; les contrats admi- tant du fonctionnaire que du conseil-
pourront avoir un pincement de cœur, Comme on l'a relevé par ailleurs, cet- cours ad_ninis_ratives indépendantes nistratifs ; les fonotionnaires, leurs 1er d'Etat. Il mérite de figurer, à l'a-
d'être obligés de voter une liste qui ne te appellation situera notre parti plus du gouvernement et distinctes des tri- droits et obligations ; les -apports de venir, dans les cours universitaires et
nn.tp -m. cette entête. au centre, à la place qui est la sienne bunaux ordinaires. Sans se cori_iner service : la responsabilité disciplinaire; je ne saurais trop conseiller la lecture .-porte pas cette entête. au centre, à la place qui est la sienne bunaux ordinaires. Sans se con__ner serv-ce ; la responsabilité disoiplmaire ; je ne saurais trop conseiller la lecture ,

Il est de fait que, sur le pian senti- et qui n'a jamais varié, n'en déplaise dans l'isolement, les .juges administra- le domaine public ; les droits et les de ce document du droit administratif
mental, cela provoquera quelques re- à certains détracteurs, qui ont voulu tifs se réfèrent aux décisions de leurs ob-igaitions des ad-ninistrés ; les res- publié dans un écriture coulante et
mous, mais par ailleurs, cette innova- y discerner des extrêmes de gauche ou collègues. Plus même que leurs propres traotians de la propiriét- ; le droit de ai-ément accessible.
tion reçoit mon entière approbation, de dïtodrt». -êcuells d'arrêts, celui qu'a publié le prppr-été ; lJe«pa>ap-ia_d.<wi ; _a respon- M.

déraliste comme nous l'avons réclamé.
Compte tenu de cette notion capitale,
j 'admets que nous pouvons leur faire
confiance pour leur apport d'une struc-
ture mieux charpentée qui doit engen-
drer plus d'efficacité.

mination. Quant au fait d'exiger une
inscription au parti pour les partisans
de cette fraction politique, je doute
fort que l'on obtienne grand succès
chez noue, car le Valaisan demeure fi-
dèle à son idéologie, sans devoir être
toujours lié par une signature.

— La premier* impression que j'ai .
fil était temps de changer cette appel-
lation de conservateur, qui ne co_ -
reaporvd p_us, en. somme, à grand-
chose. D'autre part, cependant, je me
demande commient cela va être appli-
cable chez nous, dans notre contexte.
Car on a une telle habitude de dési-
gner ce parti de cette façon qu'il y
aura certainement quelques difficultés
d'adapta tion.

En outre, je -me demande ai cela est
favorable. Car il faudrait tout de mê-
me avoir le temps de réfléchir, de
peser le pour et le contre. Parce que,
si l'on est poussé par le désir de la
prospérité du parti, il s'agit tout de

non des problèmes sociaux. Le groupe
chrétien-social continuera à travailler
dans les structures actuelles et aussi
bien sur le plan suisse, cantonal que
communal. Si ce changement de nom même de savoir quelles seront les ré-

percussions de ce changement.
— Vous pensez donc que cette dé-

cision est quelque peu prématurée,
brutale en quelque sorte ?

— Effectivement, elle ept intervenue
très rapideinent, sans.' que les partis,
lés groupes: intéressés aient eu le temps
de se concerter , afin dé déterminer
quelles pouvaient en être les réper-
cussions.

aura comme conséquence une nouvelle
ligne de conduite vers la solution des
questions sociales, les chrétiens-sociaux
seront prêts à accepter une intégra-
tion dans le nouveau parti démocrate-
chrétien. Il serait par contre faux de
dire que l'on ne s'occupera que spo-
radiquement ,d,es problèmes sociaux;
En ce qui concerne l'inscription au
parti, le comité directeur se rend

, compte de certains problèmes qu'elle
engendre, mais il pense ainsi pouvoir
créer un cadre rassemblant un certain
pourcentage d'adhérents. D faut aussi
savoir que pour les assemblées futu-
res du parti, le nombre des délégués
sera désigné en fonction de l'exten -

, slon dans le parti, d'une part, et du
nombre des membres inscrits, d'autre
part.

M. Henri Lamon, député
_.:J__i de la communepi-Mueni
C'est la

moi-même
Je suis

, a-v« uau- i- l>_ili. ULUII - liai t, -V uu |f|f* JCU11"V.lUUUtJ LUUUTI- IUIIMC
nombre des membres inscrits, d'autre Le mot conservateur ne disait «n
part. somme plus grand-chose. Il est donc et chef du Contentieux à l'Etat

heureux qu'on l'ait abandonné pour
M Pierre An.onioli  une dlén(>mraa_iion indiquamt mieux ce — Je crois, sauf erreur, que le mat. eue HII I -i i i -n  _ ue ^.̂  BOfl-meg, jy__ is notre attitude «populaire» n'a pas été retenu pour

iuno înctrnrfaur rie. Çinn -.!_.._ Il chrétienne ne doit pas seuilement avoir la dénomination du parti dans le texte|uye i u -n u . i t .ui ae Jiuii-Jier.e II pareille étiquette, encore faut-il qu'el- destiné aux gens de langue française.
le se traduise par des actes. Oui, je M est mieux de titrer « parti démocrate

— Je ne orois pas que l'on retiendra pense que le parti dérnoorate-chrétien chrétien suisse». Cest l'appellation 3a
l'adjonction du mot « populaire » pour suisse aura une meilleure audience sur plus juste et qui convient le mieux,
la dénomination du parti en français» le plan international, i la condition Je n'ai pas eu le temps de prendre
Mais si tel devait être le cas, il oon- bien entendu que ses membres se faa- connaissance des délibérations de l'as-
viendrait alors de tout mettre en œuvre sent un point d'honneur de respecter semblée ayant adopte les statuts,
pour le biffer au plus vite. le programme envisagé. En ce qui con- Ayant lu les projets, j'ai -'impression

Au sujet des statuts-oadres, plus sou- cerne le Haut-Valais, je ne vois par qu'une nette tendance œntralisatrice
pies et mieux adaptés aux exigences contre pa_ très bien comment nos s'y manifestait. Je pense qu'il faut
modernes, je pense qu'ils répondent membres a_cepte-0__t r_n_xxr_^>tkm au mair-tenir un équilibre entre l'organi-
à ce que nous attendions. C'est du parti, car chez noue on vote en tout sation centrale et f aiitière et lies sections
moins mon avis. p-e-nier Heu pour des hommes. cantonales et locaHes.

Lorsque Me FredUhler, le grand et professeur -ir-bodan, en Ven_ich__sant __bil_ té de l'Etat et de ses agents ; la
d_-C__t mécène neuic-iâtelois et éditeur de -O-ranemteirea, «n_»i_rag» la recJiear- ju-idiction _X-miniatrative ; les tribu-
fort connu nv_ remiit l'ouvrage du juge che de «oluitioinis camvwcgenites ». naux ; les comimiissions d'arbitrage ; les
fédréral, André G-isel, qui vient de Essayons bri-V-sment d'analyser les autorités fédérales et cantonales,
sortir de presse chez Mes et Galendes, rai-ons qui contribuent à cette évc_t>- Cela écrit, il est bien évident qu'il
je ne pensais pas que j'aborderais tion du droit adminàstratif. Le propre me faut mentionner un nombre impor-

M. Antoine Dubuis
vice-président de Sion

— Pour ma part, j'estime que la dé-
nomination nouveUe du parti est heu-
reuse. En effet, le titre «Parti démo-
crate-chrétien suisse» est très boa,
L'additif «populaire» me paraît ab__ -
lument superflu.

En ce qui concerne les statuts, j* IM
suis orienté que sur les intentions.

M. Jean-Marie Closuit, président
du parti conservateur du district

de Martigny
Les nouveaux statuts, tels qu'adop-

tés sont un juste milieu entre, d'une
part, la nécessité d'une autonomie sur
le plan cantonal et, d'autre part, la né-
cessité d'une centralisation. C'est l'idée
d'un parti de membres, en lieu et place
d'une fédération de partis cantonaux,
qui est de nature à rendre plus effi-
cace 1'aotion politique sur le plan na-
tional.

