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Les choses se sont donc précipitées
en Pologne.

Malgré les difficultés traditionnelles
que rencontre l'information dans les
pays communistes, nous aurions pu ob-
tenir en Suisse davantage de précisions
sur les émeutes du nord et du nord-
ouest de la Pologne et surtout sur leur
sauvage répression, si nos agences of-
ficielles, notre radio et notre télévision,
non moins officielles, n'étaient pas avant
tout préoccupées de faire chaque deux
ou trois heures le bilan des manifesta-
tions occidentales contre l'Espagne.

Nous avons donc dû nous brancher
ce week-end sur d'autres postes eu-
ropéens.

Cela nous a permis d'apprendre beau- Nous sommes au contraire convaincu
coup plus de choses. que cette augmentation n'a été que

Pendant que chez nous, se fiant uni- l'étincelle qui a mis le feu aux poudres,quement aux sources officielles com-
munistes (le procédé est archi-connu), Les nouvelles charges sont, certes,
on annonçait samedi que le calme était lrcs ""•«"». v««a "» cnuires nonnes

... revenu presque partout, les nouvelles Dar Ia radio allemande : viande, plus
les plus alarmantes parvenaient au 18°/o '" saindoux 33,5 "hj .  lait 8%;  fa-
contraire en même temps de Suède, riae H 0»*; fromages 19 »/o ; poisson 11
d'Allemagne, du Danemark, de France a 15 0/o : charbon II à 20 °/o.
et d'Angleterre. C>est évidemment un très vilain ca-

Alorc: mi_v oita.n.t tmiinu rc la I.Q_TI3A HAUII «_ XT/tKl T1**,, _ __.P_ ^_c _>A^a ».._*».««
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>C M T~_~ „__ '. J _ __/ _Z3'̂ .M'*_>'.communiste officielle, on prétendai t tation n'est que l'une des conséquences __^ï£__8i
^'î^^^¥^^^^fc^H^.̂ _^^t_a^^ Ŝ js**?chez nous qu 'il n'y avait à Gdansk du drame économique que vit la Po- ___JBËS^_ i_ft^_ k t̂e?_i(l'ancien Danzig) que 12 morts, des in- logne, depuis de nombreuses années, FPW _ai_ftfe._3ggî'„'._t!___Etë^ :*,'

formations directes diffusées notam- c'est-à-dire depuis qu'elle est sous la
ment en Allemagne, puis en France, botte communiste, après avoir été dis- Sur cette carte du nord de la Pologne , les principales villes où ont eu lieu les émeutes. 1) Szczecin (ancienne Stettin),
faisaient état du massacre de 300 civils loquée, martyrisée durant la dernière  ̂ Slupsk , 3) Gdynia et Sopot , 4) Gdansk (anciennement Danzig), 5) Elblag. Notons que Gdynia, ville neuv e, est le port
dans cette même ville. Des témoins guerre. de Gdansk (Danzig) et que Sopot est une station balnéaire voisine.
oculaires, ayant réussi à fuir par voie ' , . -, ,,
maritime, ont raconté en pleurant des „ Le S°«™rnement de Gomulka, avant , 
choses épouvantables. *• f» fai ,f lu*"»ger •"<*, a d'abord 

• ri • 1 • • • •j szr&tf sssr-_ï £s*s£ JTJIS AU pouvoir Gierefc et son épipe de «communistes intransigeants»
oTfemmes.̂ Tnfonte. Ce soTTur- 

mCnt était qUaSi &énéraL Pui?' hier
tout des jeunes qui ont été atteints, munlste, le franco-polonais Gierek ac- PARIS — La dure répression menée suprême du parti, et celle du général populaire dans la classe ouvrière polo-
t-és on blessés. cusalt son prédécesseur et son erîtou- contre la révolte ouvrière des ports de Moczar qui, de membre suppléant du naise et tout particulièrement dans son

Une femme et deux de ses enfants ra„e a>incapacité ^a Baltique n'a visiblement pas suffi à politbureau, devient membre de plein fief de la région minière de Katowice.
«'étant précipitée contre un tank, pour ' endiguer la vague de ' fond qui secoue droit, donnent une indication suffisam- Si le général Moczar fait figure d'hom-
que la tuerie cesse, furent littérale- N'en déplaise à tous les gauchistes la Pologne. L'ordre a été donné de tt- ment claire de la tendance générale des me à poigne, M. Gierek a des talents
ment broyés. de Suisse et d'Occident, les sanglants et rer sur tout manifestant, et pourtant nouveaux dirigeants. Le général Moczar de conciliateur qui, joints à une intel-

Des gamins, attaquant également des très dévastateurs événements de Po- la menace d'une extension des troubles est le leader d'un courant que l'on ligence reconnue de tous, le désignent
blindés avec des bouteilles pleines de logne sont le résultat logique de l'as- paraît subsister. nomme « les partisans ». pour la tâche difficile qui va être main-
liquide Inflammable, subirent le même servissement d'un peuple par un ré- 0n s'attendait certes à un vaste rè- Ce soint des communistes intransi- tenant la sienne.
aori- gtme communiste absolument incapable glemenit de comptes lorsque le calme géants mais qui, s'étant, sous l'occupa- Les fidèles de M. Gomulka, arrivés

Les émeutiers en état de combattre, de dominer les problèmes économiques. qprant rétahii T.a nnrep nui »«t P~ min-* tion allemande, aguerris dans la lutte aux responsabilités après les événe-
qui s'étaient d'abord dispersés, se re-
groupèrent. La bataille s'engagea par-
tout. Les villes de Sopot (le Dauville
polonais) et de Glydnia (le principal
port des lignes océaniques), qui sont
d'ailleurs voisines, de même que celle
de Slupsk (200 km environ plug à
l'ouest), Imitèrent bientôt Gdansk.

Mais vendredi, une des plus gran-
des cités de l'ouest de la Pologne, tout
près de l'embouchure ' de l'Oder, Szcze-
cin (anciennement Stettin) et proche ,
de la frontière de l'Allemagne de l'Est,
devint, elle aussi, le théâtre de ce
formidable soulèvement populaire qui
s'étendait donc, malgré la violence de
formidable soulèvement populaire qui ao silence.
s'étendait donc, malgré la violence de Quant à la Roumanie, si elle désire
la répression. tant se tourner vers les pays dits « ca-

La Radio allemande annonçait en- pitalistes », c'est parce que le dicta-
core samedi que les troubles gagnaient teur qui la gouverne essaye de
Wroclav (l'ancienne Breslau), au sud- faire quelque chose dans le sens occi-
ouest également sur l'Oder, tandis que dental pour éviter le pire,
l'armée russe commençait à bouger, T  ̂ nouvelle équipe qui a pris le
soit dans ses camps polonais, soit au pouvoir en Pologne, avec apparemment
sud en Tchécoslovaquie, soit surtout ja bénédiction du Kremlin, tentera
en Russie même, c'est-à-dire le long d'abord, par de faux semblants retor-
de toute la frontière est et nord-est mistes, de calmer le peuple, sans ton-
de la Pologne. tefois oublier d'aller jusqu'au bout des

Dans le même temps, des incidents pires répressions,
sanglants étaient annoncés cette fois lours-ci dans la Dresse écriteà Elblag, ville industrielle située à l'est .Ces J°urs-ci> °-aM la presse écrite
de Gdansk, sur l'ancienne baie du et parlée, on va faire toutes sortes de
_ a dissertations ou de digressions sur lemême nom. ___ ___ ___ j ,™ * «-»

Enfin , dans la nuit de samedi à di- « sens profond » de ce coup d'Etat. On
manche, la radio polonaise elle-même _» même jusqu a lui donner le pouvoir
reconnaissait l'existence d'une sorte de de tout chanS.er miraculeusement dans
révolte non seulement dans les loca- ™ ?S™ ?

g
™™i f̂ JLi ulT^lités importantes que nous venons de e' 1 esclavage parmi les travailleurs,

citer, mais encore à Cracovie, la gran- <»nsi aue Ja concussion et la prevarica-
de métropole du sud de la Pologne tion Parn» Ies Sens en olace-
non loin de la frontière tchécoslova- En réalité, on s'apercevra bientôt que

»^ ueia voulait aire qu en 
aeiimtive

? tout le pays était sens dessus dessous.
Seule Varsovie, la capitale, et l'est du
pays, voisins de la Russie, semblaient
relativement calmes.

De sources allemande et suédoise, on
estime qu'actuellement le nombre des
morts est supérieur à 500 dans les di-
verses villes touchées. D y aurait des
milliers de blessés. Quant aux arres-
aiions, elles ne peuvent pas se comp-

ter. De nombreux bâtiments publics,

On a invoqué, comme unique raison
de cette rébellion, l'augmentation im-
portante du prix de denrées alimen-
taires ou de produits de première né-
cessité.

Ce nouveau constat de faillite ne
fait que s'ajouter à celui qui a déjà
secoué la Pologne avant la Hongrie,
en 1956, puis justement la Hongrie,
puis la Yougoslavie, puis plus récem-
ment la Tchécoslovaquie.

A cela, II faut adjoindre les révolu-
tions de palais qui ont agité la Russie
elle-même et qui sont le fait, non seu-
lement du désir d'hégémonie de quel-
ques hommes nouveaux, mais d'abord
du mécontentement larvé quoique
constant de ce peuple pourtant réduit
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de Jean Auriel et Cécll Saint-Laurent W^^UÊÊ ^̂ ^^ÊÊ^Ê^̂ ^MColor - 18 ans révolus Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie smiftWi.:::*:*̂ ^̂
Allet, tél. 5 14 04. Lovey, teL 2' 20 32-

f —— ¦ „. ... , „ j . _._, Médecin de service. — En cas d'urgen- HOMMAGE A QUELQUES ACTEURS DISPARUS
J Hop.tal d arrondissement. - Heures _ _ en ra b$ence de votre médecin

Sion Jusqu 'à vendredi 25 décembre rU"! Ta ..̂
mame *' dimanche de traitant, adressez-vous à l'hôpital de Chaque après-midi de la semaine, la télévision va rendre

-BTHPPI-WWMI soirée à 20 h. 30, matinée à 15 h. - 
Le medecl ri de service Mart igny Tel 2 26 05 hommage à quelques acteurs disparus cette année, Bernard

ffj4JJBlBl_J 24 décembre relâche peu ' e demand ^ soit à l'hôpital Service de dépannage. — Du 21 au 28 Noël , Bourvil , Luis Mariano, en programmant des f i lms
(027) 2 3 2  42 Michel Simon dans soi1 à ,a cllnicl ue décembre, carrosserie Granges, tél. ' dans lesquels ils ont joué.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de 2 26 55. Cet après-midi à 14 heures on reverra Bernard Noël,
LA MAISON visite, semaine et dimanche de 13.30 Service dentaire d'urgence pour les mort en septembre à 44 ans, et qui fu t  à la télévision un

à 16.30 week-ends et jours de fête. — Ap- très brillant interprète du feuilleton Vidocq. Quatre épi-
Une composition éblouissante de ma- pelei le 11 sodés de « Vidocq » nous sont proposés. Vidocq, bagnard ,
lice , de bonté , d 'humour.  Samaritains. - Dépôt d'objets sam- Ambulance. - Tel 2 26 86 et 2 24 13. cinquante fois évadé , il deviendra chef de la police et
Venez voir la maison , vous voudrez y taires. tel 5 17 94 (heures des repas) pompes funèbres. - Marc Chappot , fréquentera la Cour. Sa mort en 1857 passera inaperçue.
rester - Service rtentaire d'urgence pour les tél. 2 26 86 et 2 24 13. avenue Octo- Dans la « Boîte à surprises » pour les jeunes, le début
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans week -ends et Jours de fête. - Ap- dure- d'une nouvelle histoire, « La grotte aux fées  ». Deux

peler le 11 Pompes funèbres centrales. — Gilbert enfants se promènent dans les bois et très vit e l'aventure
¦ 1 Pagliotti , avenue du Grand-Saint- se présente à eux.
' 1 Jusqu 'au 25 décembre, soirée 20 h. 30 Ambulance - SAT. tel 5 63 63 Bernard 68 Tél. permanent 2 25 02 « Football sous la loupe » présentera des extraits filmés

Sion 25 déc. qiati. à 15 h. - 24 déc. relâche Alcooliques anonymes. - SOS. Fél Pompes funèbres. — R Gay-Balmaz, du match Malte-Suisse.
JmmmWWKÊÊÊBHEà Jean-Paul Belmondo , Annie  Girardot , 5 ig 3(1 Réunion tous les jeudis à té' ? 22 95. avenue Grand-Saint-Ber-  « Quentin Durward » est un nouveau feuilleton qui

dans un fi lm de Claude Lelouch 20 h. 30 au pavilIorT -W Sports nard 9 remplace « Woële aux Quatre-Vents ». Feuilleton en sept
"̂J""*"̂ ™™^™  ̂ Alcooliques anonymes. — SOS d' ur- épisodes qui sera d if f u sé  à un rythme accéléré pendant la(027) 2 15 « UN HOMME QUI ME PLAIT Dépannage de service - Jour et nuit gence Tel 2 11 55. période des fê tes , auourd'hui , demain et mercredi, puis

' ' m ¦ , '̂ " °7 56 Patinoire. — 8 h. Ecoles. 15 h. 30 samedi, dimanche, mardi et mercredi prochains.
C est histoire d un t l lm et aussi e 

Locanda cabarei dansant - Tons Tournoi des écoliers Bourg 2-Ville 2 Principaux acteurs: Marie-France Boyer, Claire Maurier,
réCl
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s pSmmë d attractions I? *¦ ?** Val-d'Illiez. 20 h. 30 George, Marche!, IVoëi Roquevert et Ammadeus August,
Sri* Sais EMtmancolor - 16 ans '"'em De 20 h 30 à 2 h Enti lib Entr- charrat dans le rôle de Quentin Durward.
Parlé français - Eastmancolor ib ans _.,.,_ „,„„,„ Le feuilleton s'inspire du roman de Walter Scott. Epoque:

A l'Ermitage (Finges). - Tous les SAINT-MAURICE je regne du roi Louis X I  en France.
1 f

0ilJ' °rC'1 aveC 'e 'r'° lntern ^°" Pharmacie de service. — Pharmacie Quentin Durward fui t  l'Ecosse pour échapper à ses
¦ ¦¦_ ¦ i 'an" Craen Dancing ouv jusq 2 h Gaillard , tel 3 62 17 ennemis, il veut rejoindre en France son oncle Ludovic qui
| SlOn j Club de bridge. - Huit jours de jeu . Médecin de service. — En cas d'urgen- sert dans la garde du roi Louis X I .
9_ _Wff^V _E Lundi  et mardi  ¦ relâche Ie? mardis dès 14 h et mercredis ce et en l' absence dp votre médecin « Boris Godounov » est un opéra célèbre de Moussorgsky,

ia» _̂l_______ dès 20 h., à l'hôtel Atlantic t ra i tan t , adressez-vous à la c l inique d if fusé  en d i f f é r é  depuis le Grand Théâtre de Genève.
Saint-Amé. tel 3 62 12. Boris, conseiller des tsars, a provoqué le meurtre du

(027) 2 20 45 Bar dr Ia Channe. - Tous les soirs, Samaritains. '- Dépôt de matériel sa- f rère  de l' empereur. A la mort du tsar, Boris brigue le
ambiance avec Diamste-chansonmer nitaire, Mme Beyt.rison. rue du Col- pouvoir suprême.

— — L'Ranch. - Bar-restaurant-pizzeria lè*e. tel 3 66 85 Télémaque.
' . - Tous les soirs, le quartett The Service dentaire d'urgence pour les

Ardon Vendredi , samedi , dimanche Projec. Service restauration jusqu 'à week-ends et jours de fête. - Ap- ; 

limii ll l IIIIIHiilMllll », , .  la fermeture. P<?ler le 11¦¦H 1 v- s>*t ¦ ¦— i i » i  irn A 1 nAPr nA rr: — _ -,. .- .  __.. ._.- ______. __., __, _ _ _ _ _ . . _ . . _____. . .__ __,__,

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs. tél. 2 10 3:0.
Chirurgien de service . Dr de Preux ,

B_a _™, î_ -.u m _>/! i /. r_t 1 r]' _,r_ran_ >_i innûloi

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends el jours de fête — Ap-
pelé , le 11

Hôpital de Sion Pennanence mé-
dicale 'assurée pour tous les services

K__ __BÉ__H CAPITAINE SINGRID

Une suite d'aventures spectaculaires

Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel
Q T\ T1

Ambulance. — Police municipale de
Sion lé] 2 10 14

Pompes funèbre» Wceffray. Tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33
Place du Midi - rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanl-

[ .
Martigny j Lundi et mardi . 16 ans rév.

BRPjHfffH Film d'art et d'essai

ŒDIPE ROI

de P.-P. Pasolini, avec Sllvana Mangano

r-—-—*7 -l Jusqu'à mardi, 20 h. 30
Monthey Cinéma d'art et d'essai

MPWHWWBWHB Jean-Louis Trintignant , Françoise Fabian
__H_y__i_y__i. MA NUIT CHEZ MAUD

Un film plein de finesse et de sensi-
bilité d'Eric Rohmer
16 ans révolus.

ÊR^*•I 'annnnr.pL- CUlMUMUt?
_»¦ ¦ ¦ . . ¦ r

ta ires Mme G Fumeaux. épicerie.
29. av Pratifort Ouvert tous les
jours de 7 30 à 12.00 et de 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 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,81»
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion. Tel 2 3^ 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites

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

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heu res sauf
lundi ,  fermetu re •he*>c1«"nari«i1ré

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel T C ] C y ] Ç I () M
3 62 19 François Dirac, tél. 3 65 14. . •¦¦ ¦ • :
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70 SUISSE ROMANDE UM vidoc<ï- ls-45 Le Jardin de Ro" À

MiniUTMPV marin. 17.05 La boîte à surprisses. Wmuw l ne T lg 00 Téléjournal. 18.05 (C) Mon Ami Ben. 18.30 Médium 16.
Pharmacie de service. — Pharmacie 18-55 Trois petits tours et p'uis s'en vont. 19.00 Football

Raboud. tél. 4 23 02. sous la loupe. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, (C) Carrefour. 20.40 (C) Quentin Durward. 21.35 (C) Boris

" tél. 4 20 22. Godounov. 23.35 Téléjournal.
Médecin - Service médical jeudi -, , .„__ .._...... _.._, ,_ „_ „ . . ... _ . , .

après midi , dimanches et jours fériés. SUISSE ALEMAN QUE i7
^

D ?ar0,co
k-Al;S?it!.

ktuI, in * _
Té] 4 ], 92 Schweiz. 18.45 (F) De Tag isch

Samaritains. - Matériel de secours à vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.30 Film-
disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18 bericht vom Fussball-Lânderspiel Malta-Schweiz. 20.00 Ta-

Ambulànce — Tel 4 20 22 gesschau. 20.20 Sag's dem Weihnachtsmann. 21.35 (F) bas
Hôpital de district. — Heures des vi- Leben Ludwig van Beethoven. 22.35 Tagesschau. 22.45 Pro-

sites : chambres communes et mi- grammvorschau und Sendescluss.
privées : mardi , jeudi , samedi , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham- ! 
bres privées : tous les jours de n i n i n

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. - Ap- S0TTENS 6-0° BonJour à tous '< Informations. 6.32 De
peler le 11 villes en villages. 6.59 Horloge pariante. 7.00

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus- Le journal du matin. Miroir-première. 8.00 Informations,
qu 'à 2 heures Fermé le lundi Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous. 9.00 Informations.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu- 9.05 A votre service. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
sée le 1er et le 3e dimanche du notes de musique. 11.00 Informations. 12.00 Le journal de
mois de , 10 à , 12 et de 14 à 16 h. midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.

Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
VIEGE 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.

M -,,„„. .„ „_ .„„ ¦¦-.„ „„„ -O-L^- 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-Médecin de service. — Dr von Roten, ,.. _, „ „_ T . , , „ , T ._, ,_ . .
tel 6 25 50 tionfii. 16.0o Le rendez-vous de 16 heures : Jane Eyre. 17.00

Pharmacie de service. - Pharmacie 
^

f°rmations' 17,'0^ 
Tous 

^"g?? 
Bc

™r 
le

?. e"fa"ta
T 

!