Sa nouvelle dénomination est très
bonne, à mon avis. A défaut d'un meil-
leur nom, c'est celui qu'il fallait choisir.
Cela lui permet une identification sur
le plan international avec une prise de
conscience sur le plan mondial.

de
dénomination que j'aurais,
proposée.
absolument satisfait qu'ils

aient choisi cette appellation, car celle
qui était proposée ne correspondait
vraiment à rien du tout
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la «course à la présidence» est ouverte
HMininiiiiiiii ^

cette fin de semaine, nous reconnais-
sons, à la table du comité (debout), le

SEHR--E. — Dans les semaines a venir,
citoyens et citoyennes slerrois seront
appelés aux urnes. Ils devront se choi-
sir lin nouveau président, après le dé-
cès de M. Maurice Salzmann.

En effet, comme nous l'avons déjà
annoncé, un nouveau président — choi-
si parmi les membres du conseil en
fonction — doit être élu, la période
législative ne se terminant pas avant
le délai légal de trois mois.

Aussi, à Sierre, les discussions vont-
elles bon train ; les suppositions fusent
de toutes parts.

Le mouvement conservateur chrétien-
social, que préside M. André Zufferey,
se réunira lundi prochain, 21 décembre,
afin de se déterminer sur le choix d'un
candidat

Auparavant, le com-té directeur du

tywt.y..y..y.._.'.y..y.._ .'.y.._.;.y..y..'̂ ^
.* ..̂ :̂ ::¦_¦ifc: ::':•̂ ^:¦:¦:¦:¦:;:• •':¦:¦'¦̂ •'¦¦''lil ¦_ ¦•^;•¦•;• ''̂ <if'.m:- '.- ' ;¦:•:¦;.:¦>;¦:-;¦: ¦;:::^'-::-:-:-;. :.;-;->: ;viv-.v:i_:_:v;.-;_. .:¦ '.•>: :•:¦:•:.;•::¦:¦:•:¦:¦;¦:¦:•:•:•;•:¦:•;• .-•;Coup crœil sur te petit écran

NOELE AUX QUATRE VENTS uniquement ce que peut leur ap-
_ , „ _ , . ,  ,.- - ' porter sur le plan sentimental Noële.Ce soir, Noële abandonne son père Enji comble de l'-poïsm -, Noëlegrec sw son bateau pour rejoindre _ .

aim- -M.-;je.son amoureux hongrois à Venise, si Wle ^aherine a pleuré, je n'aioù elle doit également retrouver ses soupiré de lassitude et la seni eparents français. Quelques réparties reconnaiSsance que j'ai envers l'au-flottantes, quelques phrases débitées . teur> c,est _-aV oir su couper cowrt

nales et de baratin touristi que. Ce
feuilleton qui aurait pu nous faire
découvrir la cité des doges ne nous
a montré que l' eau d' un cana l et le
sol de la place Saint-Marc.

Je ne veux pas revenir sur les
scènes trop souvent vues : embras-
sades, ef fusions, volte-face , etc.,
mais simplement pour livrer les
quelques impressions que me laisse
l' aventure de Noële : une impression
de vague et de vide absolu. L'au-
teur n'a pas su ouvrir les cœurs

MCCS se sera réuni — ce soir mercredi
— afin de se mettre d'accord sur la
personnalité du candidat à proposer
à l'assemblée de lundi.

Pour ce parti, le nom le plus commu-
nément prononcé est celui de Me Pierre
de Chastonay. Il est également questi on
de M. Gilbert Berthod.

Chez les radicaux, l'on reste sur
l'expectative. Ceux-ci ne prévoient pas
de se réunir pour le moment, en vue
d'une éventuelle candidature.

Cependant, là aussi, deux noms sont
souvent cités. Celui de Me Henri Gard
et celui de M. Herrnann Hagmann,
l'actuel vice-président.

Bien sûr, rien n'est encore dit. Ce
ne sont que des suppositions. Les dé-
cisions de partis nous informeront en
temps voulu.

M. G.

« Regards » fait alterner quelques
interviews et de la musique. -Les
questions bien posées ont amené des
réponses très contradictoires sur

SIERRE. — En fin de semaine passée, crétaire ; Renzo Bernazzd, caissier; plus
le mobo-dlub du Soleil tenait, au café un membre.
Zervettaz, sa première assemblée an- En outre, un second comité sera créé,
nuelle. qui aura la charge d'organiser courses,

Une trentaine de membres, en ma- rallyes et sorties,
jorité des ieunes, assistaient à cette Rappelons en outra que tous les
réunion, qui fut parfois fort houleuse. membres et sympathisants du moto-

-. . • . * -A 'J™,*. _„ club du Sotteû sont invites à se retrou-
Maigre sa jeunesse, le président M. ver toug -_g demiers vendredis de mois

Jacques Derriaz, sut cependant mener au stamm du café ZervettaZ) ceci afin
à bien cette assemblée, et cela au tra- -e débattre des affaires de leur club
vers de remarques parfois fort acerbes. ft

. éch-ng-- d'aimables propos sur urf
Afin que les affaires du club soient

mieux et plus facilement gérées, l'on
porta le nombre des membres du co-
mité de trois à cinq.

. Celui-ci sera formé comme suit :
Jacques Derriaz, président; Ami Oar-
len, vice-président ; Michel Oggier, se-

Musique de cha

sujet qui leur est cher: la moto.
Souhaitons un heureux avenir à cette

nouvelle société sierraise.
Notre photo : Lors de rassemblée de

furent positifs dès le début du siè- acun.
snoud donne la consigne sui-
. Engagez-vous à votre place

nérosité. »

l'énergie qui i
Le Valais est
dimension. Et

pop ? Une phrase d'un partisan à
l'-mis-to"!. serait-elle une conclu-
sion . : « L'argent du pop vaut l'or
du pétrole. » Le phénomène popu-
laire serait-il le fruit d'une cam-
pagn e commerciale? Les années nous
Vapprem/Aront.

P. Foarnter

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I Elargissement du comité, au motoclub slerroisJ-IUIUI9aCIII-7lll Mi-

projets en voie d'exécution.

LE POUVOIR JUDICIAIRE

M. Pierre Antonioli, juge instructeur
et procureur dès le 1er janvier 1971,
entretient l'auditoire de l'organisation
et des tâches du pouvoir judiciaire qui
est indépendant. Il met en relief les
rôles des juges, leur travail et les fonc-
tions des tribunaux.

LA PROPORTIONNELLE

Les' élections au système proportion-
nel sont expliquées par Me Jean-Claude
Lugon.

U analyse ce système et démontre
par des exemples-types comment on
vote et comment s'effectue la réparti-
tion des suffrages.

que
uhai

programme suiv

— Cantique u_i¦ Mlle M.-M.

— Chant biblique, de Dvorak, par
.Mlle C. Mihelic, alto.

— Panis Angelicus, de Franck, par
Mlle C. Mihelic, alto.

— Crucifix , de Faure, duo par M. C.
Gafner, baryton, et M. F. Tapparel ,
ténor.

— Agnus Dei, de Bizet, par M. F.

SIERRE. — Nous y avions fait illusion

Page 2lT

Musique de chambre

chez les JM

en PS de notre chronique consacrée a
un très beau concert de l'Orchestre de
Viège, la prochaine soirée JM esit oon-
sacree a la musique oe cnamore.

En effet, jeudi prochain 17 décembre,
le duo violoncelle et piano Filippini-
Stalder 'interprétera des œuvres de
Beethoven , Schumann et P-okoviev.

Soliste de réputation internationale,
M. Rocco Pilippini est un violoncel-
liste distingué, qui s'est particulière-
ment mis en évidence auprès des fa-
meux « Musioi » de Rome, et des « Fes-
tivals Strinas » de Lucerne. L'excellentetivals Strmgs » ae l_ucerne. J_ exce-ien --
pianiste sédunoise . Raymonde Stalder
lui donnera la réplique au cours d'un
programme bien fait pour attirer les
mélomanes par l'équ'il-ibre heureux qu'il
semble promettre avec la classique
« Sonate op. 69 » de Beethoven, le ro-
manitisime de Schumann, et le visage
très direct , brillant et fantaisiste de
Prokoviev, le compositeur russe mort
il y a une vingtaine d'années.

Comme' d'habitude, des places sont
encore disponibles, et peuvent être re-
tenues au tél. No. 513 32.

Balbulus.

t
La fanfare l'Avenir de Fuïly

a le pénible devoir de faire part da
décès de

Madame veuve
Paul DORSÂZ

mère. be_le-mère et fîrafnxl-<mère de ses

a axi _J I
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I E_[___-_-ffl_-ffl I Fin des tmvaux de ïa 1ère phase à Hei,'9kreuz Inattendu cadeau des PTT
L DU VALAIS/ -ES OUVRIERS EN FETE pour Binn et Fieschertal

EN VRAC

une longue flamme à l'arrière. En quel-

DU HAUT PAYS
# L'ETAT DU TUNNEL S'EST

AMELIORE. — A maintes re-
prises, l'occasion nous a été donnée
de mettre l'accent sur le mauvais
état de la chaussée traversant le
tunnel de Binn. On y rencontrait
en effet d'importantes flaques d'eau
qui n'étaient pas pour faciliter le
trafic. Or, lors de notre dernier
passage dans le secteur, constata-
tion a été faite que la situation a

; été bien améliorée. Ce n'est certes
pas encore parfait mais on nous
assuré par ailleurs que tout sera
entrepris pour faire oublier tous
les désagréments que l'on y ren-
contrait.

# FERME POUR LA TROISIEME
' , ANNEE. — Pour étrange que

cela puisse paraître, le principal
hôtel de Binn est demeuré fermé
pour la troisième année consécutive.
H s'agit d'un ancien établissement
public rennommé qui mériterait
une sérieuse restauration. _. est ce-
pendant regrettable que rien n'ait
été entrepris afin de redonner vie
à. ce Véritable témoin 'de l'hostelle-
rie locale.

• BIENTOT EN SERVICE. — Dans
quelques heures, la Compagnie

du BVZ comptera une galerie de
plus. II s'agit de celle qui a eté
édifiée près de Saint-Nicolas et
portant le nom de Jungbach, où le
trafic était fréquemment obstrué
en hiver par des avalanches. Cet

, ouvrage sera vraisemblablement mis
en service dans le courant de cette
semaine encore.

# ASSEMBLEE PRIMAIRE. —
' C'est jeudi que- les- citoyens de

Brigue se réuniront à l'occasion de
l'assemblée primaire. A l'ordre du
jour figure notamment le projet
de construction d'un nouveau bloc
scolaire. Importante question pour
laquelle les citoyens se feront un
devoir d'apporter leur appui pour
lui donner la solution qu'elle mé-

% DEUX BARRAGES SOUPLES
DANS LE RHONE. — Deux bar-

rages souples sont actuellement en
voie de réalisation dans le Rhône
- . ., ' _ _ —Tï_  —, _, :_ -l).-_a proximité ae v -ege. _i - agu u uu
ingénieux dispositif qui est appli-
qué pour la première fois en Suis-
se et qui est destiné à guider le
courant du fleuve vers les prises
d'eau de la Lonza. On aura d'ail-
leurs l'occasion de s'y étendre plus
longuement demain à la suite d'une
visite qui sera effectuée sur le chan-
tier.

lllll liilillilli ii
%m VÂi B'ANNîV. ÊI-iS

Soucoupe volante ?
MONTANA. — Un jeune étudiant .amé-
ricain, en séjour à Montana, se prome-
nait samedi vers 18 h. 35 dans les en-
TTi -/.—a Ao . Crann TI 3inprout. snurîfliin
dans le oiel un disque lumineux avec

ques secondes, sans bruit, cet « engin »
disparut au-delà des montagnes.

Assemblée du
SC BeNa-Tola

SAINT-LUC. — Samedi prochain, 19
décembre, se tiendra à la pension Fa-
vre à Saint-Luc, l'assemblée générale
annuelle du ski-club Bella-Tolla.

L'assemblée, qui débutera a i .  meu-
res, sera suivie de la traditionnelle ra-
clette qui , non moins traditionnelle-
ment, prolongera la soirée jusqu'au
petit matin.

Voici l'ordre du jour de cette réunion:
1 T .i-i-+n,rfi rhi nr r,r ès-veirbal :
2. Lecture des comptes;
3. Rapport d'activité 1969-1970;
4: Programme saison 1970-1971 ;
5. Admissions et démissions ;
6. Divers.

Illumination de la chapelle
de Saint-Antoine

SIERRE. — Comme chaque année, la

IffilIJGKRÏEUZ — Les Forces motrices personnes entourant MM. Pfammatter,
neuchâteloises construisent une cen- ingénieur à Sion et représentant des
traie électrique à Heiligkreuz à proxi- forces motrices, ainsi que Biner, chef
mité, de Binn, au pied du Helsenhorn. des travaux. Une ambiance appropriée
H s'agit d'un ouvrage qui sera réalisé régna tout au long de la soirée, à l'issue

_ en plusieurs étapes en vue de fournir de laquelle chaque ouvrier a reçu une
du courant électrique au canton , de montre en signe de reconnaissance. Les
Neuchâibeû, nota-nment. Or, la . première bénéficiaires garderont le meilleur sou-
phase de ces travaux est maintenant venir de cet amical dialogue,
terminée. Aussi, le maître de l'œuvre NOTRE PHOTO : une vue de Heilig-
s'est-ii fait un plaisir de récompenser kreuz qui est sorti de son isolement
les ouvriers. Hier soir une fête a été grâce à la nouvelle route carrossable
organisée à leur intention dans les ba- et à la présence de baraquements qui
raquements du lieu. Manifestation à la- demeureront vraisemblablement sur
quelle prenaient part une centaine de place, les travaux terminés.

Bonne retraite, Ifli wllUI lud IBUIIUUUU

BRIGUE. — Ainsi que notre journal
l'a déjà annoncé, M. Charles Lancoud
— directeur des services des télécom-
munications — prendra sa retraite,
pour raison d'âge à la fin de ce mois.
Comme on le sait aussi, il sera rem-
placé à la - tête de cet important ap-
pareil fédéral, par M. Bernard Dela-
loye d'Ardon. Aussi, à l'heure où M.
Lancoud va bientôt céder son fauteuil
directorial à son successeur, avons-
nous profité pour faire plus ample
connaissance avec cet homme char-
anant, Valaisan de coeur. Ses séjours
prolongés dans notre canton, les nom-
breux ouvrages qui y ont été réalisés
sous sa direction , les innombrables
amis qu'il compte dans le Vieux Pays,
sont autant de témoignages parlant
en faveur de sa grande fidélité à la
vallée du Rhône. C'est certainement
parce qu'il y a rencontré des hommes
à son image, modestes, travailleurs et
profondément respectueux, qu 'il a don-
né son amitié. Mais cela ne veut ab-
solument pas dire qu 'il délaisse son
village natal de la campagne gene-
voise : Confignon.

H paraît peu croyable que M. Lan-
coud est .né le 25 juillet 1905, tant il
est demeuré jeune de cœur et d'es-
prit. Rien d'étonnant donc si cet ingé-
nieur-électricien, colonel dans l'armée,
où il a assumé la responsabilité de
chef d'artillerie dans une division, se-
ra encore maintes fois appelé à rendre
d'éminents services à la communauté
en dépit de sa mise à la pension. C'est
ce que déclarait en outre récemment
son chef et ami le conseiller fédéral
Bonvin en prenant congé de ce fidèle
serviteur.

Le porte-parole du Département des
télécommunications déclarait que Char-
les Lancoud, en tant que directeur des
services des télécommunications, s'est
confronté . à de nombreux et difficiles
problèmes en rapport avec le dévelop-
pement impétueux de ces services. Il
a cherché^ par une planification soi-
gnée à obtenir un clair aperçu des tâ-
ches qui s'imposeront au secteur des
télécommunications dans le futur im-
médiat et dans un avenir plus loin-
tain afin de pouvoir prendre à temps
les mesiures nécessaires. E a appuyé
efficacement toutes les mesures d'or-
dre technique, administratif et orga-
nique propres à parer à la pénurie
du personnel ou tout au moins à l'a-
moindrir. La période d'activité de Ch.
Lancoud est encore marquée par l'in-
troduction de la sélection internatio-
nale par l'abonné et l'extension des
réseaux de radio et de télévision, sur-

M Phoflno I -.nnmiri

contrer plus souvent. Nous lui souhai-
tons donc une joyeuse retraite, longue
vie et bonne santé.

N.B. - Dans une prochaine édition ,
nous analyserons les importants tra-
vaux qui ont été réalisés sous la di-
rection de M. Lancoud en Suisse en
général et. en Valais en particulier.
Par la même occasion, nous remer-
cions sincèrement M. Monnat, direc-
teur de l'arrondissement des PTT de
Sion, de nous . avoir permis de recueil-
lir d'intéressantes informations.

NOTRE PHOTO : M. Charles Lan-
coud.

tout dans les régions de
iviemore au comité centrai
ciété suisse de radiodiffus
télévision, il a tenu à main
ceUentes relations entre le
cet organisme.