Burlet tel 6 23 12 18.00 Le journal du soir. 18.05 Médecine et santé. 18.30 Le
Ambulance - André Lambrigger tel micro dans la vie- 19'00 Le mir°ir du monde. 19.30 Maga-

6 20 85 Andenmatten et Rovina', tel t
zine 1970. 20.00 Drôle de numéro 20.30 Enigmes et aven-

6 36 24 (non-réponse 6 22 28) ^ures : Mort d 
un 

gastronome. 
21 25 

Quand 
ça 

balance!
Service dentaire d'urgence pour les 22 10 Découverte de 1 histoire et de la littérature. 22.30

week-ends et jours de fête. - Ap- , Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

Service de 
'dépannage. - Garage Al- SECOND PROGRAMME 100°. Le semaine des quatre

K,_>h- , fAi R 9i 99 ¦ <Tor __ i _T_r Trwi jeudis. Œuvres de Schumann.
J ™ Ih îJJ ' 10-15  ̂Pré Grimai. 10.45 Œuvres de Schumann. 11.00 L'u-nng. iei. o _ pa. niversité radiophonique internationale. 11.30 Initiation mu-

RRirilF sicale- ' 12-00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Mu-
sica di fine pomariggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bon-

Médecin de service. — Dr Peter, tél. soir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 19.45 Infor-
3 13 50. mations. 19.58 On cause, on cause. 20.15 Pour les enfants

Pharmacie de service. — Pharmacie sages. 20.30 L'Ecole belge du violon. 21.15 Compositeurs
Meier, tél. 3 11 60. favoris. 21.30 A cadences rompues. 21.40 Le Chœur de la

Service dentaire d'urgence pour les Radio suisse romande. 22.00 Actualités du jazz. 22.30 Le
week-ends et jours de fête. - Ap- havre fugitif.

D&aT de 'pompes funèbres - André BEROMUNSTER Inl. à 6.15 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
Lambrigger. tel 3 12 37 I _ 15 00' 16-00> 23-25- 6.10 Bonjour. 6.20

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Musique pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Victor Kronig - Glis tel 3 18 13 radio. 8.30 Concert. 9.00 Petit calendrier musical illustré.

Atelier de réparations et dépannages 10-05 Musique champêtre, accordéon et jodels. 11.05 Car-
TCS Garage Monerne tel 3 12 81 rousel. 12.00 Trompette et piano. 12.40 Rendez-vous de¦ midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif. 15.05

. Orch. de mandolines. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Les
Grandes Espérances. 17.15 Musique des Philippines. 17.30

1

,, ,, .-„* t r . -\ 1 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
ru Pl^-AMR AP vr,nJ^*_ 1 

Sports- 19'15 

Int 
2a00 

Dis<iues demandés 
par les 

prison-
Ŝ  ?^h= Jlïïl^OlK. H 

niers
- 22- 15 Inf - 22-30 Sérénade 

pour 
Christine. 23.30-1.00

ise. 22.05
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Ï̂ÏO^SÂflEOS 
Après le 

tour éliminatoire |
wilfflllfBïïffllTffllfM l vive le tour final... !
LUNDI -SPORT ) LNB: Forward ou Neuchâtel ? I

illllHIIIIIIIIIHIIIII IIIIIHIllllllliiiiiii iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinilllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiillll ^ ï
i |IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII I

| iFaite îijair  ̂ |
— Vj f

s Jusqu'au 2 janvier 1971 le hockey « suspend son vol » à l'exemple des
f§ joueurs de Kusnacht-Davos qui reprennent leur souff le  (notre photo).

Et voilà les équipes de ligue nationale A ont bouclé leur tour
s éliminatoire. Le bilan est le suivant : La Chaux-de-Fonds, Genève-

Servette , Kloten, Sierre et Ambri Flotta se sont qualifiés pour le tour
g final allant désigner le champion suisse. Langnau, Zurich et Viège

quant à eux vont s'affronter dans un tour de relégation à deux dou-
g blés tours. Pour ceux qui prendront part au tour final pour le titre de
= champion suisse comme pour ceux du tour de relégation, la pause de
H fin d'année, qui a débuté samedi soir, se terminera le 2 janvier déjà
g et ce soir là débuteront les premiers matches « aller ». Ce calendrier,
j= nos lecteurs le trouveront au bas de cette même page.

Que s'est-il passé durant la dernière soirée ? En ligue nationale A,
g pratiquement rien de bien extraordinaire puisque l'essentiel était connu.
§= La lutte pour la troisième place a nettement tourné en faveur de
_  Kloten. En effet le HC Sierre n'a pas connu la réussite au cours de ce

déplacement. Le gros handicap a certes été pour les Sierrois celui de
g de voir effectuer le voyage de Zurich sans l'ailier gauche de sa pre-
g mière ligne Reto Taillens. Cette absence due à des raisons profession-
= nelles aura été néfaste à ses camarades.

La Chaux-de-Fonds évidemment n'a pas connu de problèmes face
g à un faible Zurich. Il n'en a pas été de même aux Vernets où Ambri
g a opposé une belle résistance aux Genevois. Disons toutefois que ceux-
= ci évoluaient sans l'aide de leur joueur-entraîneur Cusson.

Langnau de son côté n'a fait qu'une bouchée de l'équipe haut-valai -
= sanne. On commence réellement à craindre pour l'avenir du HC Viège
§j en LNA. _ aura-t-il miracle au cours du tour de relégation ? On
_ l'espère sans trop y croire.
i *Même sur sa patinoire de Montchoisi, le HC Lausanne ne par-
H ' vient plus à s'imposer. Certes samedi soir l'hôte des Lausannois n'était H
jf pas n'importe qui puisqu'il s'agissait du leader Fribourg. Lausanne s
g dut se contenter d'un match nul alors que Fribourg sauvait l'essentiel : g
s sa première place. =

A Sion les spectateurs ont eu l'occasion de voir les énormes pro- g
g grès réalisés par leurs protégés. Hélas, ce ne fut pas suffisant et les g
= hommes de Lindberg durent s'incliner de justesse, il est vrai, devant =
g Neuchâtel. Thoune également ne s'inclina que par un but d'écart sur = jjpjj igg-~gi"sjjg J
g sa patinoire devant Forward de Morges qui par cette victoire peut g jjj 1̂
g encore espérer accéder au tour final. La « déception » vient de Villars- g - ' ^̂ ^̂ M" B̂ 8̂B=3
g Champéry qui n'est pas parvenu à créer la surprise à Bienne. g g

Dans le groupe « est » une seule inconnue : qui de Coire ou Berne g « Heureux qui, comme... Maurer et ses joueurs, ont fait deux beaux voyages » mais qui surtout sont revenus au ïg participera au tour final ? = pays avec... 4 points : un maximum que l'on n'osait espérer. _

| miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiijiiiipiiiiiiiiiiiiin «iiiiiiiimiininn ii miiii , 1
J *—~*¦*————~— -—---__»__»__»_»—_ _̂_—_________ ^ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ M

[ LNA: calendriers des tours «final» et de «relégation» milHiiBilliB 1
= _
| % TOUR FINAL La Chaux-de-Fonds. - 16 jan- te ; 20.80 Ambri - La Chaux- Langnau - Viège. 12 janvier : 2 2 1  2 x 2  1 x 1  2 1 2 X 1g vier : 20.30 Ambri - Sierre ; de-Fonds. - 2 février : 20.30 Zurich - Viège. 14 j anvier : <5„m™ •_*__,_ «~»K - IMatches aller. - 2 ianvier : 20.30 La Chaux-de-Fonds - Ge- Ambri - Kloten ; 20.30 La Langnau - Zurich. 16 janvier : a_TSg__î attribuee 

Fr 357 610__ |
I 20.15 Sierre - Kloten ; M.àV nève-Servette. Chaux-de-Fonds - Sierre. - 6 Viège - Langnau. Somme attribuée à cha-
g Ambri - Genève-Servette. - 5 février : 20.30 Sierre - Ambri ; iue ran« Fr- 89 402,50 I
| janvier : 20.15 Kloten - La Matches retour. - 28 janvier: 20.30 Genève-Servette - La Deuxième double tour. - 19 _̂.¦ ___¦____«_¦___________ IChaux-de-Fonds ; 20.30 Genè- 20.15 Kloten - Sierre ; 20.80 Chaux-de-Fonds. janvier : Langnau - Viège. 23 ,

ve-Servette - Sierre. - 9 jan- Genève-Servette - Ambri. - 26 janvier : Viège - Zurich. 26 ——mÊmÊmmmmmÈ mmmiiÈmimm ^^M §
vier : 20.30 La Chaux-de-Fonds janvier : 20.15 Sierre - Genève- # TOUR DE RELE(
- Ambri ; 2U.3U ueneve-bervet- serv
te - Kloten. - 12 janvier : 20.15 Fonc
Kloten - Ambri ; 20.15 Sierre - 20.15

g O PAGE 5. — Les épreuves g
g de ski de la coupe du mon- _

de à Val-d'Isères. Les (ton-
course de Noël à Sion. Cy-

_ Moritz.
_= SB

| # PAGE 7. — Les champion- j
nats romands de patinage

g artistique à Montana. Nata-
g tion : coupe de Noël et re-

cords suisses.
Avec les skieurs nordiques
à Saint-Moritz. Le Grand

s Prix du Mexique maintenu.
g de à Val-d'Isère. Les con- M

cours « nordiques » à Saint- g

I ® PAGE 9. — Le match in-
ternational de football avec 1

g la victoire suisse sur Malte, i
g Sur les stades étrangers.
g L'essor du football aux g
g Etats-Unis.

| • PAGE 12. — Succès de la |
cours de Noël à Sion. Cy-
clisme et handball.

1 9 PAGE 15. — Le champion- g
g nat suisse de hockey sur s
_ fflaffi avfif Tfis rlpfnitpK va- _____

*a r^ ^-^̂ ^fc. —̂ "y _j |g 
^ laisannes.
_ s S

: 
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nur lit dutsse i
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K L E  GRAND CHOIX i M
DES FÊTES ! j^

Boucherie Traiteur Charcuterie
BŒUF Parfait foie gras Strasbourg Jambon de Parme

filet Saumon fumé frais Mortadelle géante

Faux filet Jambon saumoné Salami Citterio

Rostbeaf Pâté de lièvre Salami Negroni

Fondue bourguignonne Pâté filet miSnon Sa,ami Vismara
Pâté foie gras Viande sécbée du Valais
Rostbeaf cuit Charcuterie fine

Rognonnade D_ , ., ~ . , ,* Rôti de porc cuit Saucisson de Lyon

f „ . .. Terrine de canard Boute f as
Terrine de lièvre Palettes fumées

Ris de veau - . II P .; ^:jj auces maisons Noix de jambo n fumées
AGNEAU et toutes les sauce* Heinz Langues de bœuf fumées
Gigot pour fondue bourguiyume Mousse de foie de voLille

Epaule &abes Chatka

Selle d'agneau Caviar Malossol

Volaille, gibier Dessert Vins
Poulets frais du pays Les spécialités Baer Vins du pays
Dindes fraîches Les fromages français Les grands vins français
Canards prêts à cuire Fraises surgelées Asti
Poulets USA Bûches et mandarines glacées Mousseux
Lapins frais Noix, noisettes Champagne de marque
Cuisses de grenouilles Oranges, mandarines Malaga, Porto

Madère

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/2.16.51



T

Lundi 21 déc. 1970 Page S

LUNDI

La descente
masculine

Classement : 1. Karl Cordin (Aut)
2'09"08 (nouveau record de la piste) ;
2. Bernard Orcel (Fr) 2'09"62 ; 3.
Karl Schranz (Aut) 2W83 ; 4. Ber-
nhard Russi (S) 2'10" 05 ; 5. Henri
Duvillard (Fr) 2*10"19 ; 6. Bernard
Grosfiley (Fr) 2'10'53 ; 7. Jean-Da-
niel Daetwyler (S) 2''10"'66 ; 8. Josef
Loidl (Aut) 2'10"92 ; 9. Bob Cochran
(EU) 2'10"97 ; 10. Heini Messner
(Aut) 2'11"10 ; 11. Franz Vogler (Al-
O) 2'11"34 ; 12. Reinhard Tritscher
(Aut) 2'11"68 ; 13. Mick Lafferty (EU)
2'11"84 ; 14. Walter Tresch (S) 2'12?
96 ; 15. Andréas Sprecher (S) 2'12"14;
16. Rudi Sailer (Aut) 2*12"26 ; 17.
Hans-Joerg Schlager (Al-O) 2'12"41;
18. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'12"
50; 19. Hans Kogler (Aut) 2'12"51 ;
20. Keith Shepard (Can) 2*12"54 ;
puis : 23. Kurt Huggler (S) 2*12"68 ;
24. Hans Zingre (S) 2'12"86 ; 38. Ldy
Bruggmann (S) 2'13"97 ; 44. Michel
Daetwyler (S) 2*14"68.

La coupe du monde
Voici ce classement :
1. Henri Duvillard (Fr) 44 p. ; 2.

Bernard Orcel (Fr) 40 ; 3. Karl
Schranz (Aut) 38 ; 4. Patrick Russe!
(Fr) et Karl Cordin (Aut) 25 ; 6. Ber-
nhard Russi (S) 22 ; 7. Jean-Noë Au-
gert (Fr) 20 ; 8. Gustave Thoeni (It)
15 ; 9. Andréas Sprecher (S) 8 ; 10.
Walter Tresch (S), Alain Penz (Fr)
et Bernard Grosfiley (Fr) 6 ; puis :
15. Jean-Daniel Daetwyler (S) 4 ; 21.
Kurt Huggler (S) et Hans Zingre
(S) 1. — Descente : 1. Orcel 40 p. ;
2. Duvillard 33 ; 3. Schranz 30 ; 4.
Cordin 25 ; 5. Russi 22 ; 6. Sprecher
8 ; 7. Tresch 6 ; puis : 10 Daetwy-
ler 4.

COUPE DES NATIONS

1. France 299 p. ; 2. Autriche 155 ;
3. Suisse 42 ; 4. Canada 28 ; 5. Etats-
Unis 16 ; 6. Italie 15 ; 7. Grande-Bre-
tagne 11 ; 8. Allemagne de l'Ouest
5. — Messieurs : 1. France 141 ; 2.
Autriche 79 ; 3. Suisse 42 ; 4. Ita-
lie 15 ; 5. Etats-Unis 5 ; 6. Allemagne
de l'Ouest 4.

La descente
lemmuie_f * ________. * *

Classement : 1. Isabelle Mir (Fr)
l'29"44 ; 2. Wiltrud Drexel (Aut)
l'29"92 ; 3. Michèle Jacot (Fr) l'30"
08 ; 4. Françoise Macchi (Fr) l'30"42;
5. Anne-Marie Proell (Aut) l'30"85 ;
6. Jacqueline Rouvier (Fr) l'31"34 ;
7. Jocelyne Périllat (Fr) l'31"46 ; 8.
Judy Crawford (Can) l'31"52 ; 9. An-
nie Famose (Fr) l'31"55 ; 10. Rosi
Mittermaier (Al-O) l'31"58 ; 11. Mar-
garete Hafen (Al-O) l'32"02 ; 12. Mo-
nika Kaserer (Aut) l'32"09 ; 13. ex-
aequo : Berni Rauter (Aut) et Flo-
rence Steurer (Fr) l'32"13 ; 15. Bri-
gitte Totschnig (Aut) l'32"17 ; 16.
Marilyn Cochran (EU) l'32"46 ; 17.
Divina Galica (GB) l'32"55 ; 18. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) l'32"65 ; 19.
Dora Storm (Aut) l'32"66 ; 10. Julia
Spettel (Aut) l'32"75 ; puis ; 24. Mi-
chèle Rubli (S) l'33"00 ; 27. Marian-
ne Hefti (S) l'33"48 ; 35. Vreni Inaeb-
nit (S) l'34"35 ; 45. Rita Good (8)
l'35"02 ; 46. Franchie Moret (S) l'35"
05; 54. Heidi Schillig (S) l'35"99 ;
56. Elisabeth Ponti (S) l'36"21 ; 58.
Sylvia Stump (8) l'37"48.

COUPE DES NATION!
1. France 265 p. ; 2. Autrich

3. Canada 28 ; 4. Suisse 27 ;

Combiné
1. Wiltrud Drexel (Aut) 8,75; 2.

Florence Steurer (Fr) 21,74 ; 3. Bet-
sy Clifford (Ca) 22,27 ; 4. Françoise
Macchi (Fr) 24,93 ; 5. Berni Rauter
(Aut) 32,63 ; 6. Britt Lafforgue (Fr)

Les descendeurs se sont retrouvés à Val d'Isère

VVI V I I I I  |_--_** *.J I UI L  WVI 1W UM/V ¦ I £41 l^# «*_l^_t
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Deux Suisses dans les dix premiers: Russi 4e, J.-D. Daetwyler 7e
Le jeune Autrichien Karl Cordin, 22 ans, fils d'un hôtelier de St. Anton, Tombé à Sestrières, Karl Cordin, qui avait aussi manqué la « non-stop » t

a remporté la descente du Critérium de la première neige, à Val d'Isère. la veille,, n'avait pas encore fait parler de lui cette saison. Mais on savait | >
Deuxième des championnats du monde à Val Gardena, l'an dernier, Karl que sa classe en faisait toujours un des meilleurs descendeurs du monde. ] ?
Cordin a ainsi fait échec aux skieurs français qui dominent les compétitions Sur cette piste « Oreiller-Killy » longue de 3298 mètres, pour une dénivella- <[
internationales en ce début de saison. Il s'est imposé avec 54 centièmes de toin de 915 mètres, comprenant 31 portes de direction placées par le Français J >
seconde sur le Français Bernard Orcel et 75 centièmes sur le vétéran autri- Michel Arpin, Cordin a pu laisser éclater toutes les qualités qui avaient < J
chien Karl Schranz, signant ainsi le premier succès autrichien de la saison fait de lui le second descendeur de l'année aux championnats du monde \ ?
en coupe du monde. v et au classement descente de la coupe du monde. *

; — : — — —— — - - RUSSI QUATRIEME lisant au mieux à la fois son poids et
fi La quatrième place est revenue au sa Puissance athlétique, il a dominé un

I champion du. monde Bernhard Russi. Bernard Orcel pourtant en grande for-
WÈ. Comme à Sestrières, le Suisse, qui me- Henri Duvillard ,1e vainqueur de

avoue ne pas être au mieux de sa for- Sestrières, fut particulièrement mal-
^̂ ¦b âii me, a tout de même obtenu un excel- chanceux lors de cette descente. Apres

s , - __ «11 lent classement. Jean-Daniel Daetwy- avMr Perdu un Peu de temPs dans ie
-_mm 1er, qui avait éprouvé infiniment de faux Pliat du départ ,il heurta de plein

P^pfa difficulté sur la piste italienne de Ses- fouet un famon , se blessant même
. _¦ _H_^in trières, s'est bien reoris à Val d'Isère. largement a la main.

, =_r=rn_i
^ 

¦ _^_j_ ;______ __^,=;rr^___—-J RUSSI QUATRIEME lisant au mieux à la fois son poids et
fi La quatrième place est revenue au sa puissance athlétique, il a dominé un

I champion du. monde Bernhard Russi. Bernard Orcel pourtant en grande for-
WÈ. Comme à Sestrières, le Suisse, qui me- Henri Duvillard ,1e vainqueur de

avoue ne pas être au mieux de sa for- Sestrières, fut particulièrement mal-
^̂ ¦b âii me, a tout de même obtenu un excel- chanceux lors de cette descente. Apres

r - -__ «11 lent classement. Jean-Daniel Daetwy- avMr Perdu un Peu de temps dans le
-_mm 1er, qui avait éprouvé infiniment de faux Pliat du départ ,il heurta de plein

P^pfa difficulté sur la piste italienne de Ses- fouet un fanion , se blessant même
¦& trières, s'est bien repris à Val d'Isère. largement a la main.