Charles Lancoud fut un
dynamique ne ménageant pi
ces mais exigeant beaucoi
collaborateurs. En revanchf

Assemblée générale
du Panathlon-Club

VIEGE — Sous la présidence de M.
Werner Salzgeber, député, à Rarogne,
s'est déroulée, lundi soir, à l'hôtel Elite
à Viège, l'assemblée générale annuelle
du Panathlon-Club du Haut-Valais. A
part les questions, statutaires tradition-
nelles, rien de bien changé quant à la
marche' de cette société. Comme point
principal à l'ordre du jour, relevons la
désignation des candidats sportifs mé-
ritants pour l'année 1970. Après les vo-
tations, le résultat a fourni la liste.sui-
vante :
— Individuels :

1. Otto Truffer, du HC Viège
2. Edy Hauser, du Ski-Club Ober-

goms
3. Peter Troger, du FC Rarogne

— Equipes :
1. SFG Naters

BHN_N . — Le Haut-Valais a pose quel-
ques problèmes aux PTT pour sa cou-
verture télévisuelle. Pour amener le
programme suisse alémanique à l'émet-
teur principal de Gebidem, il a été
nécessaire d'établir le réseau de fais-
ceaux herziens suivant : Jurtgfraujoch-
Ebne-Matte-Martisberg-Gebidem.

A Ebne-Matte, il n'y a pas d'appa-
reillage technique , mais seulement un
relais positif , constitué par une sur-
face de métal d'environ 20 m2 qui a
l'inclinaison voulue Rouir réfléchir en
divpction de Martisberg les nrer™;-
ondes en provenance du Jungfrau-
joch. Pour amener la télévision dans
les vallées de Fieschertal et de Binn,
il a été nécessaire de construire deux
réémette.urs, soit un pour chaque val-
lée considérée. Ces deux réémetteurs
sont installés dan s des cabines en ma-
tière synthétique de cinq mètres de
diamètre.

Cette cabine est fixée à un mât-ai-
guille de 25 m de hauteur qui porte
également les antennes d'émission.
Etant donné des conditions topqgraphi-
ques défavorables, il a été nécessaire
de chercher le signal de réception à
Fièsch, à 20.0 m du point d'émission
et à Binn .même à 600 m de ce point.

Ces réémetteurs rayonnent dans les
canaux suivants :

Binn : canal 5;
Fiesch : canal 8.
Chacune de ces stations comprend

deux équipements techniques complets
commutables par une installation de
télécommande.

A cause du relief accidenté du can-
ton du Valais, la direction d'arrondis-
sement des télécommunications de Sion
a dû construire un nombre important
de stations nadio et télévision, soit :
45 émetteurs et réémetteurs télévision,
15 émetteurs de radiodiffusion.

Ces stations sont installées à 33. em-
placements différents dont 9 sont si-
tuées à plus de 2000 m d'altitude, ce
qui implique dans plusieurs cas de
grandes difficultés d'accès pour le per-
sonnel chargé de l'entretien et le dé-
pannage.

- Tels sont,'1 en résumé, les renseigne-
ments obtenus hier à Binn à l'occasion
de l'inauguration officielle du réémet-
teur du lieu ainsi que celui de Fie-
schartafl. Cette manifestation s'est dé-
roulée en présence de MM. Albert Im-
sand, vice-président du Grand Conseil,
Edgar Wenger, député, des représen-
tants des autorités civiles et religieuses

Le «feu» à
_____ __ __lf s_F_

['Innovation

BRIGUE. — A la suite de nombreux utilisant les portes de secours. Du côté
incendies qui se sont déclarés ces deir- du personnel, qui avait pourtant reçu
niers temps dans de grands magasins des instructions appropriées , constata-
notamment, la direction de l'Innovation tion fut faite qu 'il reste encore beau-
a pris d'importantes dispositions pré- coup à faire en ce qui concerne l'ac-
ventives, afin de parer à pereiûs si- complissement de sa tâche dans le cas
nistres. C'est ainsi que hier, soir, un particulier. Quant au système d' a'arme
exercice de grande envergure s'est dé- automatique, il a perm.'s de remnrquer
roulé à Brigue en collaboration avec que la techniaue n ' -~ . a~ .e nas non
les pompiers' de Brigue, Glis et Naters plus aux faiblesses. En eff-t. nour une
et le personnel de la succursale du cause demeurée inconnue, le noste des
commerce en question, situé sur la premiers secours n 'a été atteint  par
place. l'alarme que dix minutes anrès le dé-

Peu après 18 heures, lès sauveteurs clenchement du système d'alerte ins-
régionaux étaient alertés pour un si- tallé dans le magasin. Tels furent les
nistre que l'on supposait s'être déclaré principaux objets de la critique oui
dans un secteur du magasin. Seuls les a suivi cet exercice en présence r'es
commandants et lie gérant de l'établis- instructeurs, de la direction du r, po-
sément en avaient été avertis préala- sin et des capitaines pompiers de la
blement, afin de pouvoir se rendre région.
compte de la réelle efficacité de l'exer- Il n'en demeure pas moins que cet

des communes intéressées ainsi que
des délégués des PTT MM. Rudolf
Doggwiler, André Giroud et Henri
Luyet.
¦ Cette . nouvelle réalisation permet

ainsi aux habitants de ces vallées, re-
culées de capter les émissions télévi-
sées , et constitue pour ces gens un ca-
deau de Noël inattendu. Tant il. est ...
vrai que jamais, ils n'auraient osé '*/
penser que pareille installation par-
vienne aussi rapidement jusqu'à eux,
compte tenu des difficultés rencontrées
pour les réaliser. A noter que dans le
petit village de Binn, on compte , de-
puis hier 36 nouveaux abonnés de la
télévision.

Notre photo : Le réémetteur de Fie-
schertal.
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contre son tracteur
ECHALLENS — M. Rémy Laurent,
30 ans, agriculteur à la ferme de la
Tulllère, près d'EchalIens, a été vic-
time d'un accident mortel mardi
après-midi. En faisant marche ar-
rière avec son tracteur pour le sortir
du garage , M. Laurent a vraisembla-
blement accroché avec le haut du
corps la traverse métallique de la
___ -.-.J L n _ _ „ t n n l n  1 n _M - - A. 1 A _! * ___¦+ WHt _

Noël oui, mais au Sud !

amné

de

M. Bonvin, conseiller fédéral , cens-

y t t  U1B-.U-01 U V C T- uire uv*wo _v__v- *-_ **__. -¦—

f &SR. Tv>nir TrM_fctre au _>oinit la réixvnse

et recommandations
des PTT
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Le Conseil des Etats vote un crédit-cadre de
250 millions pour les chemins de fer privés

BANQUE INTERAMERICAINE fer privés, des entreprises de navlga- d'éventuels déficits d'exploitation. La IL FAUT DONC SUIVRE
DE DEVELOPPEMENT tion et de transports routiers. M. Bach- commission est d'avis de juxt aposer LE CONSEIL FEDERAJL

STATUT JURIDIQUE ACCORDE mann (rad-AG) explique les raisons les deux crédits, de ramener leur to-
qui ont incité la commission à rame- tal à un crédit-cadre de 200 millions, M- Wenk (soç-BS) soutient Jeg pro-

BERNE. — Ce n 'est pas sans un bref ner le crédit de 250 millions pour 5 mais sans fixer de délai pour leur positions de la. commission qui per-
débat que le Conseil des Etais a don- , ans proposé par le Conseil fédéral à utilisation. mettent d étudier • soigneusement l em-
né son consentement à l'accord sur 200 millions. Cette aide est prévue par M. Péquignot (Rad-BE) n'est pas d'à- Ploi de ces deux cents millions. Pour
le statut juridique en Suisse de la la loi sur les chemins de fer, et com- vis de sortir du budget de là Confé- M. Bun (PAB-BE) la solution du Con-
Banque interaméricaine de développe- porte 1_0 millions pour les efforts de dération le montant prévu au titre de geil fédéral est préférable.
ment. En effet , M. Wenk (soc-BS) pro- modernisation des entreprises visées, remboursement des déficits d'exploi- M. Heimann (ind„ ZH) critique la
pose de ne pas entrer en matière, le plus 110 millions pour la oouverture tation. justification de ces crédits qui doivent i
moment n 'étant pas opportun et les être alloués selon des critères écono-
avis fort partagés en matière de dé- ' ¦ 

_—._. , miques et non pas simplement poli-
veloppement. Mais par 25 voix contre
5, le Conseil des Etats décide l'entrée
en matière, et vote l'accord par 29
voix contre 2.

Le rapport sur la 53e session de
la Conférence internationale du tra-
vail ne provoqupe pas de discussion.
Le Conseil des Etats en prend con-
naissance et décide par 30 voix sans
opposition d'autoriser le Conseil fédé-
ral à ra tifier la convention concernant
l'inspection du travail dans l'industr ie
et le commerce.

EMETTEURS-PIRATE

M. Luder (rad-SO) interpelle le Con-
seil fédéral ' au sujet des mesures à
prendre contre les émetteurs-pirates à
direction suisse et lui demande quelle
est son attitude face aux demandes
concernant une commercialisation de
la radio et l'introduction de la publi-
cité payante, telle que la connaît dé-
jà la télévision.

M. Bonvin, conseiller fédéral , cons-
tate que la loi règle la régale radio-
phonique et des télécommunications,
et prévoit aussi les peines qui punis-
sent les infractions. Aucune station
radio ou TV ne peut être établie en
Suisse sans une concession du Con-
seil fédéral. Les autori tés fédérales
veulent lutter plus efficacement con-
tre une telle activité, mais attendent
un rapport demandé à un juriconsult e
bernois, avant d'en saisir les Cham-

PUBLICITE PAYANTE

En ce qui concern e la publicité
payante à la radio , le Conseil : fédéral
n'est pas d' avis de-modifier quoi que
ce soit dans l'interdiction actuelle- qui
échoit en 1974. Reste posé le problème
d'une aide éventuelle de la TV à la
radio. L'interpellateur se déclare sa-
tisfait de ces déclarations.

INCIDENT A LA TV

Quant à M. Munz (rad-TG), il in-
terpelle le Conseil fédéral. sur l'inci-
dent qui s'est produit à la télévision
suisse, où M. Celio n'a pas pu faire
un exposé sur le projet de régime des
finances avant la votation du 15 no-
vembre. Qu'entend faire le Conseil
fédéral pour revoir les structures in-
térieures de la SSR et pour régler ses
relations avec ladite société ?

taite qu'un nouvel article constitution-
nel BUT la radio et la télévision est en
cours d'élaboration qui sera présenté
prochainement aux Chambres. Une
délégation de 4 conseillers fédéraux
... «,_«.,t_« _ ¦*.__. "n_ rl_,1(-_ - + irm /_ fc la

aux différentes interpellatdons.

L'AIDE AUX CHEMINS DE FER
PRIVES

Le Conseil des Etats se penche sur
les crédits à accorder aux ohemlns de

Avant les fêtes de fin d'année

Vœux

BERNE. — En raison du fort sur-
croît de trafic provo qué par les fê tes
de f in  d'année, les PTT recomman-
dent :
— de déposer les envois de Noël

à la poste avant le 19 décembre ;
ils seront alors sûrs de parve nir
à temps à leurs destinataires.
Une étiquette collante « A n'ou-
vrir qu'à Noël » est délivrée gra-
tuitement et sur demande à tous
les guichets postaux ;

— d' emballer et de f iceler très soi-
gneusement les objets fragiles ;

— de réd iger de façon claire et pré-
cise l'adresse du destinataire,
comme celle de l'expéditeur , sans
oublier le numéro postal dans les
deux cas ;

— de veiller à l'affranch issement
correct des cartes de vœux (10 et.
pour la Suisse, 20 et. pour l'étran-
ger).

Les PTT vous remercient de votre
__L_.. - ,- -_ „+ "_ ,ie Qmihni t  p_.f

; cision du uonsen national ae laisser
L'approche des fêtes a provo qué dans les gares helvétiques le spectacle tra- au Conseil _ fédéral la compétence de
ditionnel des dizaines de milliers de travailleurs étrangers embarquant dans *x.xer i entrée en vigueur des nouvelles

les nombreux trains spéciaux pour le Sud organisés par les CFF. dispositions du Code pénal suisse.
Lé Conseil fédéral accorde sans op-

Un lieutenant objecteur
à trois mois de pr

¦ M I

AARAU. — Un procès peu- habituel lieutenant d'artillerie, a été condamné
s'est déroulé mardi matin devant le en vertu de l'article 1, chiffre 1, pa-
Tribunal de division 5 à Aarau. L'ac- ragraphe 1 du Code pénal militaire,
cusé était en effet un officier qui H avait refusé de participer cette an-
avait à répondre du refus de servir. née à un cours . spécial sur les armes
Après trois heures de débats, dont de l'artillerie, n'avait pas accompli son
une heure de délibérations secrètes, le cours , de cadre ni son cours de répé-
grand juge, le major Heinrich Heu- tit'îbn . Il n'a pas non plus " effectué
berger , a prononcé le jugement, qui ses tirs obligatoires ,
condamne l'accusé à trois mois de pri-
son sans sursis et à l'exclusion de Au cours du procès, M. U. M: a dé-
l'armée. Le tribunal a rejeté tant les claré qu'il était horrifié de « l'organi-
raisons éthiques que la détresse mo- sation contraignante et autoritaire » de
raie. Il s'est déclaré convaincu que l'armée. Il a souligné qu 'il était prêt
des motifs politiques sont à l'origine à accomplir un service civil même si
de ce refus de servir. celui-ci était en rapport avec la dé-

L'accusé, M. U. M., âgé de 23 ans, fense nationale.

Mort d'Ernest-Alfred Paillard,
grand Industriel vaudois

MONTREUX — M. Ernest-Alfred Pail-
lard, ancien président de Paillard S.A.,
est mort à l'âge de 92 ans à Blonay,
près de Montreux, où il s'était retiré
il y a peu d'années. Septième d'une li-
gnée, d'industriels qui ont rendu . leur
nom célèbre dans le monde, il était
né le 5 septembre 1888 à Sainte-Croix,
sa commune d'origine. Après des études
d'Ingénieur à l'école polytechnique fé-
dérale de Zurich et aux Etats-Unis, Il
entra en 1915 dans l'entreprise familiale,
qui ne comptait alors que 180 ouvriers
à Sainte-Croix.

Ernest-Alfred Paillard consacra plus
d'un demi-siècle aux usines Paillard,
dont il' suivit- le développement à Yver-
don, la transformation en société anony-
et l'augmentation du nombre des ou-
vriers à plus de 4000, il fut successive-
ment fondé de pouvoir, directeur dès
1920, administrateur-délégué dès 1943
et président du conseil d'administration
jusqu'en 1965. H quitta le conseil en
1968.

M. E.-A. Paillard fut aussi président
du conseil d'administration du che-
min de fer Yverdon - Sainte-Croix ,
dont il mena à chef l'électrification.
Membre du conseil de l'association des

Double voie entre Coire et Zizers
COIRE — Après deux ans et demi de
travaux, la double voie ferroviaire en-
tre Coire et Zizers, sur 8 km, est en-
trée en service mardi matin.

industries vaudoises, délégué de l'Etat
à l'école mécanique de Sainte-Croix
pendant 36 ans. Sur le plan politique, il
présida le conseil communal de Sainte-
Croix , où il siégea de 1925 à 1961, et.
fut député libéral au . Grand Conseil
vaudois de 1941 à 1949.

Attention
à la femme escroc...

LAUSANNE. — Depuis le début de dé-
cembre 1970, une femme commet en
Suisse de nombreuses escroqueries au
préjudice de commerçants trop con-,
fiants , à qui elle remet en payement
des chèques bancaires tirés sur un éta-
blissement de Nyon. Elle se présente
notamment dans de_ magasins de con-
fection et de chaussures , dans des dro-
gueries et des salons de coi f fure .  Ses.
achats se montent généralement à plu-
sieurs centaines de francs . Ce n'est
qu'après présentat ion des chèques à
l' encaissement que les victimes ap-
prennent que le compte est sans pro-
vision.

Cette femme , qui a déjà opéré dans
plusieurs villes de Suisse, est une in-
connue disant se nommer Hé lène ' van
Loon, âgée de 40 à 50 ans, 160 cm en-
viron, cheveux blonds , veux clairs, vi-

tiques, comme c est le cas flans 1 ac-
tuelle aide aux chemins de fer. M.
Rhoner (rad., SG) voudrait englober
l'aide matérielle aux chemins de fer

¦g' privés dans la conception générale du
trafic telle qu 'elle est étudiée par dif-
férer *» • commissions.