Avec sa septième place, il se rappelle INTERET RELANCE
WSSJL :- ' —- à l'attention de ses adversaires. Quant Cette victoire autrichienne relance

E^
F^1!? ïïvjj à Walter Tresch, son quatorzièm e rang le duel franco-autrichien , qui devrait

^&J^ 7̂fÊ peut être considéré comme très valable bientôt être arbi tré par les Suisses. Au
-' - i________________É__l___B Hià Tv>niy D.n c.lri.oïir nui Ti 'pit r_ nc frèc à l'ai- rla s ç pm pin t de la munp du monde.— ' ______^^_=__B ^=__^fc__±' ^zz__^^^^M^-— —^^ " _________¦ ïr  ̂^ 

un _^ii._ii _i -<.L ^ j— A t» vu v  £_* „L» V *. *~.»_ J i_* j, ~ i _ -_ -. . —  __ . -. - —__. __ .-  _ -- —- — — —._.— — — —- _-

- .Jgjfcfljjji M jj B̂ se dans cette spécialité. Henri Duvillard conserve la premièr(
K_ -~=^fc ^BMiii—M___W^^^^l _j i place, avec 44 points. Il précède SOT

RECORD PULVERISE compatriote Bernard Orcel (40 points)
.-ïv Jjj JIJM Bl^ " A Val d'Isère, sur une piste glacée qui enregistre en deux descentes cettx
î H ~B et ultra-rapide, Karl Cordin a pulvé- saison deux places de second.
* . wt rp= risé le record de la piste que détenait Far équipes, malgré ce succès a-tri-

Malcoim Milen depuis l'an dernier. chien, la France conserve une sérieusK
Sans cesse en recherche de vitesse, uti- • avance su ries autres nations.

JP^Bi l Quatre sons de cloche
r— M PpL )t *L— î ;  ...KARL CORDIN ...HENRI DUVILLARD

_m f
^^^^^

B '!___* J »  < Voilà une descente comme je  « En sortant trop rapidement d<
_\ ï < I les aime, rapide, faite pour les « la compression », j'ai voulu cou-

Hjjim^̂ H J > hommes en condition. A l' arrivée per mon virage , mais emporté , j' a
vjjB < | pourtant, je né pensais pas avoir foncé droit sur une porte que j' a
Jj B̂jjl̂ ^̂ B ftjS !' 

gagné. 
Au 

passage 
de « la com- percuté , me blessant même à U

i * pression » je  n'avais * pas été très main et perdant mon casque. Je m
:  ̂ ' ! bon. Mais en revanche j' avais été suis pas sûr d' avoir perdu là. J<

TjpiH 3 » très rapide dans les premières cen- crois que je  n'avait pas été trè
 ̂ __ IB!!!} '[  taines de mètres et sans doute est- vite dans le haut non plus » .

JH 3' ce là que j' ai gagné la course ? »  -Jf
i "^JMMJI 't ', ...BERNARD ORCEL 9 Le Français Henri Duvillard , qu
JH 

r=îP|/ ,| « Queue p eur. Avant une bosse, au cours de la descente de Va
-ï:: > je  me suis envolé et j' ai failli faire d'Isère avait heurté en pleine vi-

<;  un « looping ». Je n'y ai pas perdu tesse un fanion sur la piste, souf-
Hl S beaucoup de temps pourtant. Je fre d'une fracture du quatrièn*

< > suis satisfait , la forme est ld / » métacarpe de la main gauche. L<
- < | médecin, après 15avoir radiogra-

< ( ...KARL SCHRANZ phié, lui a immobilisé la main pai
p*«a&i5̂  , v t J' ai repris des points à Henri un barrelage, mais il ne décider?

'[ Duvillard. C'était mon objectif à qu'aujourd'hui si Duvillard doit
Karl Cordin wt parvenu d faire- éohee aux Français f Val d'Isère. ' être plâtré.

A Isabelle Mir, la descente de la «Première neige»
L'équipe de France s poursuivi sa- 2150 mètres pour une dénivellation de très rapide. Françoise Macchi aurait m . -— -

medl l'impressionnante série de ses 555 mètres, qui est à n'en pas douter peut-être pu se rapprocher, mais en.
victoires en remportant son septième uns des plus belles du monde, a per- abordant trop vite les premiers vira-
succès depuis le début de la saison. mis arux vraies descendeiuses de s'ex- gea, elle perdit de précieux centièmes
Isabelle Mir, 21 ans, de Saint-Lary primer totalement Ainsi Isabelle Mir de seconde. L'équipe de France pour-
(Pyrénées), a en effet gagné la des- et Wiltrud Drexel, respectivement lau- ta_t a encore remporté un étonnant
cente du critérium de la Première nei- réates de la catégorie descente de la succès d'ensemble, puisque six des
ge, à Val d'Isère, avec 48 centièmes coupe du monde en 1969 et 1970, se siennes sont dans les dix premières,
de seconde d'avance sur l'Autrichien- sont elles logiquement attribué les dont la toute jeune Jocelyne Périllat,
ne Wiltrud Drexel, qui trouve' sa con- deux premières places ? 15 ans et demi, qui marque ainsi ses
solation en s'attribuant le combiné. Si la piste en effet comportait d'à- premiers points en coupe du monde.

A Bardonecchia, la semaine demie- bord quelques virages assez difficiles
re, la Française Françoise Macchi avait
gagné la première descente de la sai-
son, en battant dans l'ordre l'Autri-
chienne Annemarie Proell, Isabelle
Mir, l'Anglaise Divina Galica, les
Françaises Florence Steurer et Michè-
le Jacot, Wiltrud Drexel, etc. Cette
descente avait la particularité de beau-
coup tourner et de s'apparenter sur
quelques fractions de son parcours à
un slalom géant, avantageant ainsi les
spécialistes de cette discipline.

LOGIQUEMENT...
En revanche, à Val d'Isère, la nou-

velle descente féminine, longue de

Victoire de I'
L'équipe suisse I a remporté une

nette victoire dans le relais interna-
tional qui clôturait la semaine d'en-
traînement de Saint-Moritz. Le qua-
tuor helvétique formé d'Alfred Kae-
lin (21 ans), Albert Giger (24 ans), Edi
Hauser (22) et Werner Geeser (22), a
relégué à plus de deux minutes et
ueime wus ses rivaux, parini lesquels

équipe suisse à Ssint-Moritz Isahelie mr p eut continuer à soun
les meilleures équipes d'Europe cen- fondeurs helvétiques devait augmenter I A. H A UH I A Atraie. dans de larges proportions. La grosse L3 loi DlB OLa course s'est déroulée dans des déception de l'épreuve a été causée ¦¦ •¦ J0»*I W I V  !¦¦ _ ¦ _ _ _ .
conditions idéales. A l'issue du pre- par les Italiens, qui ont dû se con-
mier parcours de 8 km 500, le Suisse tenter de la 10e place. ...ISABELLE MIR
Alfred Kaelin, qui devait réussir le voici le classement de oe relais * Je n'avais absolument pas di-
meilleur temps de la journée, précé- 4 x 8 5  km : 0^ré mon échec de Bardonecchia e
dait d'une seconde l'Allemand Gerhard £ 

'g_ ^ j  (A,fred KaeU A,fe t j 'étais bien décidée à prendre um
Gehnng. Par la suite, l'avance des Gi M, HaJJ Werner 'Geeser) éclatante revanche. La « non-stop >

____________________ 1 h. 58' 02" 25 ; 2. Tchécoslovaquie ™" ̂ Jx™é. q™ >e V°umii

-llHPIl'l "T" ^F ¦- -&_ - m (Jan Ilavsky, Vaclay Perina , Karel 9W™r alors , ai pris tous les ris-
m Sacky, Jan Faistavr) 2h 00'46"28 ; 3. ?,Uef J

e me suls
T 

battue et ton
P Allemagne de l'Ouest «1» (Gerhard *"* bl°Jl. r

pa.sse' Jf  me
t 

sms beau/
Gehring, Max Ruppaner, Edgar Ec- TZJ 'T cet automne, rat-

B.__ ¦!._ M kert. Walter Deme» 2h 00'48"2fi : 4. tendcnk donc un . Ie!  rp '"H a <  °u

, Ueli Wenger
1 (Daniel Ce



Plus courts sont
les jours:

plus longues nos nuits
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Faites vos achats en famille
MARDI 22 DÉCEMBRE

vente du soir jusqu'à
22 heures

LUNDI 28 décembre 1
ouvert toute la journée 1

A la Porte-Neuve S. A. Migras
Au Comptoir des Nouveautés Moditex, avenue du Midi
«Au Brin de Laine » Moix S. A., confection
Constantin Fils S. A. Nouveau Grands Magasins S. A.
Chaussures Tichelli E. Rohner, A l'Economie 

^̂  
I à^% 1̂ .1

Géroudet Frères, confection Vêtements Frey 
^̂  § ^̂  |̂ |

Gonset Nouveautés S. A. Confection PKZ
Henri Lugon, chaussures Vêtements S.A.
Hobby-Centre Charles Vœgele S. A., confection
Kuchler-Pellet Jouets Weber S. A.
Mabel Confection Jean Gianadda, chausures
Marie-Claire, confection

Mardi 22 et mercredi 23 décembre
ouverture des magasins : 9 h. du matin

I ! 

Pour bien choisir, lisez nos annonces

^imM~  ̂ ¥) CJ&aHm}ê!\,à_=-  ̂/T k̂. £ \̂_)t%rtd(Cb%

Y. DUMONT
KIOSQUE - LIBRAIRIE

Passage sous-routes
Avenue de la Qare

S I O N
36-51_¦¦___ -__ ¦¦__ ¦_¦_¦¦¦

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône S MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 210 51
Tél. (027) 216 09

Viande fraîche sans os
pour boucherie

Viande hachée, le kg 5 50 Cuisse :
Tralncôte, le kg 6.— le kg 8.50, 9.—
Epaule, le kg 7.— Bouilli, le kg 3.—, 4.—

Envols partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg.
Fermé le jeudi après-midi.

36-42941

J

Pour les fêtes
et cadeaux
de fin d'année

DAUCHER
méthode champenoise

Fr. 10.— la bout, par carton de 2-6-12 bout.

Passez votre commande à votre fournisseur habituel ou
directement aux

CAVES DAUCHER, Roland Caloz, VETROZ

36-44266
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i . „ i Les championnats romands de patinage artistique à Montana
I IKIH - m—..— ¦«¦.¦¦—_¦!LUNDI

Durant ce week-end, se sont dérou-
lés sur la patinoire d'Y-Coor à Mon-
tana , les septièmes championnats ro-
mandes de patinage artistique.

Pan: une temps exceptionnel, des con-
ditions de glace excellentes, cette com-

sans aux places d'honneur
pétition a vu la nette nomination des
représentants de Genève, La Chaux-
de-Fonds et Villars, allors que les Va-
laisans prenaient les 2e et 3e places
en senior , par Danièle Dubuis et Chan - WÈBsi=, : ~ '

n^mtal Stalder, qui ont dû s'incliner de-
vant Anne-Marie Riedi, de Villars.

Les «nordiques» ont terminé la phase de préparation HB| !" ^BH|
«Très nets progrès, la pyramide est solide» PBR«,iwvf§

Sauteurs et « fondeurs » sont rentrés BsKj j f_-_agj
chez eux, la phase de préparation en _EK___9 _______________________ ¦
vue de la saison étant terminée tant à 8? TÉSaint-Moritz qu'à Campfer. Un rapide ÉfÉ&fc _JSrnÉ_ibilan s'impose. Esprit d'équipe, con- lïi _Pj__
fiance, sérieux, progrès général , telles WlÈi_  ̂!!__¦_____ ¦ - ir* #_. __S

Sauteurs et « fondeurs » sont rentrés
chez eux, la phase de préparation en
vue de la saison étant terminée tant à
Saint-Moritz qu'à Campfer. Un rapide
bilan s'impose. Esprit d'équipe, con-
fiance, sérieux, progrès général, telles
sont les lignes de forces essentielles qui
s'en dégagent.

Tant Léonard Beeli (le patron du ski
nordique en général et des « fondeurs »
en particulier) que Germano Cassis
(responsable des sauteurs) sont unani-
mes : « Le ski nordique suisse est en
très net progrès, non seulement au ni-
veau d'un ou deux éléments, comme
souvent ce fut le cas par le passé, mais
en règle générale. La pyramide est so-
lide. » Voilà qui est de bon augure avant
les Jeux olympiques de Sapporo. « Cer-
tes, nous sommes dans une phase de

%£?? ^M
B,

M
nfl
S3|

1" PS_ "S2W XM* fH les différentes catior^'Telau^rà *¦ 
Mir

e^le Nobs Bienne 497,6 ; 5. Re-deurs » souligne M . Beel . « Pour #%_4 J  ̂ ' W «M_| droite nous reconnaissons Sylvie Fon- crosi° Gisele' Sl0n - 492>1 ' 6- Sabine
l'heure, I convient de poursuivre notre y*Y CTjF'- >f JÉH ___M fàine s"^Lne Prince Tascfle et Jac- Piller . Neuchâtel , 474,1 ; 7. Christineprogression , de confirmer les résultats j M  ^*r , •/ -Hltf _i 

taine. &tepnane prince, pascale et j ac > 
Neuchâtel 465 3 -  8 Marlène

obtenus dans les Tatras et de faire en- _,J'_giil ~- -T.:: T, .<* . ¦-" :- jâËj*sff : ____ K_ f'__ C|ues BourcLuln , Nicole Nardini, Anne- riasier, iNeucnaiei , _a ,a , o. îviaiieno
core mieux. Mais les Hauser, Geeser 

-^^_ Claire Riedi et Bernard Bauer. e er> eue a ,
(Réd. : nos plus sûrs espoirs) et autres Principaux résultats : SENIORS - Jeunes filles
Glger, Jaggi donneront la pleine mesti - re trois ans. Cet dire que les cham- PAS DE SAUTEURS : _ Anne-Claire Riedi, Villars, 846,1,.
re de leurs possibilités dans deux, vol- pionnats du monde de 1974 — ils seront POURQUOI ? JUNIORS - Jeunes filles championne romande 1970 ; 2. Danièle

attribués en printemps 1971 — devraient Deg K f on<jeurs » et oas de sauteurs • *• Sylvie Fontaine, Genève, 395,5 pts ; Dubuis Fion 829,9 ; 3. Chantai Stalder,
| 1 

être 'leurs championnats" », explique oi , Germano £assis explique . Championne romande 1970 Sion 779,3.
encore le chef du ski nordique helveti- « Envoyer à Sapporo l'entraîneur et un 2- Amta Clément, Lausanne 382,2 ;  3. Garçons

Pas de « match » à Aspen que- sauteur ne sert à rien. Je préfère que c.omelda Rohner Genève 336,9 ; 4. Bri- 1. Bernard Bauer, Genève 814,2,

TCHFCOSi OVAOTTFS Schmid> steiner' von Gruningen et »*te Clerc Montana 310,5 ; 5. Monique champion romand 1970 ; 2. Gaston

• Le match France - Etats-Unis en 
REFEKENCES TCHECOSLOVAQUES Zehnder participent aux concouJS eu_ Pasquali, Morges 305,8. Schaeffer, Genève 809,9.

slaloms parallèles, qui devait avoir m les sauteurs ' Germano Cassis de ™péens {Rd :[ u-„ Citation des Etats- 
lien à A^iwn fCnl nrartnl IPR 2(1 et 21 • î 

sauteurs . germano cassis ae Ums pourralt être honorée) que d'en-
mars £ de"finXement annulé Vé- 

repondre : «  Avec Schmid, Stemer, voyer un seul homme. Et un sauteur ^̂ ^P̂ ^»«g5g^^̂  ̂ Victoires SUISSES à Zoorfibmars, est aenninvement annule, ie- Zehnder et von Grunmgen, nous possé- ,™„ J p... ^....™ A„ u»™]!. *vi5 ^^BAiii»».»k ;i:»««^^B viuuires suites a £.uy_ eu
quipe de France y ayant renoncé. dons une solide éouine Dans le concert P e!\d connaissance .du tremplin très ^^^»AutOmODlllSme_^^^^Tout d'abord le calendrier officiel de dons ,™e solide équipe, _ans le concert rapidement comme M y aura assez de Wmm?mmmzmmmm ^%̂ , " .
L FIS avlit nré™f à cette date le mondial elle tiendra son rang. A tatre jours d.entraînement avaMt les Jeux, # Aux championnats internationaux
match d_ si*  ̂ nltions (Etats-Unis d exempte je citerai un classement eta- cela t amplemen,t -_tisant. En re- .. -»,_» . .- . *> z*&eb, les Suisses ont obtenu un
Canada Autriche Italie France et  ̂

P
"' 

f\ 
T
f 

e
r
coslo.va<lufQsc(f k *"- vanche, le problème est tout autre pour 1.6 GP - ÛU M 6X10 116 slJCcès Pr<*ant- Daniel Hœner chez lesUanada, Autriche, Italie, *rance et des res_lt.ats de la saison 1969-1970. Au le skie;ir _ fond n doit s.aecllmater *,w H»AI»|«* hommes et Charlotte Walter chez les

avafent renoncé et "SSSTîï^oê  SiSthSte Ŝ P^éS: 
étudier les conditions atmosphériques! rCStCrO OU C0l6lfdrier 

dames 
se 

sont 

en 
effet 

imposés.
Etats-Unis avait été prévu en rem- 2_Toisi saûte-JS SuTsse obtient e le traœ des pistes' la na

^
re de la nel' Résultats : Messieurs : 

1. Daniel Hœ-
placement. A la suite des virulentes SC^Z «r _ _t _ta II ge et /?ombre d'a"tres détails impor- Bn aucune manière, le Grand Prix ner (S) 10; 2. Lasalo Vajda CHon) 11;
déclarations de M. Avery Brundage, envient dTsoXenera^Tsteiner s'est tanitS- °r' tr01S <( londeurs >> et leur , en- du Mexique ne sera retiré du œlen- S. Michael Glaubitz (AH-E). — Dames :
président du comité international S ^ffit m L *¦ 4isrvn lors bralneur> c est un minimum pour pré- d,rier des couraes de formule I comp- L Chairlotte Walter (S) 10 ; 2. Steffi
olympique, contre certains skieurs 

 ̂ championnate du monde.?' Qui Pa^r Sapporo. » tant. pour le ch_npioi»at du monde des Knoll (All-E) 16. - Bar couples : 1.
français et étrangers accuses de pro- f ,,.t n n in.nl-«r à ooln ? npivriscinivia VT <ïTTnrii?ccTr»is_rc conduioteuirs, a déclairé à la presse M. Bassler-Rauscn (Adil-O) ; puis : 5. Ka-
fessionnalisme, la Fédération fran- Iau^n a]0Uter a œla 

i DEMISSIONS ET SUCCESSIONS Enrique n^ta Moreno, l'un des orga- rin et Chris.tian Kuenzle (S),
çaise a décidé de renoncer à ce HAUSER ATI TAPON ^e moms cïae ^'on Puisse écrire, c'est nisateurs de l'épreuve mexicaine. M.
match. JAruiN (ïue i'entente règne entre skieurs de Moreno a ajouté qu'il avait été plusieurs _ i i .[ltliUII. vjl_ L CIJJLtrilL'C ICglJJC CIL _.l t: -5iVlCLU_ 5 UC l.lUlcaiU CL ajWU'K: \£UL ni a VCllb ^_ I _.C p_LU'_MCUIi_ S _

T c <•„—* fi'p,,t ra;nl»mm( /i» <_ !«? fond et sauteurs. Une entente qui, à fois récompensé pour la bonne organi- Programme des championnats
1 Le camp d entraînement de Saint- eMe ssul^ situe rexcellent esprit de sation de ses épreuves et que les in-moritz est lettre morte. _u ayemr trappe COHégialité au sein du secteur nordi- cidentts de cette année ne se renouvel- SUÎSSeSà

^ 
la porte, la semaine preolympique de que de la Fédération suisse de skL n levaient pas. Tout en reconnaissant

rmircoc et rnnrmirc pn SIIÎCCP février en particulier. Qu en est-il de est vrai _ ue depu,js quatre, voire cinq l'existence de oas incidents, M. Moreno _ T . . .LOUrSeS eT COnCOUrS en _5UISSe ja participation helvétique ? « Nous ans MM. Beeli et Cassis ont parfaite- a précisé que finalement, ils n'avaient • L
^
s champiMmats suisses, qui se- , . : . . , , , .  rtI15 ivxivi. ueeii ei cassis ont panaite- a P'crac vitro iju_'iiaiii«iiit , mis uavaieiu T- . .__, . r c„ . r-._„ii i n ~x in