M. Bonvin , conseiller fédéral , estime
qu 'avec les 140 millions prévus, on

I s peut « tenir » a peu- près cinq ans. Si
B l'on ïoint les deux crédits, il faut pré-

voir que les augmentations de salaires
\Ws-\ et autres charges sociales à venir en-

fleront les déficits.

mm CREDIT-CADRE GLOBAL ACCEPTE

Au vote, le Conseil des Etats décide
I de joindre les deux montants de l'aide
1 i technique et de la couverture des dé-

ficits , puis par 31 voix contre 6. il
I ' fixe à 250 millions le montant global

du crédit-cadre. Au vote, d'ensemble,
I l'arrêti? est adopté par 34 voix sans

opposition.

Puis le Conseil des Etets ?e r^n .ee
à l'avis du Conseil fédéral qui a
renvoyé au Conseil fédéral le crédit
de 8 millions pour un terrain à Lutry
(VD). Il se rallie également à la dé-

au Conseil fédéral la compétence de battu le projet.
fixer l'entrée en vigueur des nouvelles Deux référendums ont été lancés l'un
dispositions du Code pénal suisse. par le comité d'action pour la conserva-

tion de l'environnement composé des
Lé Conseil fédéral accorde sans op- riverains de l'aéroport de Cointrin et

position, la garantie fédéra/le aux mo- l'autre par le groupe « Vigilance ». Le
difications des constitutions cantonales premier a recueilli 9888 signatures et

i' de Lucerne, Schwyz, Glaris, Saint- \e second 5923. En ajoutant ces deux
Gal-1, Tessin, Vaud (statut des catho- listes, on arrive au total de 15 811 signa-

. liques) et Genève (sessions du Grand tures qui dépasse largement , les 7QO0
Conseil , élection tacite du pouvoir ju- signatures exigées pour qu'un . référén-
diciaire , tribunal administratif). _um aboutisse. Le Conseil d'Etat fera

procéder au contrôle des signatures par
PIRATERIE AERIENNE le Département de l'intérieur et si le

chiffre dépasse 7000, il fixera la date
__ ., , :"'"_ ,.'_ '' _ _ -  de la prochaine votation référendaire.
En fin de séance, le Conseil des Etats

s'occupe de la piraterie aérienne, en 
adoptant la motion du Conseil natio-
nal , invitant le Conseil fédéral à sou- Découverte a.clléoloqiqUS
mettre aux Chambres rapidement des
propositions pour reviser le Code pé- FRIBOURG — On vient de découvrir
nal suisse afin de prévoir de lourdes à Noréaz dans le district de la Sarine
peines pour , les pirates et ceux qui , du canton de Fribourg une pointe en
mettent en danger le trafic aérien en fer qui est une pointe de lance ' de
menaçant la vie et la sécurité des pas- l'âge du fer... C'était la seule époque
sagers et des équipages, M. von Moos, qui n 'était pas encore représentée par
au nom du Conseil fédéral, accepte la des découvertes dans le canton de
motion. Fribourg.

Trois acquittements au procès du Globus
ZURICH. — Trois des accu-és du der- canicien de précision , Werner Strebel,
nier procès des émeutes du Globus 22 ans, technicien, et Heinrich Mau-
ont été acquittés par la Cour d'assises rer, 22 ans, manœuvre. En outre, An-
de Winterthour. Les six autres ont dré Chanson est reconnu coupable
été reconnus coupables, mais on ne d'émeute et d'infraction aux règles de
connaîtra que vendredi les peines qui la circulation lors d'une manifestation
les frappent. à Lucerne et de déprédations commi-

Les trois personnes aoqui-bées sont ses lors d'une manifestation ¦ devant le
un journaliste de 25 ans, Friedrich Tribunal de Zurich.
Hirzel, un étudiant de 28 ans, Peter : —
Sprlng, et un mécanicien sur machinée

-faïf p̂ ^nKrT £____ ?$__ Refroidissement des eaux
dés meneurs de la manifestation. j  DU:,.

Les six autres accusés sont recon- "" *"'"
des meneurs de la mani_estation. j  pi,:nLes six autres accusés sont recon- "" *"'"
nus coupables d'émeute : Rolf Bauert, A A _» _•«»*» #»•.#!27 ans, libraire, Siegfried Brunner, 31 UcS l-CCQl(-
ans, graphiste, Walter Schmid, 33 ans, _+__, *_.'_*. I« C-.i_ -_»,«.peintre, André Chanson, 24 ans, mé- entre 10 OU 1550

' et l'Allemagne
STUTTGART. — Après deux jours de

• ÇP-f-T-inn niltnmnti_IIIP négociations à Baden-Baden, la Suisse
OtnCll.UII UUIU-IIUIIl|UC ¦ et- l'Allemagne de l'Ouest ne sont pas

fl\. or lac Pt_ 1.C-Ilr. ic  parvenues, mardi , à s'entendre sur laU V C . »  ICÎ> E-Uia UIII9 répartition de la capacité de l'eau de
refroidissement du Hàut-Rhin , desti-

GENEVE. — Apres Bâle et Zurich , née aux Forces motrices thermiques,
qui en ont eu la primeur il y a un Les pourparlers reprendront prochai-
mois, Genève peut, depuis mardi, cor- nement en Suisse. Une date n'a pas
respondre en direct par téléphon e avec encore été fixée.
î F*K T- ta  t_s-TTm'_. —,_ _.:._. :_,t~..~,j. * _ _ .  î.n_i_i,ales j_[ ats-unas.

Les abonnés au réseau 022 dont
numéros commencent par 2, 3, 4 «
peuvent, en effet, dorénavant, se]
tionner directemen t sur le cadran

Un paysan écrasé
contre son tracteur

porte Dascuianie, îaqueue s es- ra-
battue sur lui et l'a écrasé sur son
volant. Il a été tué SUT le coup.

Gêné par la neige
et le brouillard

Jeune homme tué
sur la route

OBSTALDEN (GL) — Un jeune hom-
me de 15 ans, Fritz Luchsinger, d'Obs-
talden (GL), a été victime d'un accident
mortel à Glaris, alors qu 'il roulait à
vélomoteur en direction d'Obstalden.

Gêné par la neige et le brouillard ,
le jeune homme s'est j eté contre un
camion correct ement parqué sur le
bord de la chaussée.

Grièvement blessé, 11 est décédé peu
après son admission à l'hôpital cantonal
de Glaris.

Référendums contre l'aménagement
de Cointrin

GENEVE. — Le Grand Conseil de Ge-
nève avait vote a la majorité des voix
un crédit de 48 millions demandé par
le Conseil d'Etat pour les travaux de
sécurité et d'aménagement à l'aéroport
de Cointrin. Ce crédit ne comportait
aucun développement de l'aéroport. Une
forte minorité avait cependant com-



Echec des «Six » sur l'Union économique

16 conseillers nationaux et 87 députés vaudois
protestent contre le procès de Burgos

Page 28 Nouvelliste et Feuille d'AvU du Valait Mercredi 16 décembre 197t> |j

KfijHIHs IIBIlpS - BERNÏËÏ 1
Vaste opération policière dans un quartier de Rio l L'ambassadeur
Les ravisseurs auraient fui dans la forêt avec leur otage BUCÏ18. 6St-il
RIO DE JANEIRO. — Dans le plus grand secret une opération policière d'une pourrait s'agir de simples cambrioleurs, Les ravisseurs auraient abandonné la g _T W "X ¦ A
ampleur sans précédent a été déclenchée aux premières heures de la journée déclare-t-on à Rio. maison qui leur servait de refuge dès f_  (f_  B -T_ llflrtKT /de mardi dans le secteur de la « Alto de Boa Vista », au nord de Rio de Janeiro, que les premières patrouilles eurent i IM I /I ¦
à 15 km du centre. LES RAVISSEURS DANS LA FORET commencé à fouiller toutes les maisons U W IU I W I  l ¦

Des patrouilles policières fortement armées, en liaison par « .valkie talkie », AVEC LEUR OTAGE le long de la route qui coupe cette ré- J
fouillent les maisons et les parcs boisés sous la protection d'unités de feu. jj gion accidentée et boisée. La forêt com-

Les ravisseurs de l'ambassadeur de mence au bout des jardins . Elle est _--. -_ -, T _ xjT7Tlîn T_«« ™Cette opération a été lancée après cembre dernier. La police brésilienne Suisse, localisés mardi matin pal. :!* si dense qu'il n'y a pas de barrières Kl -.-_-_- -J-__ N !!<-»--• -- _-»e» ¦ . " .
que des rumeurs eurent commencé à se déclare, cependant, « persuadée » jj policé," tenteraient maintenant de fuir pour protéger les propriétés. La forêt meurs circulaient avec insis-
circuler avec insistance lundi soir dans que ce lieu est situé quelque part dans à travers l'épaisse forêt tropicale qui suffit. La progression des hommes y est tance, à Rio-de-Janeiro, dans la
les milieux de la police selon lesquel- le quartier résidentiel d'Alto de Boa \ recouvre les flancs escarpés de la Alto difficile. Elle s'étend sur des centaines nujt je mardi à mercredi di-Ies la maison où était gardé l'ambas- Vista. de Boa Vista, près du Corcovado. de kilomètres carrés depuis le massif . i» o.-1.nes_i1«-iii> ' Hesadenr avait été finalement localisée. L

_ p-jj-- confirme officiellement le Un hélicoptère «Huey» de l'armée, du Corcovado dominant Rio de Janeiro sant 1ue 
- ,^  ̂ ^. .