« SPLUEGEN. - Fond 14 km (130 avons droit à quatre places pour le ski ment restructuré ce département. C'est entraîné aucune conséquence et qu'il députeront a Sam-GaU les 9 et 10
participants): 1. Edi Hauser (Obergoms) nordique », confie M. Beeli. tout à leur honneur.. Dommage qu'ils n'avait pas été nécessaire d'arrêter la J

3™ Prochains, se dérouleront se-
52'43" ; 2. Ailired Kaélto (Elnsledélin) _ Lors d'une séance tenue à l'hôtel annoncent leur retraite pour fin 1972. course. lo

^ 

le 
Programme suivant :

52'46"1 ; 3. Albert Glger (Saint-Moritz) Bnstol à Campfer, les sauteurs ont re- La succession est ouverte. Elle sera ,„  ̂ , JA , o S'̂ ^rTii^vS
53'25"6 ; 4, Werner Geesesr (Arosa) nonce au déplacement au bénéfice des lourde à prendre. Gageons que tant M. , M.Jtoreno a conclu en déolarant que 9 heures et 13 h. 30, suivi par 1 imposé
OT44»Ï B. U_ Ron«- (Sadnt-Morite) « fondeurs ». On peut donc prévoir Beeli que le Loolois Cassis sauront trou- 1« Fédération Internationale automobile messieurs l'impose par couples et l am-
B4'17"l «. Louis Jaggi dm Fang) «n'ils serpnt au nombre de trois à se ver et former leur successeur respectif. - seule compét^te pour prononcer pose de 

danse Dimanche 
10 

janvier :
54'19"8 rendre au Japon accompagné d'Olsson. Des hommes qui trouveront une équipe l'annulation du Grand Prix du Mexi- danse libre 14 heures libre messieurs,

Sur qui se portera le choix ? Il est en- g^ une situation financière saine que — «vait accepté les promesses des par couples et dames dès 15 heures.
# LUNGfERN. — Stelom (115 partiel- core trop tôt pour le dire. Toutefois, un r>eux éléments de base importants organisateur mexicains touchant aux
pants). Messieurs (600 m, 41-42 portes): mouvement de coulisse laisse prévoir ROIWV—j  mesures de sécurité pour la prochaine ^_____
1. Josef Odermaitt (DaMenwil) 54"19 ; que le Valaisan Hauser et Geeser seront r.-_. __ui\vi« édition de leur épreuve.
2 Heinz Baumann OAndermaitt) 55"48; du voyage. La logique ne serait en rien (Voir les résultats de la course de) _ _ ..
8. Hans Felder (Scerenberg) 57"51. bafouée- Saint-Moritz en page 5) 
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Natation: coupe de Noël et records suisses BMmMn ômi, imm t&xœsxxsz
Christiane Flamand et Main Raudln Quatre records suisses i.i___ __ 2,MB^_ ita«_ e_ _ . ^

8^__S ,
î_ta_^Sélï

,
.. . A r. ,1,,. f ̂ ? o?e?eY€ B! 6-29-46. 4 Lausanne I preuve par couples du concours in-

VlCtOneUX • Q t,eneVe S 'ii-SB-J " ?ln*V? ,AU5:2.2"l6- ?- .,?au_ temaaonal de Moscou. La victoire* ¦«*»««__ •«*«_>-. sanne Montchoisi 4-26-45. 7. Villars- est revenue au connfle nui avait t«rLes nageuses de Genève-Natation ont Village, 4-24-39. !Ï_I nf *Zul^™è̂ J}^J^L\?~
> Comme en 1969, la coupe de Noël ,,, L ¦ ¦ ¦ -^-^ 1 ¦gfT_l~a brillamment clôturé l'année en établis- ^l^ 
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| s'est terminée, à Genève, par la I saut trois records suisses à la piscine Ces équipes sont qualifiées pour les SSf'ST*11 S
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< victoire du Genevois Alain Baudin m des Vernets. Christiane Flamand (15 éliminatoires romandes qui auront lieu oonurnova - Anarei souraïKine.
5 chez les messieurs et par celle de BQ ans) a battu le record national du 1500 au dôbu,t de janvier à Zermatt. . chez les messieurs et par ceue oe

la Genevoise Christiane Flamand
chez les dames. Si la victoire de
Christiane Flamand fut des plus
nettes, celle d'Alain Baudin n'a été
acquise que de justesse. Le Gene-
vois a en effet touché pratiquement
en même temps que le Veveysan
Laurent Baillif. C'est une décision
des juges à l'arrivée qui a donné
sa deuxième victoire consécutive à

¦ Alain Baudin.
Voici les résultats :
MESSIEURS : 1. Alain Baudin

'¦ (Genève) l'19"6 - 2. Laurent Baillif
' (Vevey) même temps - 3. Mari o
! Merazzi (Bienne) l'23"6 - 4. René
! Dobbelmann (Hollande) l'24"7 - 5.
I Kim Zervos (Genève) l'26" - 6.
• Beat Frey (Genève) l'26"5. - Puis :
; 10. Théophile Walde (Genève - 80
. anst 4'04"5.

Chez les juniors, nous trouvons une Garçon
belle quatrième place de la jeune Bri- 1. Stéphane Prince, La Chaux-de-
gitte Clerc, de Montana , alors qu 'en Fonds, 313,6, champion romand 1970.
seniors B, Gisèle Recrosio de Sion se
voyait attribuer la 5e place. Nous re- Couple
levons cependant qu 'à rencontre de ses *• Pascale et Jacques Bourquin, Ge-
compatriotes, qui avaient déjà acquis neve> ¦60'7- champions romands 1970.
leurs positions à la fin des figures im- SENIORS B - Jeunes filles
posées, Gisèle Recrosio remontait de 1- Nlcole Nardini, Villars, 573,8,
la 7e à la 5e place, grâce aux figures championne romande 1970 ; 2 Cathe-
libres rine Comte, La Chaux-de-Fonds, 546,6 ;

NOTRE POTO : les vainqueurs, dans 3. Marie-Claude Dubois, Le Locle 517,4;
les différentes catégories. De gauche à *• Mireille Nobs, Bienne, 497,6 ; 5. Re-
droite, nous reconnaissons Sylvie Fon- crosI° Gisèle, Sion, 492,1; 6. Sabine
taine , Stéphane Prince, Pascale et Jac- PiUer , Neuchâtel, 474,1 ; 7. Christine

mètres nage libre que la je une Fran-
çoise Monod avait amélioré samedi 
dernier. Elle a couvert la distance en
20'18"3 contre 20'27"2 à Françoise Mo- „ „....—. , _ , _-io  a t_le _ _  * a rrancoise mo- 

 ̂CYCLISME — Le Belge Eddy c ^L- . ¦nod il y a une semaine. Christiane Fia- 
^erckx a Tempo,rié le critériuSi inter- Sympathique attention !mand est ainsi devenue détentrice de n.ational de Bastia, disputé sur un cir-tous les records suisses de nage libre. „1]it JP 7n um T,i a jpvan„i i« irrarl . T , ,cuu ae iv Km. m a aevance les D ran- i_,es « novi ces » du club séduçais Lucien Am_r, Jourden , Ducreux pouvaient fêter hier leur «xiè

• Les nageuses du SV Limmat ont Cadiou. victoire de la saison face à
établi , à Zurich , un nouvea u record équipe des environs,
suisse du 4 x 100 mètres dos en 5'11"5. # ATHLETISME — L'Espagnol Maria- Notons qu'il n 'ont pas perd u
L'équipe zuricoise était formée de Nicole no Haro a remporté le cross interna- seule rencontre jusqu'à ce jour
Zollikofer, Myriam Warzecha , Irène De- tional de GranoMers, à Barcelone, en R . omn. ._ A„„ ir ,__, J •
brunner et Barbara Luescher. couvrant les 10 km en 29'48"8. H a de- j efTnovLs ! 3 ,uivf. J^vancé le Britannique Mike Tagg (29' 'es « novices » sont suivis de

51"4) et le Tunisien Zaddam (29'55"8). t SaiSOnS deja Par *?• Mlnf
Elle abandonne la Compétition Par nations, la victoire est revenue à ^VJ^i 3USS1

r l'Espagne déviant la Tunisie. au cy ° m̂^-
m La ieune nageuse sud-africa ine Ka- T T,n __> n_ ._ i_ .w_, .,> , „v,^„„„ _, 
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• •art)¦ ¦•n~nin< _t nos deux DISCOPAM seront A-~iMARTIGNY Mardi 22 d*«mnre T
AVENUE DE LA GARE • OU - CITS Nqu « 21 11. 30 J |

IH % Irl P AI Profitez-en pour acheter vos cadeaux
"¦̂ DISCOUNT" "¦" à des prix discount ! 

^

IVI \3 i w II C Mardi 22 décembre à l'occasion de ces deux ouvertures nocturnes, le vin chaud
R11F Ï_ F V/P IM IQ F (* ~ I

yous sera gracjelJsement offert
| 36-7407

•••••••••••••••••••••••••••
¦ — Tabacs ~~

journaux 
à remettre au cen- îrtpr j _1 Le cadeau r̂rv TOUt POUTpart. ¦

,'f ____H de bon «""̂  __!__: la construction
à laver
100 °/o automatique
Garantie 1 année.
Comme neuve. Très
bas prix. 220-230 V.
Grandes facilités.
NARDIX S.A.
représentant :
P. Bellon
Tél. (021) 9710 79 -
(021) 28 21 69

22-315873

PntranrpnAiire • Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-cnirepreneurs . bourdeSi bols rondSi perches, etc.

Mamiiciftrc. Sciage sec. qualité I - l/ll. Toutes épaisseurs.meiiuiaici s Sapln> mélèze> chêne, frêne, hêtre, érable, noyer,
Charpentiers cerisier , poirier , charpente sur liste.

Rayonnages - Produits rabotés.

Une robe
Un manteau

signés

«Marie-Claire»
Confection

S ut ;

Avenue de la Gare - S I O N

Ouvert le mercredi 16 et mardi 22
décembre jusqu'à 22 heures.

36-3205

_ •• ••••****A. ¦_***••
• i

Toujours le plus
grand choix ¥•

¥
¦¥jusqu'au dernier jour

UCHLER-PELLET _
AUX GALERIES DU MIDI • SION X

*•**•••••****

Sous chaque arbre
un cadeau de chez

ca

GRANDE VENTE DE MEUBLES
 ̂

A DES PRIX IMBATTABLES
O** % _\JêA NEUFS ET D'OCCASIONS

0&O» cW0V*-
_jl* ^t—  ̂ *^" CHOIX VARIE DE salons, chambres a coucher avec grand lit el lits jumeaux, salles à manger vaisseliers,
*** . t(> _ * bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan commodes.

IfjW * «>\ _. coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc

ÇO** «\8*" AtC^ UN LOT IMPORTANT DE petite meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons.
v»\ _S * e. O** servir boy. porte-lournaux. duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc

\*s * m\e^
n̂ |\ 1»* „ % rt Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges

We" ° Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37. tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex. tél. (027) 21416

Après l'exposition
des Arts Ménagers

machines à laver
automatiques
de marqjue - sans
fixation, 220-380 v.
Cédées à bas prix.
Garanties comme
neuves.
Tél. (021) 3483 80
OU (037) 37 12 06

36-100240

A vendre
VALAIS CENTRAL,
à 15 km de Slon,
ait. 1000 m.
hôtel-restaurant
30 lits, café, car-
notzet.
Prix : 200 000 fr.
Rens. :
Aloïs SCHMIDT
SIERRE
Tél. (027) 5 60 21

36-381982

Wenger & Cie - Villeneuve
Tél. (021) 6015 02
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Pas de grillage
à Beilinzone

ouuci icui d iimio m uuciiio

Lundi 21 déc. 1970 Page 9

M.Mm i Tournée fructueuse pour l'équipe suisse en championnat d'Europe
LU nui ?_^_r_rz" J -̂. __ '_:__ _ïsf?_ c__ '__ _«,„...,« -i«ui*- i-r __* __ . = -_ A j:

Le tribunal arbitre de la ligue
nationale a levé les sanctions prises
par le comité de ligue nationale à
l'encontre de l'AC Beilinzone et il
a renvoyé le cas (voies de faits sur
l'arbitre et les juges de touche) au
comité pour un nouvel examen. Le
communiqué publié par le tribunal
dit en substance : « Le tribunal ar-
bitral de la ligue nationale a ac-
cepté le recours déposé par l'AC Bei-
linzone et il a annulé la décision
prise par le comité de ligue natio-
nale et exigeant la pose d'un gril-
lage autour du terrain. Il a cepen-
dant renvoyé la question au comité
de ligue nationale pour un nouvel
examen. Cette décision signifie que
l'AC Beilinzone n'aura pas besoin
d'ériger un grillage autour du ter-
rain et que le comité de ligue natio-
nale devra s'en tenir, pour les sanc-
tions qu'il entend prendre, à ce qui
est prévu dans les statuts et règle-
ments de la ligue nationale pour des
incidents de ce genre ».

Quatre Jours après avoir battu la Grèce à Athènes (1-0), la Suisse s'est naire le 3 février. Le problème de « l'île terrible » existera même pour elle,
imposée à La Valette, contre Malte, dans son deuxième match du tour préli- Depuis le précédent tour préliminaire du championnat d'Europe et le
minaire du championnat d'Europe. Dans des conditions épouvantables (terrain match Suisse-Chypre du 8 novembre 1967 à Lugano (5-0), la sélection helvé-
de terre battue recouvert de flaques d'eau, vent très violent, pluie presque tique n'avait jamais à tel point dominé un adversaire dans un match inter-
continuelle), la sélection helvétique a pris le meilleur sur Malte par 2-1 national. Dans des conditions de jeu normales, il ne fai t aucun doute que le
(mi-temps 0-0). Une nouvelle fois, le Lucernois Kudi Mueller, qui avait mar- score aurait pris les proportions les plus larges. Sur un terrain qui leur
que le seul but du match d'Athènes, fut le principal artisan de ce succès en permettait d'effacer leur infériorité sur le plan technique, les Maltais paru -
se trouvant à l'origine directe des deux buts marqués respectivement par rent parfois en mesure d'arracher le match nul. Ils ne donnèrent cependant
Quentin et par Kuenzll. jamai s l'impression de pouvoir gagner. Leur niveau est celui d'une équipe

Ce succès a permis à la Suisse de consolider sa première place dans le suisse de ligue nationale B, même s'ils comptent dans leurs rangs quelques
groupe 3 du tour préliminaire du championnat d'Europe. Désormais elle reste bonnes individualités comme le gardien Mizzi, encore plus puissant et plus
pratiquement seule en course avec l'Angleterre pour le titre de champion de lourd que Kunz, leurs deux arrières centraux, dont la détente est remarqua-
groupe. A poter que l'Angleterre jouera son premier match du tour prélimi- ble, et le demi Vassallo, leur grand organisateur.

CI ' 
¦

Malte-SuiSSe 1-2 (0-0) ¦ mais ils furent malgré tout indispen-
sables. En attaque, le Lucernois Kudi

Stade de Gzira à La Valette. 12 000 Mueller a confirmé l'excellent match
spectateurs. Pluie. Arbitre : Roussev qu'il avait livré à Athènes. Il a in-
(Bulgairie). contestablement gagné ses galons d'in-

MAI/TE : Mizzi ; Prlvitera, Camil- ternational à part entière. A Malte, il
leri, E. Mioalle, Grima ; Deldia, Theobald fut à l'origine des deux buts après
(Velda), Vassallo ; Cocks, C. Mioalie, avoir réussi plusieurs actions dange-
Bonnetz reuses. A ses côtés, Kuenzli et Wen-

SUISSE : Kunz ; Rarnseier. Weibel, ger furent meilleurs qu'à Athènes. Leur
Perroud, Berset ; Odeimatt, Kuhn , remplacement respectif par Balmer et
Blaettler ; Mueler, Kuenzli (Balmer) et Quentin en deuxième mi-temps ne
Wenger (Quentin). correspond pas à une quelconque con-

BUTS : 50e Quentin (0-1) ; 57e Vas- treperformance de leur part.
saillo, penalty (1-1) ; 59e Kuenzli (1-2). Cette victoire à Malte peut être con -

. . sidérée comme un événement histori-Bien que nettement supérieure dans
tous les domaines, la Suisse s'est cons-
tamment montrée très prudente. La
défense n'a commis aucune erreur. Le
Luganais Berset fut cette fois très à
son aise mais il provoqua un trop
grand nombre de coups-francs, ce qui
aurait pu se révéler dangereux. Au
centre de la défense Weibel fut ex- Classement du arOUDO 3 1 w ¦-* --¥ B Icellent dans le jeu de tête, ce qui >,¦«««.¦¦¦«.¦¦¦ u« y .vu^v - w _ — M____J =
était important. Perroud et Ramseier J.. r U f,m v.;nnnfl f r!'F"rrt-« = WŴ ^- =éprouvèrent pins de difficultés à s'a- QU Cnam !or™T a c > ° - j  HB IL j
dapter au terrain. Dans les buts, Kunz j, Suisse 2 2 0 0 3-1 4 = ' ' ^=MI ——^^^^S H =a parfaitement justifié le choix de 2. Malte 2 0 1 1  2-3 1 1 SR =

- Louis Maurer. 3. Grèce 2 0 1 1 1 - 2  1 §¦  S IDans l'entrejeu , Blaettler fut l'hom- 4,.. Angleterre, sans aucun match =me de la première demi-heure . Oder- = |1M /I |j
matt et Kuhn n'eurent pas leur ren- Prochain match du groupe 3 : Malte - = pM g
dément habituel dans un tel bourbier Angleterre, le 3 février 1971. = ^aa H

Domination helvétique mais Mizzi était là § H j
En raison des pluies tombées durant la nuit , on put croire que la = _;! -_L g

rencontre allait être renvoyée . Au cours d'une inspection , l'arbitre , le g IH_E_I  ̂ _B =Bulgare Roussev, décida que le terrain était praticable. C'esit ainsi que g jj fc" - SS WÊ j f
le match s'es,t disputé dans des conditions vraiment épouvantables , sur j| _- g
une surface de terre battue recouverte de larges flaques d'eau. g " "' " - * asa* =

Dès le début du match, les Suisses, très volontaires, se montrèrent, dange- 1 Kudi Millier (à gauche) et Kûnzli, tous deux souriants mais fa tigués, s
reux. C'esit ainsi que Mueller, le marqueur d'Athènes, se signala d'emblée par la g représentent admirablement le double exploit que l'équipe suisse vient g
reprise d'un centre de Blaettler. g de réaliser en Grèce et à M alte. g

_iéêïaJ_rd!e_S L^Têt̂ par Ôd^mat^Le^ _iniufe-''̂ wi^tûâ—Tnto- iTOiriinillilïlIllIlliïinilliÎMIllilli Illillllllllll Illl l Illlllllllll Illlllllllll|||||||||||||||||||||||||||i| | !l!li||!inil!l|||||||!!l!|| mm§
quées par une assez nette suprématie territoriale des Suisses.

détourné en corner par Mizzi. Peu après, on notait un coup de tète de Kuenzl i  %_ _ _ _ ^î  _ ¦' S*§ "'¦—T
sur un centre de Blaettler. La pression suisse se faisait de plus en plus vive et I —i^^W^^M _i_fc: "JWBaJjL^fc V M #B^ _ M BJjjHgPlîiJF};
détourne en corner par Mizzi.. Peu après, on notait un coup de tête de Kuenzli %:-.: ^̂ nWtu M f_l_ _ _ "_H _t_g__P _ - __F # _Sr _S flffo^âr % :̂ - 1sur un centre de Blaettler. La pression suisse se faisait de plus en plus vive et | -.—l#—i—1— ¦¦¦̂ ^ _̂W_fH>__^P' & _ ^nf i§9VàmÊ%J
la défense maltaise passait à nouveau un mauvais moment entre la 32e et la 1 ____________________ .jp ^"rj fjP^ "̂ m "T" ''"' ^- - ^ " ™  ^' ^ —
33e miniute. Un tir de Mueller était tout d'abord bloqué sur sa ligne par Mizzi ™~^™'~™™"̂ «—s—1
qui se [mettait derechef en évidence dans la minute suivante en intervenant en- Annlptprrp J Dôrultntr
core sn_ une reprise de la tête de Kudi Mueller. «uyieiciie < > KeSUITQTS

lu* division : Btruniey - Manchester ]! "es 19-20 décembre 1970
Trois buts MI wnnrJp mi-fomn< a^y 0_4 > Chelsea - West Ham United < * , . ,I TOU DUTS en SCCOnae mi-Temps 2-1 ; Everton - Leeds United 0-1 ; Hud- j ! (matches comptant pour le Sport-

La deuxième mi-temps devait débuter par un premier coup de théâtre. dî Md
T??;*_ " LiverPO0l °-° > Man- ', ; Tot0>

Quentin, qui était entré à la reprise en remplacement de Wenger, se trouvait c*!̂ iter
TT

U??(l _ <i - Arsenal 1-3 ; New- J ,  Match international à La Valette
à point nommé pour reprendre un centre de Kudi Mueller et il ouvrait la mar- f̂ f  United - Cnrystail Palace 2-0 ; ,[ 

Malte . Suisse 
j.

2 (0-0)
que après cinq minutes de jeu. Avant d'expédier son centre, Mueller, dans son Nottirngham Forest - Ipswioh Towin ;, cham_ionnat d»All„,p*pl,p

style particulier, s'était débarrassé de deux adversaires. Mais un second coup 0-1 ; Southampton - Coventry City 3-0 ; J ; Bnndw ManrhSSp r»v n i
de théâtre allait être enregistré sept minutes plus tard . Dans son carré de ré- ^ocke <*£ - Derby Couo y 1-0 ; Tôt- 

;J ch
™se_ w_t H_n TTnited a"î

paration, Odermatt, en voulant contrôler le ballon, se laissait surprendre par un t»*™1 H?t!Puir_„r \ Wolverhampton ? EvwtoS - Le^ds United "
faux rebond D touchait la balle de la mai,, mais de façon tout à fait involon- %£??_J^™* ̂ ^  ̂  ̂ j l H^dd^fielT̂o^ L̂lverpool 0°-"5taire L'arbitre accordait pourtant un penalty qui était transforme imparable- m_SBt___^

1 
___ „_i_ _ .- . « Manchester United - Arsenal 1-3ment par Vassallo. _ ÏS ̂ IsJ"; rSeSf _î-Sf^ I ; Southampton - Coventry City 3-0

Les Suisses réagissaient immédiatement et deux minutes plus tard, sur une Tottenham Hotspur 22-28 ; 5. Man- {? Tottenham - Wolverhampton 0-0
erreur du gardien Mizzi, qui tentait de le dribbler au pied à la limite de son chester City 21-28 ; 6. làverpool 21-25. < ", Championnat d'Italie
carré de réparation, Mueller s'emparait du ballon qu'il transmettait immédiate- J . Cagliari - Bologna 2-1
ment à KuenzIL Celui-ci, de la tête, marquait dans le but vide. . ¦„ < J Catania - Roma 1-2

Italie < , Internazionale - Varese, renv. tin 1

¦ I J_

que pour le football suisse. C'est la
première fois depuis 1942 que l'équipe
nationale gagne deux fois consécuti-
vement à l'étranger. Même si l'adver-
saire ne figurait pas parmi les plus
redoutables, la performance valait d'ê-
tre relevée...

» (1-2)
————————————it——__MM__¦__
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Crise au Portugal
Le football portugais connaît une

crise : dix des clubs de première
division menacent de se retirer de
la coupe du Portugal. La direction
de la fédération a décidé de convo-
quer unie réunion extraordinaire
pour étudier la situation.

La principale raison invoquée par
les clubs est le manque d'intérêt et
l'incompréhension de la direction
générale des sports. Les dix clubs
qui ont siginé une résolution où ils
formulent leur menace sont Boa-
vista. Belenienses, Cuf, Barrekense,
FC Porto, _eixoes, Beofioa , _!_ _rense,
1* Sportfoig Lisbonne et Vitoria Se-
tubal.

Le championnat
suisse île 1ère ligue
• GROUPE OCCIDENTAL

Thoune—Chênois 0—0

Classement à l'issue du premier tour
(12 matches) : 1. Nyon 16 p. (24-14) ;
2. Duerrenast 15 (21-15) ; 3. CS Chê-
nois 14 (19-12) ; 4. Berthoud 14 (19-
17) ; 5. Berne 13 (20-13) ; 6. Meyrin
12 (19-15) ; 7. Rarogne 12 (17-13) ; 8.
Langenthal 11 (24-24) ; 9. Minerva
Berne 11 (18-22) ; 10. Yverdon 10 (12-
18) ; 11. Thoune 10 (16-25) ; 12. Au-
dax Neuchâtel 10 (15-24) ; 13. Sal-
quenen 8 (16-28).

• GROUPE CENTRAL
Le Locle—Moutier 1—2
Concordia Bâle—Breite Bâle 1—1

den 9 (12-17) ; 12. Moutier 7 (18-29) ;
13. Zofingue 4 (11-29).

• GROUPE ORIENTAL
Classement à l'issue du premier tour
(12 matches) : 1. Gambarogne 18 p.
(29-9) ; 2. Frauenfeld 18 (25-10) ; 3.
Red Star Zurich 18 (22-16) ; 4.
Buochs 17 (26-15) ; 5. Coire 16 (26-
13) ; 6. Zoug 12 (22-12) ; 7. Locarno
11 (13-14) ; 8. Rorschach 10 (12-21) ;



Jean-Pierre BESTENHEIDER, gérant
vous accueillent dans les
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H X v̂ Quand un nombre
v ç̂  ̂croissant d'entreprises

renommées remplacent leurs camions
par des poids lourds Volvo* on peut

• a —— L _ _. JO _ m ___. • 
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croire qu'elles ont leurs raisons.

De bonnes raisons*
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

m m

: ¦ i' __H

Sinon, nous n'aurions pas mis et construire des poids lourds qui C'est pourquoi chaque Volvo pos-
cinq ans à peine pour quadrupler répondent pratiquement à toutes les sède une cabine en acier, sûre, ré-
nos ventes de poids lourds. exigences. Et si, par hasard, quelque sistante, confortable et pourvue de

Et cela signifie quelque chose, chose ne joue pas, vous trouverez larges fenêtres. Une cabine dans la-
Cela veut dire que dans chaque toujours, où que vous soyez en quelle il fait bon travailler. Ce qui, en

Volvo, il y a l'expérience que nous Suisse, un service Volvo avec des fin de compte, est tout avantage,
avons accumulée avec 200'000 spécialistes éprouvés. Somme toute, un poids lourd
poids lourds dans les déserts et les Mais si nous avons pensé à Volvo est une bonne affaire montée
régions glaciaires du monde entier, celui qui achète le poids lourd nous sur de bonnes grosses roues anti-

Et cela nous aide à développer n'avons pas oublié celui qui conduit, dérapantes. Une affaire qui marche

VOl-VO en

Qui calcule, roule Volvo. w

IMPORTATEURS

Automobiles Volvo SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. (
Pierre-Fatio, 1204 Genève , tél. (022) 36 84 70.

REPRESENTATIONS REGIONALES

4142 Miinchenstein : Volvo-Motor AG, tél. (061) 46 62Î
J. Borcard , tél. (029) 3 56 24; 6900 Lugano : Garage C:
Neuhausen : Garage Erige,, G. Neck, tél. (053) 4 26

? STATIONS DE SERVICE

1211 Aire : Garage Fernand Kreutzer, tél. (022) 45 66 7
tél. (066) 3 55 33; 3210 Chiètres : Garage Gebr. Scrn

. . — . _ _ r-i r>. lit /nOH\ OA AG OO . TTn _ _
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Le jeune René Crettaz , de Vissoie,
vainqueur chez les écoliers.

'̂ ^mmmmmmmmmm^^m
WÊÊÊ Handball - Handball wmm,

La Suisse a battu
la Finlande

(r « t , : _.£ A TïJil-l

Le départ de la catégorie juniors

tion des prix (chacun eut le sien), M.
Otto Titzé, initiateur de cette belle
épreuve s'adressa aux participants. Ils
étaient plus de 150 venus de toute la
Romandie. Il apporta le salut des au-
torités sédunoises et présenta l'assiette-
souvenir que chacun put emporter chez
lui. Notons que ce souvenir sera offert
chaque année, et que celui qui aura
marqué sa fidélité à cette course pourra
après six ans, recevoir le grand plat
qui accompagne ce service à fondue.
Une excellente idée des organisateurs
qui , souhaitons-le, assurera chaque an-
née, une participation importante. Puis,
MM. Favre et Hischier procédèrent à
la distribution des prix.

Au terme de l'édition 1970, nous avons
pris grand plaisir à suivre cette mani-
festation, empreinte de sympathie et
de sportivité. Vu l'intérêt croissant,
nous suggérons volontiers aux organi-
sateurs de créer une nouvelle catégo-
rie pour la gent féminine dès l'année
prochaine. Cela compléterait admira-
blement bien cette épreuve, qui mérite
d'être encore mieux connue outre-Sa-
rine.

RENE CRETTAZ CHEZ
LES ECOLIERS...

venus ae _rone, vissoie, ___ _nn.ney

eurent beaucoup de mérite pour se
lancer dans les cinq tours du parcours.
On vit tout de suite ceux qui étaient
tailla au quatrième rang. Les positions
ne se modifièrent point jusqu 'à l'ul-
time tour, où la victoire se joua sur
le dernier cent mètres. Schneider sprin-
ta et prit trois secondes à Corbaz.
inscrivant ainsi son nom au palmaires
de la 2e édition. Le challenge inter-
clubs est remporté par Stade-Genève,
devant Sion-Olympic.

mann

VICTOIRE LAUSANNOISE
CHEZ LES CADETS

La première catégorie à effectuer 2
tours du parcours furent les cadets.
Dans . la première boudle, les favoris
étaient bien groupés, avec en tête An-
dré, de Lausanne, Locher, Naters et
Delapierre, Lausanne. Le second kilo-
mètre vit les deux Lausannois aug-
menter le rythme. Mais le jeune Na-
tersois tint tête. Finalement, Daniel
André passa la ligne d'arrivée avec
8 secondes d'avance sur notre Valai-

DOUBLE GENEVOIS CHEZ LES
LICENCIES ET VETERANS

En effet , la course des catégories li-
cenciés et vétérans fut passionnante dès

entraînés. Longtemps, la victoire fut
indécise. Finalement, le Lausannois
Wurgler passa la ligne avec 8 secondes
sur le Sayiésan Basile Reynard qui
avait effectué une magnifique course,

Les championnats suisses

attribués

L'Association suisse de tennis a at-
tribué ainsi ses championnats 1971 :
championnats suisses sur courts cou-
verts du 19 au 21 février à Genève ;
championnats suisses , juniors du 14 au
17 juillet à Lausanne ; championnats
internationaux de Suisse du 13 au 18
juillet ; critérium national du 11 au
15 août (lieu encore inconnu) ; cham-
pionnats suisses du 16 au 22 août à
Lugano.

L'assemblée générale de l'association Le vainqueur Fritz Schneider de Genève vient recevoir son challenge des mains
aura lieu le 23 janvier 1971 à Berne. du président du Sion-Olympic , G. Hischier.

iBoxe - Boxe - Boxe ¦ Boxe - Boxe - Boxei icyciisme-cyclisme - cyciismej

Agostinho se marie
Le championnat d'Europe des poids mouche  ̂coureur portugais joaqudm Agos-

tinho a épousé samedi dans la petite
JK 4 m _____. " ________. _________ chapelle de Runa , près de Torres Ve-pVtzori consôrv© son Dicn dpas > AM Maria MaK ,ric ° c° >̂ é̂su_ _y _ns.

Le champion d'Europe des poids
mouche, l'Italien Fernando Atzori,
a conservé son titre au Palais des
Sports de Madrid, en battant son
challenger, l'Espagnol Andres Sadnz
Romero, par K.O. technique au 12e
round. 4 000 personnes ont assisté à

Victoire de Blaser à Fribourg

A Fribourg, devant 600 specta-
teurs, le poids welter genevois Wal-
ter Blaser a battu l'Italien Pasquale
Andreoli par K.O. au 4e round d'un
combat prévu en huit. Dans cette
rencontre qui fut très animée, l'Ita-

cette rencontre prévue en quinze
reprises.

Après le combat, Fernando Atzori
a affirmé que Romero était l'un des
boxeurs les plus courageux et les
plus décidés qu_ avait eu à ren-
contrer au cours de sa carrière. H
devait cependant ajouter que jamais,
au cours de ce combat,, il ne s'était
vraiment senti en <__ic_té. C'est la
septième fois que Atzori défend vic-
torieusement son titre.

Ecoliers
1. René Crettaz, Vissoie, 3'11 ; 2. Ber-

nard Comte, Grône, 3'13 ; 3. Emma-
nuel Bonvin, Flanthey, 3'19 ; 4. Nicolas
Emery, Flanthey, 3'20 ; 5. Jean-Daniel
Théodoloz, Grône, 3'28 ; 6. Salvatore
Tripi, Sion, 3'29 ; 7. René Savioz, Vis-
soie, 3'30 ; 8. Bruno Theytaz, Vissoie ;
Karl Murmann , Sion-Olympic ; Paulo
Pianelli, Sion ; Robert Jaggi, Sion, 3'33;
12. Max Praz, Sion, 3'34.
Minimes

1. Laurent Emery, Flanthey, 2'50 ;
2. Philippe Savioz, Sion-Olympic, 2'59 ;
3. Hermann Murmann, Sion-Olympic ;

Sion , 3'17 ; 10. Roland Bonvin, OAS, 3'23.
Cadets (deux tours)

1. Daniel André, Stade-Lausanne.
6'09 ; 2. Peter Locher. TV Naters, 6'17 ;

Sports, 6'37 ; 9. Dominique Bonvin
Flanthey, 6'45 ; 10. Dominique Thefus,
Stade-Genève, 6'49.
Juniors (trois tours)

1. Biaise Schull, Courroux, 9'06 ; 2.
Walther Fahndrich, CA Genève, 9'17 ;
3. Gilbert Burtin, CHP, 9'23 ; 4. Bernard
Morel, Stade-Genève, 9'36 ; 5. Bernard
Kuhn, Stade-Lausanne, 9'39 ; 6. Michel
Bonvin, Flanthey, 10'09 ; 7. Charles-
Henri Rey, Vissoie, lO'll ; 8. Roger Pont,
Stade-Genève, 10'15 ; 9. Pierre-André

m uymnastique - Gymnastique I
W/////////////////// M^̂ ^̂ ^

Victoire suisse
en Allemagne

La sélection suisse a remporté un
match intemationad des « moins de 18
ans » qui l'opposait, à Zelle, à l'Alle-
magne. Au classement individuel, la
victoire est revenue au Tessinois Mi-
chèle Arneboldi. Résultats :

Par équipes : 1. Suisse 256,40 - 2.

Dessimoz, Ardon, 10'22 ; 10. J.-V. Vua-
dens, Sion-Olympic, 10'39.
Populaires (cinq tours)

1. Etienne Wurgler, Lausanne-Sports,
1B'51 ; 2. Basile Reynard, Sion-Olym-
pic , 16'59 ; 3. Bernard Joussy, Territet,
17'11 ; 4. Marcel Richard , SC Daviaz,
17'13 ; 5. Edouard Debonds, Savièse,
17'19 ; 6. Philippe Theytaz, Vissoie,
17'33 ; 7. Eric Bûcher, Footing-Club,
17'36 ; 8. Serge De Toffol, Footing-
Club, 17'55 ; 9. Vincent Claude, ASSO,
18'23 ; 10. Alain Savioz, CAS, 18'51.
Licenciés

1. Fritz Schneider, Stade-Genève,
21'32 ; 2. Raymond Corbaz, Stade-Ge-
nève, 21'35 ; 3. Michel Josse, ST Berne,
21'42 ; 4. Bernard Vœffray, Sion-Olym-
oic , 22'0'1 ; 5. Roger Pitteloud, Sion-
Olympic, 22'30 ; 6. Raymond Vogt,
Stade-Genève, 22'33 ; 7. Bruce Longden,
Stade-Genève, 22'40 ; 8. Gilbert Ray-
mond. Lausanne-Sports, 22'58 ; 9. Ru-
dolf Glauser, Stade-Genève, 23'15 ; 10.
Eugène Diethelm, Stade-Genève, 23'16,
Vétérans

1. Argimiro Panos, CHP. 2I1'50 ; 2.
Ystvan Grenak, Stade-Genève, 22'41 : 3,
Gilbert Granger, Troistorrents, 22'43 ;
4. Francis Btter, Stade-Lausanne, 23'05:
5. Noël Tamini, CHP, 23'25 ; 6. Yves
Jeannotat . Lausanne-Sports, 23'28 : 7,
Robert Mrert, Stade-LausRnne, 2442 :
8. Jacques Couvmj mdijis . TTGS. 24'48 :
9. Claude Baz/i. CHP, 25'34 ; 10. René
Camarasa , CAS, 26'28.
Interclub

1. Stade-Genève : 65'40 ;
2. Sion-Olympic : 68'06 ;
3. OHP : 69'40 ;
4. Lausanne-Sports : 70'44. -

Sercu vainqueur
du Critérium européen

A Bruxelles, le Belge Patrick Sercu,
26 ans, a remporté le critérium eu-
ropéen de l'omnium pour la cinquième
fois consécutive. Devant 1000 specta-
teurs, Sercu s'est adpugé la victoire dans
la course aux points, dans l'épreuve par
élimination et dans la course contre la
montre. Il ne s'est incliné qu'en pour-
suite, devant l'Allemand Rudi Aâtig. Le
champion suisse Bric Spahn a terminé
au sixième rang. Classement :

1. Patrick Sercu (Be) 5 p. 2. Rudi Al-
tig (Al) 10 p. 3. Peter Post (Ho) 14. 4.
Gordon Johnson (Aus) 16. 5. Ferdinand
Braoke (Be) 18. 6. Eric Spahn (S) 25.

Des Suisses à l'étranger
Les cyclocrossmen suisses ont obtenu

de très honorables résultats samedi en
Belgique et en Allemagne. Voici le
classement des deux épreuves auxquel-
les ils ont participé :

# Wetteren (Be): 1. Albert van Dam-
me (iBe) les 24 km. en 1 h. OO'Ol" . 2.
Fritz Schaerer (S) à 45". Puis : 6. Jakob
Kuster (S). 17. Albert Zweifel (S). 38
participants.

Le Sédunois Dshons 3e
m Première manche du championnafa
romand à Vich : 1. Roland Champion
(Aigle) les 16,2 km en 57'17". 2. Jean
Vonlanthen (Renens) à l'IO". 3. Georges
riehnna fSinnl à. S'SS"_
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alfaromeo

Chers fidèles clients d'Alfa Romeo,
CherS nOUVeaUX ClientS d 'Âlf S ROiïieO, (lui avez dû attendre votre Alfa),

^*M- ____. * __¦  " M /f __L _ ____ _ __ _ _ (nul nuripr Timilu IIYIO A l-fn ai- mtor Aiî M

hsSUf S 9ITIIS O HITS KOlïiQO renoncer à cause du délai de livraison),

Chers agents, vendeurs et mécaniciens d'Alfa Romeo
Nous vous remercions pour la confiance que vous

avez bien voulu nous témoigner tout au long de l'année.
Merci aussi pour votre compréhension envers nos problèmes

de livraison, bref pour votre patience. Beaucoup d'entre vous ont
peut-être attendu leur Alfa durant plusieurs mois. Croyez que

nous le regrettons autant que vous.
A ce sentiment se mêle pourtant un brin de fierté: pour quelle autre

voiture accepte-t 'on de patienter pendant des mois ?

Un merci tout sp écial à nos agents et à leur personnel. Soyez
certains qu'ils ont fait de leur mieux-pourvous livrer votre

Alfa au p lus tôt, car ils savent que conduire une Alfa
est un p laisir dont ils ne voulaient pas vous en priver longtemps.