La « Alto de Boa Vista » est une ré- b,iocage de ce quartier, situé à une équipé de mitrailleuses, tourne 'sans jusqu'aux plaines de Tijuca. Des tou- Suisse au Brésil, M. Giovanni
gion assez peu peuplée, accidentée, en trentaine de kilomètres du centre de arrêt au-dessus du secteur de la SMa- ristes qui s'y étaient perdus n'ont été Bûcher, enlevé le 7 décembre
grande partie couverte de bois très la 

_iUe g.,.,, Ie porte-paroIe officiel, ta», là forêt 'où se trouveraient les retrouvés qu'au bout de plusieurs jours. dernier est delà mort. Aucunedenses du parc national du même nom. deg force_ « consldérables » de police; j , révolutionnaires brésiliens et leur otage. confirmation n'a uu être obte-Selon certaines personnes habitant ce de p-jj-- muitaire, d'aviation et de ! 2500 policiers et niilitaires accompagnés Vers 15 heures, une ambulance, si- connrmauon n a pu eire uu ie
secteur, des coups de feu auraient mê- i>armée soutenues par cinq hélicoptè- °e 16 chiens et appuyés de 6 chars par- rêne hurlante, a pénétré dans la vaste nue à ce sujet et l'on ne sait Si
me été entendus dans les premières reJJ so'_ t ^,,-3-̂  dans l'opération. ticipent depuis mardi matin à la iwur- zone opérationnelle strictement inter- _e décès de M. Bûcher serait
heures de la journée. „Nous sommes persuadés que c'est dans suite dirigée personnellement pà_ le dite aux journalistes. Bien avant d'y dû â une cr|se car_iaque OU

ci» ouarticr aue les ravisseurs se ter- général Siseno Sarment, commandant parvenir, des barrages de police obll- ,., . i,„.___ ,__ j _ _  _--,:-- -„__
LE LIEU DE DETENTION rentT a décl  ̂ te ^orte-parole. D a de la première armée, entouré des chefs _ ent les gens à laisser leur voiture et s ll est 1 œuvre des ravisseurs.

TOUJOURS INCONNU prbf oè que ._ _„-- __ recUeil_ait actuel- || des diverses polices. à circuler à pieds. ) 1

Contrairement à ce qu'avait laissé lement les déclarations d'une habi- :; 
-¦ ¦ - '¦ • ¦ . . . . ¦ . . .

croire la police, on ignorait touj ours tante du quartier, dont la villa a et* T ———' ——————————————————————————mardi en fin de journée, le'lieu de dé- «envahie» par trois hommes en armes. _ .  . .
tention de M. Giovanni Bûcher, am- Ceux-ci ont été appréhendes et sont
bassadeur de Suisse enlevé le 7 dé- maintenant interroges par la police. Il

et monétaire
été prise ni sur l'é_ a_gi)S~ -ment de la
communau-é ni sur' la réalisation d'une
communauté économique et monétaire,
les deux grands points de l'ordre du
jour.

Dans sa conférence de presse finale,
M. Karl Schiller, ministre allemand de
l'économie, qui avait présidé la fin des
débats, a exprimé assez clairement son
amertume et sa déception , ne cachant
pas que le manque d'accord provenait
de la divergence dés conceptions de la
délégation française d'une part, et de
celle des autres délégations et de la
commission d'autre part, l'esprit de la
Haye, a-t-dl dit, n'a pas toujours été
respeoté aujourd'hui .

BŒ_U-_E__LES — Le conseil des Six a
tenu depuis lundi matin jusqu'à mardi
à 4 heures du miati-i une session péni-
ble et décevante. Aucune déc-sion n'a

Si des peines de mort devaient être prononcées au procès de Burgos

Le Vatican invite le gouvernement espagnol à la clémence
Paul VI a invité mardi, publiquement de la justi ce, le Saint-Siège n'a jamais liberté du consul allemand, car il ne

de façon pressante, le gouvernement renoncé à une action pressante et cour- peut pas ne pas nourrir de vives préoc-
espagpol à user du droit de grâce ; dans toise en vue d'intercéder auprès du gou- cupations à l'égard d'actes blâmables de
l'éventualité <j e condapinations à mort vememenit espagnol en faveur de la violence. »
au procès de Burgos. > clémence, au cas où des condamnations

Voici le texte de la note en italique, à mort seraient prononcées », poursuit Dfl C fff_ Cv.n-'i.nn "non signée, publiée par « L'Osservatore la note de « L'Osservatore roman© ». rUO UC dUl lHIUII
rOmanq » à la fin , des nouvelles d'Espa- «Le Saint-Siège fait confiance au rnSI-fP -P1-*gne : gouvernement espagnol pour qu'il use wUlHIt» ICo

«Le Vatican s'est intéressé, dès le avec magnanimité des prérogatives que rnnf OCt-1. fi ifOCdébut, à la question ,du procès de Bur- la loi lui attribue en ce domaine. ' WWIHColUIUll CD
gos, en conformité avec la haute, mis- » Invoquer la clémence (qui , évidem- fin Mnnico.rntsion religieuse et humanitaire qui est ment, ne contredit pas la condamnation uc MUIll»t-TI _Il
la sienne. explicite de la violence, telle que le BARCELONE — Aucune sanction ne

» Aussi, des notes ont-elles été échan- . Saint-Siège l'a exprimée de façon répé- sera prise contre les 300 initellectuels
gées avec là nonciature apostolique de tée) vise plutôt à encourager les senti- qui se sont enfermés pendant 50 heures
Madrid, rapidement et en temps oppor- ments pacifiques d'entente et de com- dans l'abbaye de Montserrat, a déclaré
tun. La décision du;. gouvernement es- préhension fraternelle, base de la co- mardi soir le secrétaire du gouverneur
pagnol de rendre public le procès a été existence ordonnée et sereine dans la civil de Barcelone.
accueillie avec satisfaction par le Saint- société. » . • Celui-ci a démenti en outre une in-
Siège. Céluf-ci avait autorisé l'usage La note évoque alors , l'enlèvement formation selon laquelle d'importantes
d'une procMurè/pîibliqiie;'; eri déroga- de M. Eugen .Beihl pour lequel le car- amendes seraient infligées à certains de
tion à l'article 18, plrâgraphè 4 du con- dînai secrétaire d'Etat Jean Viiiot a ces intellectuels. En début de sbirée, on
cordât, deux prêtres ; se trouvant parmi déjà envoyé un télégramme;à révêque avait appris de source généralement
les accusés. » de Saint-Sébastien, Mgr Jacinto Ar- bien infomiéé que 20 à 30 de ces per-« _>ans s ingérer a-ans les aspects po- gaya Goicochea. sonnes devraient verser des amendes
litiques de l'affaire ni;interférer, en au- « Le Saint-Siège, est-il écrit dans la pouvant atteindre jusqu'à 100 000 pesé-
cime façon , dans l'application correcte note, agit également pour obtenir la tas (6 000 francs).

Mouvements de soutien au général Franco
MADRID. — Les déclarations de sou-
tien et de fidélité au général Franco
ont continué d'affluer mardi à Ma-
drid, émanant des diverses associations

commun, considèrent que leur devoir
est d'atteindre la vraie justioe sociale
dans la paix, ce qui est l'attitude la
plus constructive ».