X T 1 *± * x t ± 1 *1* 1. *

certains qu ils ont fai t  ae leur mieux-pourvous Livrer votre
Alfa au p lus tôt, car ils savent que conduire une Alfa

est un p laisir dont ils ne voulaient pas vous en priver longtemps.

Nous souhaitons à tous les automobilistes suisses
une heureuse nouvelle année avec Alfa Romeo.
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dès Fr. 825— à crédit Fr . 948— acpte Fr. 207.- 24.»
H STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces " ~ <*._,

ÇAÈJC fA ËiTUïÊE dès Fr' 875,~ è crédit Fr' 998-~ acpte Fr. 219— _S3&<,"
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NOS CREDITS SONT DE H MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDÉ AVEC PROLON- H CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre m _^GATION EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR I dès Fr. 1575— à crédit Fr. 1 785— acpte Fr 394 — Afi.*MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE CAir»M AMric ,.̂ ,̂  ~ —^- : ~r%ff *__ SALON ANGLE espace » ̂_TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 V. DE LEUR VALEUR AU COMPTANT FRANCO SB dès Fr. 1 765— à crédit Fr 2010— acote Fr 44? !§2L OINSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE GARANTIE. NOTRE SERVICE DE 1 -,, J, ' , ° /U ' U-  aCp'e Fr. 442— -P-_|.-
« CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE SALON TV canape-lit, fauteuils « relax » —~^—
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX « dès Fr. 1 785— à crédit Fr. 2 050— acpte Fr. 447— 5&9M
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. CHAMBRE A COUCHER Regency " iTifc-NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS PROTEGE EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU E dès Fr. 1 985— à crédit Fr. 2 248— acpte Fr. 497— 58. -SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE OU DEC» DE L'ACHETEUR (SEL 1 SALON STYLE LOUIS XV " " 

- DISP- 30INT AU CONT*AT>- _M dès FM 985- à crédit Fr. 2 248- acpte Fr 497- 5fi .POUR TOUT ACHAT , VOS FRAIS DE DEPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS VOUS H APPAPTFMPIMT rriMPlCT ¦> -h ET" ~ ^̂  ̂ «*9~.-
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OU VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS B NOTRE CADEAU: LA CUISINE GRATUITE H
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PARKING - PETIT ZOO - SORTIE DE VILLE
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Société suisse

d'assurances générales sur la vie humaine

appartements avec tout le confort moderne

i STunio a rr. *uo.—

t

cou

QUARTIER TRANQUILLE ET ENSOLEILLE

———————————————^

Prêts
express
de*.6OÔ>à fr.1O00O-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom
Ru»
Endroit

AEG Lavamat O)
PHILCO Ford g
ZOPPAS OO

Appar

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois

Institut de commerce - Sion
Fondé en 1941

Rentrée r 8 JANVIER 1971
Certificat d'études commerciales et

diplôme de commerce en 6 et 9 mois

Professeurs avec grades universitaires

Tous les lauréats sont placés par les soins de l'école

Pour tous renseignements s'adresser à la direction :

M. ALEXANDRE THELER, professeur diplômé

SION - Tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers
36-3603

Le parfum...
Cadeau rêvé

oadeau toujours apprécié

choisi dans une gamme

aussi vaste que variée

Parfumerie

\_Jj ilane
Remparts 8

Tél. 2 39 68-1950 SION

36-6204

17jours
en Afrique du Sud

HP

Voyage aller et retour par vol SouthAfricanAirways,12Ô1 Genève,
régulier en Jet Boeing 707 de 17, rue du Cendrier,tél. 022/316740.
South African Airways. Hôtel de
premier rang. Chambres avec bain.
Prospectus détaillés, informations Prix W IAA5
et réservations auprès de votre forfaitaire fcP IU ^M _agence de vovages IATA ou de I II IvvUi

Voyagez donc par 

S0S0
SOUTH AFRICAN AIRWAYS

la compagnie connaissant l'Afrique du Sud «sur le bout de l'aile».
Chaque semaine, 16 vols è destination ou en provenance d'Afrique du Sud.

De Zurich, Paris, Londres, Francfort, Rome, Madrid, Lisbonne ou Athènes. En Afrique du Sud
même, réseau étendu de liaisons par avion, chemin de fer ou autobus. Informations et

réservations auprès des agences de voyages IATA ou de South African Airways, 1201 Genève,
17,rue du Cendrier,tél.022/316740, ou r̂ T|8001 Zurich,Talacker21, tél. 051/275130.

unu

Coupon —--• 
i NFV A découper et envoyer à:

SOUTH AFRICAN AIRWAYS, 17, nie du Cendrier, 1201 Genève
Veuillez me faire parvenir votre plus récent imprimé «Afrique du Sud,

merveilleux pays d'aventures» - présentant diverses possibilités d'attrayants
I Mme/Melle/Mr "̂ B

98 on Afrit'ue du Sud-

A louer pour les fêtes de fin d'an-
née dans village de montagne
ait. 900 m.

appartement
tout confort pour 4-5 personnes
Tél. (027) 2 59 05 et 2 62 23.

36-44713

On cherche à acheter & Champlan
ou environs

villa avec garage
ou éventuellement

terrain
Ecrire sous chiffre P 36-44614 à
Publicitas, 1951 Sion.

[ PRÊTS "
\ sans caution

sk de Fr. 500.-à 10,000.—
fa» • _ Formalité» slmpll-

*_____ w <lin 'I y> fléos' RaPidité-
îï i. d^̂ PST * «L Discrétion
fÉi'.?] rc^^a ĝft absolus.

Invoyfa-mol dooumontatlon MM •ngoasnwnt
Nom . '

Ru»

I Localité
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I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
LUNDI | LNA: LE TOUR ELIMINATOIRE EST TERMINE

^̂^̂  ̂
| LNB: FORWARD PEUT ENCORE SE QUALIFIER

^̂ J 
Reto Taillens 

est 
un homme indispensable actuellement

._r m ________ !_ - ________ ,__*>___&*. __^________kk. l___^______n__aM______________________B________H_^

Ligue nationale A l\iOt©Sl " OlGIT G Sf^O |H____-__i_-______________ ^̂ ^̂ HH^BLangnau - Viège 7-1 (3-0 3-0 1-1)
Kloten - Sierre 9-3 (3-1 5-0 1-2) (3^ 5.0 lm2)  NoUg saurons toutefois gré aux hom-

i
n

o
V
n
e"

i^ 
" 2-V d-O mes de Larouche de ne nous avoir1-0 0-1) Ug ĵ xaillens a prouvé par son ab- pas laissé sur une impression trop mi-

7 1 _ m " ( sence qu 'il était un homme indispen- tigée. En effet , ayant retrouvé leuri-v) sable à sa formation. Désorganisée par calme, les représentants du pays du jjjjj ïj : - .
1. Chx-de-Fds 14 12 2 0 93-28 26 ia renonciation forcée de son pâtissier- soleil remirent l'accent sur un j eu W_Wt- : ___s,2. Gen.-Serv. 14 10 1 3 81-44 21 confiseur, la formation sierroise n'a, construit où les passes — au contraire
3. Kloten 14 8 2 4 73-59 18 en -effet, justifié que par moments le du 2e tiers — se révélèrent à nouveau
4. Sierre 14 7 2 5 56-57 16 bien que l'on pense d'elle. précises et les interventions attrayan-
5. Ambri Flotta 14 6 1 7 45-65 13 tes. Malheureusement Sierre a perdu
6. Langnau 14 4 1 9 64-69 9 L6 match n'avait pourtant pas mal la troisième place : l'absence de Reto
7. CP Zurich 14 3 1 10 54-78 7 commencé pour elle. Rapide elle ou- Taillens , nous le répétons , n 'y est pas HL^ JHI
8. Viège 14 0 2 12 32-100 2 vrj t ja marque à la troisième minute étrangère. Pourtant il ' est impossible

La Chaux-de-Fonds entamera le déjà sur une magnifique action des d'en vouloir à qui que ce soit et c'est
tour final avec 3 points contre 2 à frères Mathieu. Deux minutes plus à notre avis encourageant car même
Genève-Servette et 1 à Kloten. tard , il s'en est fallu de peu que le lorsqu 'on aime le sport , il faut savoir K  ̂ m.
Dans lé tour de relégation, Lan- score passe à 2 à 0. L'avance prise faire passer la vie professionnelle
gnau bénéficiera au départ de 2 par les locaux au terme du premier avant tout. C'est une preuve d'intel- S_f3§ sHa^^^Epoints et le CP Zurich d'un point. tiers était donc trop nette, ceci d'au- ligence.
Le HC Viège partant à zéro. tant plus que le troisième but résul-

ta d'un cadeau de Darbellay . C'est au KLOTEN. - Fehr ; W. Fret , .T. Lott; F«P  ̂ *ai_ *?-
Lîaue nationale B cours de la seconde période que les Nussbaumer, Wettenschwiler, Sapeth ,
r4™mr. «T™CT Valaisans perdirent totalement les pé- Kupricka , H. Luthi ; Weber . U. Lott,
GROUPE OLEST da]es L| défense > au sein de ,aquene Rufer : V. Luthi , Keller Weber ; U. &$W-

Sion - Neuchâtel 3-4 (1-0 1-3 1-1) Gilbert Mathieu, qui prit la place de Lott, Rufer , Grojean .
Lausanne - Fribourg 2-2 (0-0 1-0 Taillons on nitnmiP, fit terriblement _ . ..Lausanne - Fribourg 2-2 (0-0 1-0 Taillens en attaque, fit terriblement CTPHOIT n_ .-h„ii_,„ . i _,_ .„,,nV, P1 a\ ... , ., . . • _ < „ SIERRE. — Darbellay : Larouch e. ¦

1 £' défaut ,  commit un nombre incalcula- T _ . , n_ ._ »_„_ . n„„»__ .„ . wThoune - Forward 2-3 (1-0 1-S 0-0) ble d'erreurs. Rendue, de plus, ner- %_k ._oc h" : 
M^"r' r Z"^ ' . "

Bienne - Villar-Champéry 5-2 (3-0 veuse par quelques décisions aberran- ™^\^ ̂  L? K 1' .,¦ , ' , > _* * „ * x. M ¦ ¦„, > «1-0 1-2) tes des arbitres elle s'attacha en ou- Theler > Imhof , Dayer ; Voide, R. LO- Kxlian Locher n'est pas  parv enu à battre Fehr samedi soir a Kloten. Nout
1. Fribourg 13 9 1 3 61-44 19 tre, davantage à attaquer l'homme que cher- Dayer : Emery- le voyons sur notre photo entre le portier zurichois et l' arrière Frei.
2. Bienne 13 8 2 3 71-48 18 le puck. Ce n'était pas la meilleure Arbitres : MM. Haury de Genève
3. Lausanne 12 7 3 3 62-38 17 façon à utiliser face à un Kloten qui et Gerber de Wichtrach. „T . „ .. . . „, . . . , . . . , ,
4. Neuchâtel 13 3 0 5 58-56 16 ne joue en général pas mal chez lui. Notes- — Patinoire de Kloten. Glace 2 minutes à chacune des équjpes plus
5. Forw. Morges 13 6 2 5 58-60 14 Que Kloten ait marqué deux buts Buts : 1er tiers G. Mathieu 3e ; H. en bon état. Temps froid. 4000 spec- 10 minutes a J.-C. Locher pour méoon-
6. Villars-Ch. 13 6 1 6 61-63 13 alors qu'il était en infériorité numé- Luthi , 6e et 10e ; L7. Lott 15e ; 2e tateurs. Kloten joua sans R. Frei tou- duite.
7. Thoune 13 2 0 11 32-57 4 rique en dit long sur l'état d'esprit tiers : U. Luthi , 2e et 14e ; W. Frei, jours blessé. Sierre est privé de Tail-
8. Sion 13 1 1 11 47-84 3 qui régnait dans le camp visiteur du- 7e ; Huber 13e : Spaeth 17e ; 3e tiers: lens absent pour des raisons profes-

dant la période Intermédiaire. A 8 à 1 Keller, 4e ; Imhof , 6e ; 9. Mathieu , slonnelles. Après le 7e but, Rollier £¦ 1 ff _ AI
GROUPE EST la cause fut et c'est normal, entendue. 16e . remplace Darbellay. Pénalités, 7 fols VI IM

Lugano - Berne 4-1 (1-1 8-0 0-0) UiVI l
Olten - Grasshoppers 3-3 (3-1 0-1 _ „ 

 ̂ ¦ H I I |\ PVAI"! I __F AI _"

l̂ fi Viege va avoir beaucoup de problèmes EXCELLER
3. Kuesnacht 13 7 3 3 60-40 17 ' , . _ T t,  „ ¦

•*, < ,_ ., , . . ,, , ,, i , „ , ,v
4 Berne ' 13 6 3 4 63-44 15 I f t l lÀnail  l / lA^A 1 1 VIEGE. — Bassani . Zenhaeusern, il1 n'y ¦  a¦• pas de .loueurs capables de (1-0. 1-3 1-1)
V Poire IS 7 1 5 60-56 15 I J_ fl Ill 'il fl II " V \\S*\, / "" I Henzen , Seutter, Ludf. K. Wyssen, J. désorganiser une formation adverse. .
Si oîten 13 3 } 7 S-g 9 "̂fc"*1" T 1L_ L ' X Truffer', Schmidt , Elsig. Tscherry ; P. II . est certain qu 'avec Bassani les Va- 

J_f^^̂ ^ lJ_^7. Lucerne 13 3 0 10 43-68 6 Wammatter. . laisans peuvent compter sur un hom- *e  ̂ ^w ̂ d, glwe excellge.
8 Grassohpp 13 0 2 11 26-89 2 Pour les deux équipes, l'enjeu était me de classe. Contre Langnau 11 ne Ar'DUJes • ivim.

^ 
resioni ae _er-

' 
En ligue nationale B sont d'ores Patinoire artificielle de Langnau, mince, oar tout était déjà dit. Langnau fut certes pas brûlant mais au trol- ne et Mathis de Baie.

^ d ^ v S^ ^ Û m c T  HOO spectateurs. devait assurer une victoire qui lui. sième tiers il se montra du meilleur NEUCHATEL. - Nagel ; Paroz,
nal : Fribourg, Bienne, Lausanne, permettait d'obtenir les deux pointe coté et le résultat est là : Langnau Divernois ; wittwer O., Heirioud ;
Sans le groupe ouest, £ugano, Da- Arbitres : MM. Ehrensperger et de bomficat.on Apres onze minutes de « .

^̂  
«u ™ b

»»' 

^  ̂
Mombelli, Chevalley, Rioux ; Witt-

vos et Kuesnacht dans le groupe Berchter de Kloten. jeu ils étaient déjà pratiquem ent as- évident qu avec le brio de Bassani et , 
G Lehmann wlttwer H. ;

_t Les deux autres qualifiés se- sures de sorti r gagnants. Par la suite quelques renforts , les Valaisans pour- Schmied) ' Singer, Werdmann.
ront Neuchâtel ou Forward Morges Buts : 1er tiers 7e P. Lehmann ; le rythme baissa et les deux équipes raient une fois encore se sauver.nui» n cuumrci uu xui vy.n u «»_6_ nmnirtirpnf à Hoc r-ha,n ep <me>n,b<! dams LanSnau n'a montré au un tiers ce cinv _____ o_ .i_ K n«_,. -a . c_ .i__ .nf__ ..
d"une part, Berne ou Coirë d'autre 8e Schenk ; lie A. ehLmann ; 2e procédèren t à des changements dans Langnau n'a montré qu'un tiers ce SI0N. - Schopfer B. ; Schôpfera une pari, uerne ou ^uire u oui,™ ^_ _ 

 ̂ Draper ¦ 14e Wuethrich ; les uSnes- Les Valaisans qui évolue- dont, l'équipe était capable. H faut W. . Undberg ; Kalbfuss, Hoch ;
' 19e Lehmann F • 3e tiers • B Witt- ren* les deux premiers tiers avec trois bien reconnaître que les Bernois sont Nanchen, Schenker, Titzé ; Miche-

wer • 16e Schmidt.' arrières renforcèrent la défense par la meilleure équipe des trois. Pour- ioud H-) Micheloud T., Schroeter
La CliflUX-tle-Fonds - Pau!l Pfammatter. Mais ceci ne donna tant ils ne sont pas encore tout à chr. ; Imhof , Métrailler, Andrey.

LANGNAU. — Burkhardt, P. Leh- plus la possibilité d'aligner trois for- fait à l'abri de toute surprise, car BUts : 1er tiers :. 9e Titzé ; 2e
CP Zurich 12-2 mann, Wuethrich Heinz, Tanraef , Kauf- mations d'avants et à deux seulement lorsque ça ne marche pas comme ils tiers : 3e Micheloud T.-Lindberg ;
,,.,. 2m mann, Schenk, Draper , Lengweiler, il est impensable que Viège puisse le désirent, ils s'affolent et détruisent ile Mombelli ; 16e Lehmann ; 18et»-x i-i cv) H.ana Wuethrich, F. Lehmann, B. Witt- parvenir à se maintenir en ligue A, leur propre jeu. Pour cette raison le Uttlnger ; 3e tiers : 12e LehmannPatinoire des Mélèzes. 1900 spec- wer( u_ Lehmann, A. Lehmann, Jost. surtout que, à part la première ligne tour final s'annonce pasetonraawt. (auto-goal sédunois) ; 15e Micheloudtateurs. Arbitres : Braum - Aubort T » «_ ah.r.

(St-Gall . Genève). 2e Pelletier 1-0; i.-^inanerg.
7e Huguenin 2-0 ; 9. Ehrensperger ¦ X ¦ Pénalités : 2 contre Sion et uneUêiiMm Vi ars-Cnampery s inscrit en «relegation» ciriririi
saz 8-2 ; 34e R. Berra 9-2 ; 39e J Ĵ (blessé à un genou) et pour Neu-
.-. . . _. .. ... m _ . ^ _ . _ . 4 n .  rtî.  S + _^1 _9 -K T T .... .....  ̂ X 

_v_. 
1..... .. .̂4-

ùictiz. o-i. , IJïC il., uciia v-a , vv,- H  ̂ ^_r * "~ — «" o—— — / —.. *--—* *.——
Dubuis 10-2 ; 46e Turler 11-2 ; châtel de J.-J. Paroz, également
50e Turler 12-2. Aucune pénalité. Rionna Villnre Chnmnéru 1 9 Burrt 4"° ; 12e 2 min' à J-1* Croc_ - Aya_t mis les visiteurs dans leurs blessé.

6 "8 P ^ Torti ; 3e tiers : 7e B min. à Y. Orocd- petits souliers, Bienne continua sa Deux éauines correctes qui béné-Geneve-Servette - Torti ; 12e 2 min, , Gré** ; 14e Au- pre^on durant U
^

second Mère mais fl
»«« 

Tg_rdien^^ hors S, amsi
Ambri-Piotta 2-1 <3"° 1"° 1_2) coin 5-0 ; 15e __*er 5-l ; 18e Bo*- ne réussit qu'un but alors qu'à deux des  ̂ & , h , deAmon-nona / I zon 5.2. 

^

ses 
lh 

étaient 
en 

supériorité sur 
 ̂tâche Qnt fa|t que cette ren.

(1-0 1-0 0-1) BIENNE. — Jorns ; Geiser, Greder; rwfp rpn f.on,tre tant attendue na_r 
a g aC€- contre a suscité l'enthousiasme des

Les Genevois, qua jouaient sans KoW_ar, Megert ; M. Burri , B. Burri, i 'Tsuonorter, de^ Villa7s-Chamoérv oui Au troisième tiers, Bienne relâcha spectateurs, dont une forte cohorte
Cusson m Clerc (remplace dans les Auooin . Hugi ( Aeschlimanrl) Hurzeler; ¦%é^ïZ^!^onim7^bc^^Z^' <3uel^

ue 
 ̂™ étreinte et ce fut l'oc- *e Neuchatelois.

buts par Kern) , ont peine tace a un Lardon, Perrenoud, Biedermann ; en^- 1]n riq,„it_ at nul n'a nas confirmé le casion pour Luisier puis pour Bonzon, s. _ „ m.„„fi Aaa __„„,i- -Aadversaire prudent et précis. Leur traînmir • Wehrli _, résultat nui, n a pas comirme ie .„,.*— * rfenx r^nrisM l'hon n enir Swn a mar<lue des Progrès re-
victoire si elle fut pénible est ^amew • wehrli. redressement des hommes de Jo Pil- de sauver à deux reprises 1 honneur j ouissants au cours de cette saison
néanmoins méritée. Après 30 minu- VILLARS-CHAMPERY - G Cro- JT Bt. °'es} domms^e car Villars- ^°™ ^es nommes oe Jo «lier. et Neuchâtel a ainsi eu toutes Ies
tes de jeu , Ambri a remplacé son ci-Torti ; PiUer , Bartel ; Heitz, Y. Cro- P

hamPery devra am
f 

Participer au Villars-Champéry a déçu, par ses Peines du monde à venir à bout de
gardien Gruenig par Jaeggi. ci-Torti ; Berniasconi . Luisier. Wirz ;  ̂

de 
relegation , alors que Bienne Uamea tant dam i-iraprécision de ses ,a formation valaj sanne.

Patinoire des Vemets. 3700 spec- j ..L. Croci-Torti , Riedi , Bonzon ; Bru- V& T^ZLÏ, P ™ Passe« que par un manque de jeu Mai _ venons e„ a„x falt.tateurs. Arbitres : Brenzikofer - gier, Mathius, Mariétan ; entraîneu r : f,nal de Promotlon - collectif. Quant aux frères J.-L. et Y. Mais venons-en aux falts -
Spring (Berne _ Kretizlingen). 15e j0 pilier. Croci-Torti , Ils devront apprendre à gion était bien parti mais plu-Pargaetzi 1-0 ; 24e Frutiger, 2-0 ; ViUa-rs-Champéry fut surpris des les  ̂ maîtriser sur la glace, trop souvent sieurs occasions lui échaopaient,
46e C. Celio 2-1. Pénalités : 3 x 2 Buts et pénalités. — 1er tiers : Se premières minutes par le jeu de son _ apportent une pénalisation à leur davantage encore que celles que
contre Genève-Servette, 2 x 2  con- Hurzeler 1-0 ; 10e Aucoin 2-0 ; lie adversaire qui manifesta sa nette su- équipe. les visiteurs, ne savaient exploi-
te Ambri. Biedermann 3-0 ; 2e tiers : 6e 2 min. périorité marquant à trois reprises ter Au aéfïût du second tiers le

_______ .______________________ ^___ a Heiz , 2 min. à B. Burri ; 10e B. durant quatre .minutes . Bienne avait II faut souhaiter qu 'avec les quel- score passait à 2-0 nour Sion Dèsbien en main la situation alors que ques individualités qu 'il possède au ,ors> Ies visiteurs 
"
forçaient le *rvth-les, hommes de Jo Piller étaient desem- sein de son équipe, Jo Piller reus- me non sang bénéficier du fléchis

Première ligue : HC Martigny - HC Scias Gruird 4-2 Efet̂ '6? ï̂ ïï?  ̂ _ _k*ïï_£ff_ T*££SÏ£ STiCZt f:\£e lïffTeaux que le score, à la fin de ce pre- vailler le puck et la canine et de gravé pour sion et ,a seconde
, , mier tiers, n'ait pas ete plus severe. mieux assurer un jeu d'équipe. nérinde de ien so tprminnit c«^ ,,nButs : R. Grand 21e ; W. Andenmat- re à leur place au fond du classe- , a ~ 3*n s! termina't sur un

ten . 28 ; Imboden 35e et 40e ; R. Pillet ment. 2 à S surprenant mais just e.
41e et Anthamatten German 46e. 2e liaUG: LeUlCerarUll'd - MOiltHeV 3"5 f1"0 2"2 0-5) -?" t.roisième Pf»o«e, un arrière

Ce match a failli être une surprise d^l_
m

u£Se °a 
_ \ ̂ _\J_\ ** "»"* »"CW'^ » H » »»« lUHUICy a 9 11 U _ _ U 0| •-™^"-ïï»J^«,Ja 

son 
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s^a g1geure
H
dtour era", cSurs dû mat

t
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^
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de 
 ̂ t 

>»comp^ le. Moathey»™ ont .ouf- chaque fois l'avantage et ceux du Bas ££ ^JJ If "̂ ÂtZl
premief tfers^ un Marti "n^ qui n 'arri- £

ontre 1* ,1?ern.1".1,et finalement  ̂ fert face à la jeune form ation locale égalisant peu après. En fin de matah. pour essayer d.arracher ,e matchpremiei tiers un maïugny qui u_ ^  hommes d'Henri Pillet se sont acquit- Quu jouait son premier match sur la Monthey prit enfin l'avantage qu'il nul I!s étaient bien nrôs de la révait pas a retrouver sa forme du ., . . „„ ... . „ . „_ . _ "* n=w„„i:™ A „ w5i_ir_ .n_ i n DO t „™i _-,„__, a^oTi.tii.a à 9n" Ho ia «n «, &+at H'ir,. __ ' 8 eld,enr' oien près oe la re-
match précèdent contre Yverdon. points. les arbitres (MM. Zurbriggen de Raro- fériorité numérique pourtant. Le

Les hockeyeurs de Saas Grund ont gne et Bregy de Sierre) furent bien furent marqués par G. Montant
fait une excellente impression en terre Ainsi, le club bas-valaisan finit son sévères avec eux en leur infligeant 24 Stettler (2) pour Leukergrund i
octodurienne et ils ne doivent qu 'à premier tour avec 16 points, soit deux minutes de pénalisation contre deux Béchon, P.-A. Cina (2), Buttet

I leur imprécision de n 'avoir pas parta- seulement de perdus , ce n 'était pas seulement aux locaux et ceci lors d'un Ciana pour Monthey qui jouer
gé les points avec le HC Martigny. inespéré mais c'est convaincant et Mu- match pourtant correct. Jusqu'à 3-3, premier match chez lui , mercr
Rapides dans l'intervention , combatifs dry peut voir venir le second tour de les deux équipes se livrèrent à un duel courant, en recevant Leysin.
sur chaque puck. Ils ne semblent guè- son team avec confiance. serré, les gens du Haut-Valais prenant
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le

Lundi 21-12-70

• ifYLSUISSEl 7o.S3.9 J.
qualité contrôlée B

k.

Mt. Sorrel : Nylsuisse plume Fï. 148.- gramme Apollo) Fr. 148.-
Ski-slack assorti Fr. 118.- Slack «SKICORD» assorti, velours côtelé
(mod. Nordisk Ski Pant, renforcé sous la imperméabilisé et élastique grâce au
partie évasée) Lycra-Stretch Fr. 128.-

Radiac : Nylsuisse plume, doublure LUNAR Orbit: Nylsuisse plume, doublure LUNAR
(tissu réflectant la chaleur, mis au point Fr. 178.-
pour la NASA dans le cadre du pro-

v_/
¦k MARDI 22 DECEMBRE

&&&à [Bfck OUVERTURE NOCTURNE
_\ _fg______4ÊJj__\ 7 "u magasin
;~" """f1- jusqu'à 22 heures
Grand-Pont - Rue de Lausanne

Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 235 45

S___ST'___AJ^__ ^^^_S__I 

COmt

? à NlC0las - Un luxe 3u'on s'attendrait difficilement à trou- Talleyrand ou un Lamballe. Ses richesses et son train de vie never dans un pays aussi neuf. Quant à votre cuisine, Madame, 11 le cédaient en rien aux leurs. Cependant, ce n'était cas un noble
ff^V- f\ ̂ ^^W^^f!̂  ̂ regarda Johanna 

parcourant 

de ses yeux malins 

l'énorme 

corpu- La simple 
possession 

d'un domaine héréditaire pouvait difficile-
teg^ M ;3_?5___ _j__5!3_ œP___3__S }ence enrobée df soie bleue. v°t re cuisine, continua-t-il, en ment constituer une noblesse dans un pays qui proclamait si
^^^Fj iaa^ _^ ___^_i rafale" 

S6S tS d 'Un Sir de délectation ' est admi" haut , d'une manière si agressive , sa parfaite démocratie. « C'est

^0^=̂ ^ËEZZT-;-
~
: ^r~ Ê^^ÊM 

Johanna Posa sa fourchette. « Est-il vrai , comte, que, dans une minute , Vregarda *N^
SC'|iifI lJÎ "rS^ir^^^--=~ _ ~^tm !0tl"e P/y!' °£ man?e deS CmSS?f de Srenouilles et des escargots?» dans un français impeccable et fleuri. Décidément l'homme était
BltifepBBl^ïr'l-;" 1_ V1 fy r£^4^TKT-Tf * lj Z demanda-t-elle sérieusement. Et comme il inclinait la tête en beau et devait plaire aux femmes. Il était d'aspect froid et ne
lL&_RllPfc _Sd^ 

Slgne d'approbation , elle ajouta : « Comme c'est extraordinaire!» devait connaître ni ardeur ni sentiment. Pourtant la passion ne
Mm^HHrl-'BilBteii::- "T- O- — - - - J  ̂ X  ̂ 7 Pa! ,plus extraordinaire, ma chérie , que la cervelle de lui était pas étrangère : il y avait de la sensualité dans cette§£« -_r .jm_r^-_ _. _ _ ______ _£ mouton et les œufs de poisson dont vous êtes si friande, fit bouche aux lèvres pleines et serrées.

^ ''B^liÉ?^ 1̂- ̂ ^=-̂ --_=è^_=_S remarquer Nicolas. _ par une association d'idées assez naturelle, le comte se re-
f tfxtfr^-i^fŜ l^1!:-' ---^F_?_£r_s_ S» . \-e c°m _ ta _!. r5gard aut?"r de lm- « T16118 ' se dit"». tourna vers Johanna. Cette femme, elle, ressemblait à une
Wm ^^^̂ ^^&-^̂ --'- -̂TTT̂^^S^:̂ ^  ̂ T

1" quel!f e chose d 
intéressant. 

L'homme 

est trop poli pour sa vache. Au Ut, elle ne devait procurer aucune satisfaction ¦ il
tf W'WSgÈw ':'!̂ _§_liS__ -̂f>ar ANYA-SETON._«£ femme ; il y a, sous son apparence de calme, une violence ré- était donc probable que Van Ryn avait une maîtresse Le comte
W B^'î̂ ^^ll'̂ ^^^^^^S^^^^É r̂^^1- - ~~ -£5i P"1?68, * gardant le Sllence une minute, pendant qu'on enlevait savait cependant déjà que ce sujet n 'était pas considéré sous le

ẑ^=___ la bisque d ecrevisses pour passer le pâté de faisan, il sirota même angle en Amérique que dans l'ancien continent Les sensson excellent romanee-conti et considéra l'assemblée qui l'entou- ici, étaient assez puritains : leur sang anglais — ou dans le casg2 _u*"£ rait, en formant toutes sortes de conjectures présent, hollandais - était indolent et manquait d'impétuositéAu haut de la table était ce Nicolas Van Ryn qu'il avait amoureuse. •rencontré à Paris, de façon très brève, plusieurs années aupa- — Miranda , dit soudain Nicolas, voudriez-vous après dînerravant, et dont il avait accepté l'invitation avec empressement. aller chercher pour la comtesse ce livre de Mr' Cooper quee comte ne ravi d'étudier tous les aspects de la vie dans ce pays neuf et vous êtes, je crois, en train de lire ? Elle aimerait le voirît-il dire au étrange. Il s'était déjà saturé, à New York, de cette exhibition La jeune fille leva les yeux. «Certainement cousin Nicolas »de bete curieuse réservée à tous les visiteurs étrangers porteurs
stue de noir, d'un titre. En arrivant ici, il s'attendait à quelque chose de pire - .. . . ___. 'c un sourire encore. Mais il vit tout de suite qu 'il s'était mépris sur les Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise »

Van Ryn.
cher, dit le L'homme était un grand seigneur, aussi maître de soi qu'un ' suivre)

Etablissement, nouvelle adresse: avenue Maurice-Troillet

Tél. (027) 2 22 28
36-44529

cadeau familial
pour Noël

Appareils Philips 1971 à partir de 825.-

PHILIPS

Location depuis 40 francs par mois
Versements déduits en cas d'achat

E L E C T R A - S I O N

¦ ïlPV VOUS garantit un service
après vente très spécialisé
et très rapide !

A vendre
avec gros rabais
SALONS NEUFS
comprenant 1 cana-
pé couche et 2 fau-
teuils sur roulettes
1 CHAMBRE
A COUCHER
avec literie, en par-
fait état
1 CUISINIERE

ELECTRIQUE

Tél. (027)25425

36-4424

Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 22 19

ELECTRA = 12 ans de TV
ELECTRA - 22 ans de radio

FAITES PLAISIR en offrant DES PLEURS
voyez notre magnifique choix en

plantes vertes et plantes fleuries
paniers fleuris
sujets de Noël

H. Schumacher
horticulteur - Sion

~ '
Jj mr \ V & couleur

T̂ RADIO-HI-FI
nOir/DlUnC Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
__. LOCATION - VENTE

^
A 

^̂  
ECHANGES - FACILITES

_̂ \ _*" MARTIGNY. tél. (026) 2 20 88
¦¦¦¦__ ! MONTHEY. tél. (025) 4 30 30
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MpMB» l'on n 'a jamais fini d'apprendre , un
iJ5- __^^ 

métier où chacun d'entre nous est à la
Wà fois le maître et l'élève, oc l' on se dé-

_* ___¦ Hl cern,e les notes et les diplômes à soi-
même. C'est un métier où il est im-

9 |fl ' j f i lB possible de tricher et où aucun grade
n'est jamais conquis pour toujours, où

m, B____P *°'u ^ est constamment remis en ques-
___ !___. tion , où les échecs peuvent être plus

•£-'- »—&^^^^ J fructueux que les triomphes . C'est un
§1 métier qui s'impose à chaque être
U 

¦'-. -̂  sans qu'li a it la possibilité de le choi-
sit - j^fi ĵMpj ll 

sir 
ou de le refuser. Si on réussit ce

Hh ____________________________> ¦ _^_^_l_M_B_[__i Wg^—MmÊmmÊÊIk. i idllÉM métier, son destin d'homme ou de
femme, on est heureux ».

Le diplôme de promotion civique portant imprimé le nom du nouveau ou de la Parlant ensuite du temos de la connouvelle citoyenne était accompagné
^ 

de l'opuscule de Monthey de la série : testation le président Bavarel remar-« Trésors de mon pays ». contester veut dire remettre

^ï- 1 l'Harmonie ont accompagné le Père
H T ĵ . j§ '̂ ^B _^ _F7 .-?_ . _ ~ f i ft *¦ _^__ .. g ¦Ttfr .si r*v,Qf-iin a regretté que les orga-

I nisateurs n'aient pas trouvé un qua- .
Quelques-uns des participants durant le discours du président Bavarel. | drupède qui fait la joie des enfante.

DU .IOR.Q :.pu . MM» m mMirm^mmuHi^ ik
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., ? rue pottie)t Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 v.

Promotion civique avec... Richard Antony
MONTHEY. — Chaque année, c'est par son président, remet à chacun, lors est un, de la condition humaine dont de formation civique et devoirs d'dm-
devenu une très heureuse tradition ait- d'une manifestation simple mais tou- nous faisons tous partie, se joues en ïoaimaitJion civique,
tendue par la plupart des jeunes ci- jours empreinte d'une centaine émo- chacun d'entre nous. Notre civilisa- Mesdames, Mesdemoiselles, cette «mi-
toyens et citoyennes qui atteignent Won, un diplôme de « promotion civi- tion de masse tend à cacher cette vé- née-oi, le droit de vote a été acquis
leur majorité dans l'année. Au début que » aux armes de la .commune. rite élémentaire sous une masse de pour les femmes, faisant ainsi rentrer
de décembre, l'autorité communale, Samedi en début de soirée 1 oré chiffres, de statistiques, de phénomè- dans l'ordre et dans la justice nos

• aident Bavarel, entouré des conseillera mes s,ooia"x' d? technocrate. Il est vrai compagnes Et la question se pose dé-
_______________________ Besse Kalhermatt^n e+ A^nv a que la Clte n es,t Pas composée d'un jà de savoir s'il ne faut pas étendre

donc présidé œtê manifestation à la homme ou d'une femme- mads dWe Ve™rcice de ce droit aux jeunes gens
=__ ;̂ T,!„ff A 

m
^

lt
?

sta
-tlon a f -  foule d'hommes 

et de femmes ; cette et aux jeunes filles de 18 ans. Pour-
sence o_ S septantline d? jeun« _ __ const

f
ati™ ™ s!f n

ff
e P« du .*» *-* 

 ̂
™* les df cisi<™ 

hu^ai"
¦rj. _^fe _ _,..,_„ «!„„ „„„ i-, „ „,„ „ „„ que la cite est l'affaire des autres, nés sont arbitraires et nous ne se-¦f"_i et jeunes iiles sur les auelaue 120 ¦ , _ ._. - . ,  ,, . . . . . , „ .
KrtiaF— _1 „„,, ' „,,,. „.( _ . •* j  mals est votre affaire , a chacun d en- rons jamais trop pour sei-vir la Suisse.nouveaux citoyens et citoyennes de __ -, ... . .. . __,.__, . _, T I _. X __I __I . TD n :. T— _=_ l Monthev •' tre vous ; la cite se fait et se défait Le but du diplôme que vous allez

Éî jjj ^M " au gré de vos propres actions ; elle a recevoir ne sera définitivement atteint
Dans son allocution , le président Ba- besoin de vous, de votre enthousiasme que lorsqu'il sera devenu inutile à

varel remarque que « cette promotion et de votre générosité, comme elle a force d'avoir été vécu ».
civique est en quelque sorte votre besoin des expéri ences des gens d'âge C'est ensuite la remise du diplôme
entrée officielle dans le métier d'hom- mûr et aussi de la sagesse des anciens. à chacun et chacune à l'appel de son
mes et ae temmes. u est la, sans dou- vous etes entrées dans le temps des nom puis se aerouie une partie lama-
te, le métier le plus difficile du mon- droits civiques mais aussi des devoks, lière avec bal apprès qu'ait été servie
de car il ne s'enseigne nulle part mais des devoirs d'action civique, devoirs une agape très appréciée,
qui s'enseigne partout , un métier que

en cause ; cela est non seulement sou
Imitable, mais c'est la condition mê
me du progrès . « C'est dans cette va- .y,, yjjl . ¦ . - ¦ - ¦ ¦ .¦ - . '- j
leur qu 'il faut voir la contestation et "fl*"
non pas dans le sens du refus de no- y_- ."__=__ __ _ ________; - _. ______ » ML

matière de dérobade. Il ne faut donc
pas contester mais se contester. Il C'est le jeune Richard Antony, fi ls  de Werner, qui reçoit ici son diplôme de
faut donc tenter de se dominer. Cela promotion civique des mains du président Bavarel. On reconnaît les conseillers
revient à dire que le drame, car c'en communaux Besse, Kalbermatten et Antony.

Avec le Cartel des syndicats chrétiens
.MONTHEY. — Une' __^ume fort sym- Mais, par contre, la distribution de presque saturés de ces Noël que cha-
pathique d'ailleurs, veut que le GSM friandises a été supprimée pour que que association ou société organise
(Groupement des sociétés montheysan- chaque enfant, selon son âge, reçoive pour elle-même, le seul attrait étant
nés) avec l'aide des commerçants de un livre à sa mesure. l'apparition du Père Noël qui est un
la place,- mette sur pied, le samedi H est clair que ce Noël du GSM sujet de joie, d'étonnement ou de crain-
précédant Noël, une action en faveur perd chaque année un peu de son in- te pour les tout petits, ceux qui y
des enfants de Monthey... et des en- térêt, car les enfants sont aujourd'hui croient... encore,
virons. Il s'agit d'abord que le Père . — 

; Noël traverse Monthey pour se rendre
à l'hôtel de ville où sont généralement
distribuées des friandises.

Cette année, pas d'âne ni de père
fouettard , mais quelques musiciens de

g

Entre le Vieux Collège et l'Hôtel de Ville, le Père Noël est suivi par une meute
de gosses.

Le Père Noël chez les enfants montheysans

MONTHEY. — Quelque 500 gosses, ac-
compagnés des mamans et papas, ces
derniers membres des organisations
syndicales chrétiennes du district, ont
participé, dans la salle communale de
la gare, à leur familière fête de Noël.