Enfin, à Bilbao, les associations d'an-
ciens combattants de là province de
Biscaye et les vétérans de la « division
Azul » ont fait savoir qu'ils soute-
naient le général Franco et apporte-
raient en cas de besoin leur appui aux

crimes de l'ETA et de ses amis »,
peut-on lire dans ces tracts.
: D'autre part, la commission perma-
nente de la section sociale du Syndi-
cat national de la presse, radio, et
télévision a fait connaître mardi sa
« profonde préoccupation face aux con-
tinuels actes de vandalisme qui se
déroulent dans le pays ».

« Nous affirmons, ajoute la commis-
sion, . que les ouvriers qui, par leurs
efforts, contribuent le plus au bien

a anciens combattants de la guerre
civile, de conseils municipaux et de
nombreuses, organisations provinciales.

Dans la capitale, plusieurs tracts ont
été distribués qui . appellent à une j our-
née « d'affirmation nationale », jeudi,
sur la place de Oriente, située en face
de l'ancien palais . royal.

« Certains secteurs die l'étranger con-
tinuent à calomnier l'Espagne, ses ins-
titutions et son chef. Notre dignité na-
tionale nous oblige à accourir en mas-
se pour démontrer pacifiquement au
monde que nous sommes tous unis :
nos fils ont le droit à une Espagne
en paix. Nous ne permettrons plus de

forces de l'ordre.

(soc. Ge), Wyler (soc. Te), Vincent (pdt
Ge), Muret (pdt Vd), Schuetz (soc. Zh),
Ziegler (soc. Ge), Baechtold (soc. Vd),
Brawand (soc. Vd), Duvanel (soc. Vd),
Mugny (dem. chr. pop. Vd), Primbor-
gne (dem. chr. pop. Ge), Forel (pdt Vd),
Arnold (soc. Zh) et Rasser (ind. Ag).

# LAUSANNE. '—. Sur l'initiative .du
groupe du POP, 87 députés au Grand

% BERNE — Seize conseillers natio-
naux protesitent mardi, « au nom des
principes mômes de la démocratie »
contre le .procès de Burgos menaçant
«dx nationalistes basques de la peine de
mort et dix autres de plusieurs centai-
nes d'années de prison. Dans leur lettre
de protestation, les seize membres de
là Chambre basse « oondainnent la ma-
nière dont s'est déroulé le procès de-
vânit un tribunal militaire qui n'a don-
né aucune preuve de son objectivité
en refusant d'entendre les accusés, com-
me leurs défenseurs ». .

Conseil vaudois, appartenant à tous
les groupes politiques, ont signé lundi
une lettre exprimant à l'ambassade
d'Espagne à Berne « l'indignation qu 'ils
ressentent devant la parodie de justice
que constitue le procès des patriotes
basques à Burgos » . Les signataires
prient, l'ambassadeur de transmettre
leur lettre de protestation au gouver-
nement espagnol.

(Voir notre éditoriali en Ire page)

Les seize conseillers nationaux «sa-
vent que des traitements inhumains et
des tortures ont eu lieu pendant l'ins-
truction » et « expriment'leur solidarité
totale avec le peuple espagnol dans la
lutte qu'il mène pour recouvrer sa li-
berté et ses droits démocratiques ».

. Les signataires de cette protestation
sont les conseillers nationaux Bussey
(soc. Vd), Dubois (pdt, Ne), Chavanne «VENUS 7» a atterri

_ Vénus 7 ».

Grève de techniciens
oliemands en URSS

pour fêter Noël
avec leurs familles

Piraterie aérienne

Un groupe de policiers stationnent
devant chaque nouvelle lague.

¦Mft srTOTî. — 250 techniciens alle-
mands annartenant aux 62 firmes
de la RFA qui participent à la cons-
truction de l'usine Fiat de Togliatti,
sur la Volga, ont fait lé Jeudi 10
décembre une grève de 24 heures
pour obtenir l'autorisation des au-
torités soviétiques de passer les fêtes Adoption de la convention

internationalede Noël dans leur pays. . . •
I^es techniciens français et bri- internationale

tanriiques sur place se seraient so- 
 ̂j

-̂,-, _ 
 ̂ -onférence dlpioma-

Udarlsés avec eux. tique du droit aérien, qui a réuni de-
La grève a été « t̂enchée après 

 ̂
le_ d6oembr, leg pumpoten-

le refus des autorités «̂ «««l™* tlaires de 77 Etate, a terminé à midi
d'accorder un visa de sortie aux map -. 

^^  ̂ et adopté à la ma-
ouvriers »»««»«*» dont les con- 

 ̂deg -eux n&p_ ... texte
trats ne précisaient pas explicite- .. t TOn-.-ntlon internationale pour
inent qu'ils pouvaient se rendre dans j_ r r̂esslon de la captujpe mlcite
leur pays pour les fêtes «e fin d an- n^ronela ». Seuls, l'Algéirie et le Chili
»**•• se sont abstenus lors du vote des 13

__--------¦̂ ¦¦™M_______---__----_--J art_oles que comipoi-te la conveniion.

Incidents lors de l'inauguration
de la place Charles-De-Gaulle

premier ministre, M. Jacques Chaban-
Deteiae. et de nombreuses autres per-FARIS. — La « place Chaiies De Gteiu-

le», anc-ennemenit « place de l'Etoile »,
a été inaugurée, mardi à midi, par le
prés-dent du conseil n-unictpai de Pa-
ris, M. Didier Delfour, en ïxré-ence du

sonnalités.
La cér-monle très brève et très sim-

ple' a été marquée par quelques inci-
denis. Au moment où était jouée « La
Marseillaise», des cris «De Gaulle
sacrilège » ont été, en effet, poussés
par quelques dizaines de personnes
hostiles à cette nouveOle appellation..
Des échauffourées assea vives ont alors
opposé les pertuirbaiteu-s aux jeunes
gaullistes de 1' « Union des jeunes pour
le progrès ». Une vingtaine de protes>-
tataires ont été appréhendés. Un rou-
lement de tambour, une minute de si-
lence, un second roulement de tam-
bour et enfin « La Marseillaise », ont
constitué l'essentiel de la cérémonie.
Aucun discours n'a été prononcé.

des relations diplomatiques
entre les deux Congo

KINSHASA — La BépubMqiue déri-O-
_-• _ J-- ~ ~_ -_ /_ -<«.Vv«__\ _* la T>__

Naufrage d'un ferry-boat
sud-coréen: 265 disparus
KITAKIOUSIOU (Japon). — 265 trouve parmi les rescapés, a pré-
persomnes sont portées disparues à cisé que le bâtiment transportait
la suite dn naufrage dn « Nam 500 tonnes de fret et qu'une partie
Yong», ferry-boat sud-coréen qui a de la cargaison s'est soudain portée
chaviré et coulé mardi matin au sud sur un bord, déséquilibrant le ba-
de Fusan. En effet, sur les 277 per- tean et le faisant chavirer,
sonnés (257 passagers et 20 membres Cependant, on apprend qu'un gar-

Rétablissement officiel

entre les deux Congo

cranque uu \_-u_gu v---.*-!--;*-/ «t. _» _*--
publique populaire du Congo (Braz-
zaville) ont effectivement rétabli mardi
leurs relations diplomatiques.

Aux termes d'un accord conclu en
1965 entre les deux Congo, les minis-
tres des affaires étrangères des - deux
nations sont automatiquement ambas-
sadeurs de leur pays respectif dan» les
deux capitales congolaises.

At.ri.iiie r. In nrenade

i. ,_ +é_. dn 14 rl^-p<mT.-rp nui constitue un

au Sud-Vietnam
T mAvte7 morts

SAIGON — Sept personnes ont été
tuées et 87 autres blessées par l'explo-
sion de deux grenades lancées lundi
soir par un Vietcong dans un centre
social de la ville de Long Trunig, dans
le delta du Mékong, à environ 70 km
au sud-ouest de Saigon.

Les grenades ont été lancées au milieu
de la foule. Cinq civils et deux sc-da _-
gouvernementaux ont été tués. 82 civils,
deiix policiers et trois soldats ont été
V-l«ea.<3t_R

Radio' « Giai Fhong » a diffusé mardi
une déclaration du oomiité central du
Eront national de libération et du gou-
^«>. nomont rwntlint.mrmaire r>rovisoire.

véritable appel préliminaire à l'offen-
sive générale militaire et politique au
Vietnam du Sud et dans toute la pénin-
sule indochinoise.

LES B-52 REPRENNENT
LEURS BOMBARDEMENTS

T «._. v./-_rv.K'_ .»_• . .__ r.o _T(-.a,T.itc nm£Ho_ai[r...