Une série de films à court métrage
dont un de «Chariot» a, comme on
peut le penser, amené les gosses à ex-
térioriser leur joie. Ce fut ensuite une
collation bienvenue en attendant l'ar-

Pris de malaise,
il décède

BEX. — M. Manuel Gonzalès, 49 ans,
marié, d'origine espagnole, domiclié
au Glarey, s'apprêtait à se rendre à
son travail, samedi matin, lorsqu'il fut
pris d'un malaise. Un médecin mandé
d'urgence lui prodigua les premiers
soins avant de le conduire à l'hôpital
d'Aigle où il décéda.

rivée du père Noël dont la présence familier des membres du Cartel des
permet à un certain nombre de gosses, syndicats chrétiens du district de Mon-
de se produire avec timidité pour les they.
uns, avec une certaine assurance pour
d'autres. NOTRE PHOTO : quelques partici-

La distribution de cornets de frian- pants durant les productions devant
dises mit un terme à cet après-midi le père Noël.

Braconnage dans un district
franc fédéral La sécurité à l'avenue

BEX — Les gardes-chasse perma- (J(J SUTtPiOllnents viennent d'intercepter un bra- ~
connier dans le district franc fédéral MONTHEY. — Le conseil communaldes Diablerets - Muveran dans les a pris connaissance d'une pétition de-Alpes vaudoises. Le coupable, domi- mandant des mesures urgentes pourcilié dans la région de Bex, avait ,„ sécnrité des usaeers à l'avenue du
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Terrain à vendre

en bloc, environ 7000 m2 ou en
parcelle au centre de Martigny.

Situation tranquille,

Ecrire sous chiffre P 36-44612 à
Publicitas, 1950 Sion.

i

Un excel!""*
rasoir

électrique

..,*&Oec*V\e

déjà des Fr. ĈPI3 _ (DN50)
k vous pouvez acheter une parfaite per-
m ceuse Black & Decker. Mais en plus dp

percer, elle peut, avec la vaste et
| avantageuse gamme d'accessoires,
f scier, poncer, polir, etc. Les Black &

Decker sont irrésistibles -soit comme
; elles attirent les bricoleurs - soit comm
i elles s'enfoncent dans les différents

achetez une perceuse 1 jfim__ >....¦ . - . ::,:*Mlfl|j:«Hffl _t_

Black & Decker
Venez assister à une démonstration sans engagement de votre part.
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Midi

heures
36-5213

A vendre On cherche à acheter à Arbaz,

piano d'études terrain agricole

sous chiffre PA 36-44643 à Pu

1951 Sion.

Faire, offre avec
n A OC A A C A f Z  K

chiffre
1951

___ « _ .! _ . _, prix sous[LUI u»

blicitas
Publicitasm ou-^û j a

Sion.

le plaisir
d offrir

i"___n

I

Pour LUI
une «bruyère» de classe
une

COMOYS

Cha raton
ou Dunhill

Pour ELLE
le parfum savoureux et viril de son tabao
préféré.

Tabacs suisses ou étrangers , REVAZ vous
en garantit la haute qualité.

r..:..1 ''' " '.' I. . . ".<

r

TAOlft-

SULLAM
¦ ru u%0

propose

le cadeau
de la

dernière heure
Milieux lamé 3 x 2  (env.)

seulement

Fr. 236
Tél. 2 2352

Avenue NouveHs Poste
MARTIGNY

La grande vente
de beaux meubles

de styles
et anciens

Tapis d'Orient, lustres
glaces cadre or, objets divers, etc. S

continue de gré à gré

VILLA DU CHENE
BEX (VD)

Entrée Ville et Gare
Entre Saint-Maurice et Aigle
Très belle salle à manger noyer

très complète, avec la table ovale I
à rallonges

Magnifique chambre à coucher
Beaux mobiliers de salons

de styles Ls XV , Ls XVI , Ls XIII, etc. j
Très beau bureau sculpté

Beaux tapis d'Orient
et quantité d'autres meubles et y

objets divers
Ainsi que meubles courants entre- i
posés à l'annexe.

POUR VISITER ET TRAITER
PRIERE DE TELEPHONER A

L'AVANCE

POUR FIXER RENDEZ-VOUS SUR f
PLACE, AU No (021) 61 22 02

J. Albinl, Montreux. I
p 22-1101 |

Agences officielles

A vendre

Volvo 144 S
1969, 6300 km

Volvo 144 S
Overdrive 1969, 47 000 km

Volvo 122 S
Overdrive 1966 avec 4 pneus
neige neufs montés sur jan-
tes et radio

Rover 2000 TC
1970, 8000 km, exécution USA,
avec air conditionné et 4 pneus
neige montés sur jantes

Fiat 124 sport coupé
1969, 22 000 km, 5 vitesses

Toyota Crown 2300 de luxe
1969, 42 000 km

Fiat 1500
1967, 41 000 km

Voitures soignées, expertisées,
garanties

SUD - GARAGE S.A.
MARTIGNY
(026) 2 3313 h. bureau
(026) 2 38 64 h. repas (R. Bovy)

36-2820

Pois a la portée
de n'importe qui

Le style, dans l'art de se bien meubler
n'est pas seulement une affaire de goût.
Seule une maison réellement spécialisée
bénéficiant d'une longue expérience, dis:
posant d'un personnel stable et de con-
fiance , est à même de satisfaire le client
exigeant et lui éviter bien des déconve-
nues. Le Shopping Center du Meuble d'Art
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des maisons suisses les
plus qualifiées.
Dans une galerie de 25 vitrines, illuminée
jusqu'à 22 heures et où tous les prix
sont affichés, vous pouvez admirer un
extraordinaire programme de meubles
d'art de grande classe.
Ces meubles sont fabriqués ou sélec-
tionnés par M. GOY, fabrique de meu-&
blés de style en gros, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rance, Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %>.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous
Grande place de parc privée.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement so-
cial. Conditions très favorables sans ré-
serve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue

Même maison à Vevey
Avenue du Général-Guisan 45
Tél. (021) 5138 45

Alfa Romeo 1750
1969, berline, bleue, très bon
état général, 22 000 km, 4
pneus cloutés montés sur
jantes, radio, volant sport.

Tél. (026) 215 40 ou le soir
dès 20 h. (026) 210 27

36-44619

SAXON

terrain à vendre
1 parcelle 5600 m2 à 50 m de la
gare de Saxon.
Plantée en Williams et golden-Jo-
nathan.
Industrie, locatifs ou villas.
Autor. 3 sur rez. 20 francs le m2
Edmond Mottier , propr.
1907 SAXON
Tél. (026) 6 22 28.

36-44620

Ford Cortina GT
1970, 5000 km.

BMW 1600
1968, Fr. 6900.—
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DU VALAIS i " „ , .b_ y A versant sud du

Les piles du pont en béton précontraint, au kilomètre 13, en aval de Chez-
le-Blanc.

Grand-Sain
MARTIGNY. — Depuis que l'on a ou- Kmvert le tunnel du Grand-Saint-Ber- ___M_;i
narcl (1964) à la circulation routière,
la vallée d'Entremont et sa voisine du
Sud onit connu un impressionnant dé-
filé des touristes venus de toute l'Eu-
rope. Vague dépassant les prévisions
les plus optimistes. Pour les continen-
taux, c'était une porte qui s'ouvrait
sur la vallée d'Aoste duran t toute la
saison d'hiver , le col étant à cette
époque de l'année recouvert par plu-
sieurs mètres de neige.

Qui ne se souviens de ces mémora-
bles Pâques de 1964 ?

Des milliers de véhicules descendi-
rent en quelques jours du Nord de
l'Europe, transportant une nuée de
touristes allant à la rencontre du fa-
meux soleil d'Italie. '

Cela ressemblait à un pèlerinage, à
une fugue en familles entières qui
s'étaient soudain senties plus proches
des beautés et de la chaleur d'une
terre privilégiée.

Et le flux, le reflux continuèrent
pendant tout le printemps. Pour se
pour suivre inlassablement depuis plus
de sept ans.

Bien vite en se rendit compte —
d'un côté comme de l'autre de la mon-
tagne — que les voies d'accès au tun-
nel étaient insuffisantes.

En Valais comme en val d'Aoste, les
pouvoirs publics s'attachèrent ¦ à élar-
gir, à améliorer, de manière à donner
plus de fluidité au trafic.

Sur le versant sud , plus particuliè-
rement, on a mis les bouchées dou-
bles. Actuellement deux ponts vont
être lancés :

— En aval de Chez-les-Blanic (kilo-
mètre 13) des piliers semblables à
ceux des ponts de l'autoroute Aosite-
Turin sont sortis de terre et rece-
vront des poutres en béton pré-
contraint ;

— un kilomètres plus bas — à La
Clusaz, sur le territoire de la com-
mune de Gignod — un ouvrage
force l'admiration des spécialistes.

Long de 120 mètres, il va couper la
etoree. soutenu oar deux oiles dont la

Le tablier est construit en fer. Ce
sont des poutrelles de 5 m. 50 de long
sur 3 m. 50 de haut , reliées par des
entretoises, qu'on a mises bout à
bout. Chaque assemblage a nécessité
la pose de 5®0 boulons et l'ensemble
pèse la bagatelle de 3200 tonnes. Cela
se conçoit aisément lorsqu'on sait que
le fer utilisé mesure 4,5 centimètres
d'épaisseur.

Cette semaine, on va lancer cet
énorme ensemble par-dessus le vide.
Et puis, le tout sera abaissé à la hau-
teur voulue pour reposer enfin sur les
culées et les deux piles.

Opération délicate qui demandera
l'utilisation d'un énorme contrepoids.

Une fois achevé, ce pont — comme
ses frères plus petits — mesurera 11
m 50 de large avec deux trottoirs de
75 cm chacun.

rs sur le
t-Bernard

Le pont de La Clusaz avec, au premier plan, la pile de 68 m de hauteur. Au
fond , le tablier prêt au ripage.

on

Un cadavre sur
route cantons
entre Martigny et Verni
MARTIGNY. — Samedi matin, vers 1 h 30, la police était avisée
qu'un homme gisait inanimé au bord de la route cantonale
Martigny-Vernayaz, à la hauteur des poulaillers Optigal.

Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils ne trouvèrent
qu'un cadavre dont le visage portait des traces de coups et le
corps de multiples fractures.

Il s'agit d'un nommé Jean-Pierre Revey, âgé de 24 ans, ori-
ginaire d'Ayer mais travaillant comme chauffeur-livreur à Sierre.

Comment se trouvai-il à cet endroit dans cet état ? C'est ce
que l'enquête s'efforcera d'établir.

La victime, employée dans une brasserie, avait participé, le
soir précédent, à un souper organisé à Martigny pour tout le
personnel valaisan de l'entreprise. On se rendit ensuite dans un
dancing des environs.

A un certain moment, à ce que l'on sait, J.-P. R. sortit de
l'établissement pour n'y plus revenir. Comment se fait-il qu'il
ait emprunté, à pied, la route de Vernayaz ? Y eut-il bagarre ?
A-t-il été happé par une automobile, ce qui est probable ?

Nul ne le sait.
Toujours est-il que la police est très discrète et qu'il nous

a été impossible d'obtenir des précisions.

Première audition des élèves
de l'Ecole de musique

classe de solfège de première année

MARTIGNY — L'EMME (Ecole de mu- |̂ HH ^H
sique de Martigny et environs) dirigée
par le professeur Henri Bujard . est
partie sur le bon pied. Après quelques
mois d'activité seulement elle pouvait,
hier, inviter parents et amis pour une
première confrontation qui s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville. IB" a_

M. Christian Délez mit à l'épreuve |Pi i __j g^SË
sa classe de tambours, puis MM. Daniel
Boue, J.-M. Hutin , J.-F. Gorret , H.
Bujard , J.-M. Grob, nous ont présenté
leurs élèves, respectivement dans les
classes de cuivres, bois, saxophones, à
nouveau cuivres, flûtes , tandis que la

cne, tête ae joie et ae paix, mais, pour
tant de famille, il n'y aura que crainte
et désespoir renouvelés car le père
ou la mère, le mari ou la femme, le
frère ou la sœur, boivent... Il faut
avoir connu l'attente de la famille
pour comprendre les mêmes angoisses.

C'est pourquoi , les A.A. de Martigny
et environs, vous invitent, comme l'an-
nonçait le journal du 16 courant , à
une séance d'informatoin, afin de
mieux comprendre, mieux aider celui
ou celle oui a des oroblèmes -avec

rit pas d'un tuberculeux, on ne
méprise pas : on . le soigne. Mais

W,

itte
été

Qua
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cherche pour le printemps 1971

apprenti peintre
en carrosserie

36-207

_̂__ BS ' Tél. (027) 2
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Est-il aisé d'apprendre on nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et W ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
SI vous vous Intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demande? votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé â nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur

A MAISON BUJARD FILS S.A., A LUTRY
cherche

m chef d'expédition adjoint
responsable des dépôts

m caviste qualifié

m menuisier
étant également apte à efefctuer des travaux de décoration

Date d'entrée immédiate ou à convenir. Avantages sociaux
d'une grande entreprise et fonds de prévoyance.

Les offres sont à: adresser à. la direction
Bujard, 1095 Lutry, en remettant les pièces
les rendez-vous, téléphoner le matin au No

dé . la Maison ;

usuelles. Pour
(021) '2818 27.

22-737

Je cherche

pour le café de
l'Aviation .. à Chà-
teauneuf.

Tél. (027) 2 2119
36-44582

On cherche .,-

chauffeur
de taxi
Entrée de suite.

Taxis Loye, Sion.

Tél. (027) 2 49 79

Entrée tout de suite

Restaurant de la
Croix-Blanche,
Aigle

Tél. (025) 2 24 64
22-36209

Hôtel du Soleil,
Burslns, par Rolls
engage pour en-
trée immédiate

2 sommelières

A. Pralong
Tél. (021) 74 11 48

36-44630

On cherche un
manœuvre

et un
apprenti
mécanicien-auto
Garage des Alpes,
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28

SION, 17, rue de la Dixence

— Tortues —
— Oiseaux —
— Poissons rouges
— Hamsters —
— Cobayes —

Tél. (027) 2 35 27

Articles pour chiens et chats
Toutes nourritures
pour votre petit compagnon
Aquariums, cages
Poissons exotique»

COLLOMBEY Arrêt tram AOMC - Rue principale - Parc

Coiffeur
messieurs, capable
pouvant aider
pour dames

cherche place
à Martigny si pos-
sible ou Verbier.

Faire offre sous
. chiffre P 36-381

993 à Publicitas,
1950 Sion,

électrique

mnanh

A louer
à Martigny

NMMN__li_»IMAul

¦-¥ 36-4443Î

A vendre d'occ»
sion, bas prix

chambre
à coucher
avec grand lit et
literie

cuisinière

3 plaques.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

Fiat 600

A vendre pour
cause de départ

année 1959
Simca
Monthléry 1962
Véhicules en état
de marche, prêts
à l'expertise. Prix
très bas.
S'adresser à Gé-
rard Vianin, 10, rue
des Mazots, Sier-
re.
Tél. (027) 5 06 45
entre 12 h. et 13
h. 30.

36-381992

CHAUSSURES « AUX FEES »

-*- accordé dans les 48 heures auto
¦jlr basé uniquement sur la confiance. Notr

contre votre seule signature 071
"k garantie d'une discrétion absolus de 1

dési

GREZZI, confection

MIGR0S

AMACKER & FILS, articles de ménage

,56-100230

-vr

A/587 0
> DMuu._. n:_. <__• A

Ford 17 M

intéressant, garan-
tie, facilités de
paiement.

4 portes, 1966,
excellent état, prix

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93

36-2833

INOX
LAGOSTIM A

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

Ouverture nocturne
à SAINT-MAURICE

le mercredi 23 décembre
jusqu'à 21 heures
JACQUEMET René, vins-liqueurs

PACC0LAT, fleurs-jouets

T0MASI Louis, horlogerie

CRETT0N & SALAMIN, électricité

PEIRY Robert, radio-TV-disques

C00P
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Mlle Françoise de Kalbermatten

à l'heure de la retraite
matten a pri congé officiellement du la seule représentante de la gen/t fémi-

FiflÀlo C ______ tnrSiA __¦__ < personnel des aérodromes militaires, niine. Responsable de la centrale télé-
i lUvI - SCrVITeUr Le 31 décembre prochain, en effet, phonique et de rivers travaux de

fâ^ftiMnonpâ e11* Pren,dra une retraite bien méritée. bureau , Mlle de Kalbermatten a été
I cCOllipeitSe Mile de Kalbermatten est née à Sion. une employée ponctuelle, conseien-

SION — M. Robert Werlen est employé me est  ̂connue dans la cité- pen- cieuse. Ses collègues de travail gar-
depuis 25 ans dans l'entoepise A Nichi- dflnt Çuelques années elle a travaillé deront d'elle un lumineux souvenir,
ni, industrie de pierre fine Une "montre dans P1̂ ®11118 bureaux de la ville. Notre journal souhaite à Mlle de 

Kal-
en or a été 'remise à M Werlen à titre "̂  1946 * 19*50, ê e a fonction,né com- bermatten une longue et heureuse
de récompense pour sa' fidélité me secrétaire da

^
ns plusieurs sections retraite.

au Palais fédéral. En 1950, elle était

i M^^ Ï̂Y ET LI 
PAYS 

OES PBANSiS

SION — Vendredi soir, à la cave de engagée à l'aérodrome militaire de
Tous-Vents, Mille Françoise de Kalber- Sion. Pendant près de 20 ans, elle fut

LE CONSEILLER FEDERAL R. BONVIN
SUR LES HAUTEURS DE SAVOLEYRES
MARTIGNY. — L'indusrtri» die la niei- ___»

Prftlfirifl-SflVIOZ tion a la manifestation du jubilé du dé-. r i w i v uy  W M W I W- cèg de 1> abbé Bovet  ̂
gu rallye de3

SION — Oe n'est pas de son deces Fribourgeois vivant hors du canton,
qu'il faut parler. On sait bien que la Qu'on se le dise et que chaque Fri-
mort est pour tous et que générale- bourgeois fasse sien le succès de la fon-
ment on meurt comme on a vécu. Le dation de l'Amicale dont 1971 sera l'an-
souvenir de sa. vie mérite de ne pas nAe de fondation et, par conséquent,
tomber dans l'oubli. Nous l'avons con- les membres inscrits jusqu 'au 31 dé-

e mais (fe j f , g@|

ge vit acfeuéllemarat TOUS le signe de
l'expansion. Dana l'ensemible, les pers-
pectives sont bonnes et nos stations
afficheront « complet » pendant les fê-
tes de fin d'année.

Certes, il se glisse quelques doutes
en ce qui concerne la blanche visi-
teuse. Les hôteliers, les responsables
des sociétés exploitant des remontées
mécaniques scrutent désespérément un
ciel bleu, au risque d'attraper le tor-
ticolis.

Car on manque manifestement de
neige.

Mais l'optimisme prendra certaine-
ment le pas sur la réserve.

Cette année-ci, Téléverbier peut fê-
ter le 20e anniversaire de sa pre-
mière remontée mécanique. Pour mar-
quer ce pas de géant , on a construit
la télécabine de Savoleyres et trans-
porté l'ancien télésiège au Mayentzet.
Ainsi, la clientèle des « hauts » de la
station pourra rejoindre les Ruinettes
sans encombrer la gare de Médran.
Ce qui veut dire que dorénavant les
skieurs descendant de Savoleyres dé-
monteront aux Attelas sans passer pair
Verbier.

Le tronçon a une longueur de 2202
rn pour une dénivellation de 747 m.
Le moteur a été conçu pour des vi-
tesses variables permettant un trans-
port maximum de 800 personnes à
l'heure.

En vingt ans, de grands espaces
blancs restés pendant des siècles dans
un religieux silence ont trouvé une
destination : ils ont permis le déve-
loppement économique de la vallée
afin qu'il corresponde à son expan-
sion démographique.

Saimedi, on mettait en service la
dernière née des installations de re-
montées mécaniques. Il ne s'agissait
pas là d'une inaguration officielle —
celle-ci se fera le 2 juillet 1971 —
mais d'une réunion d'amis que Më
Eodolphe Tissières avait voulue sur
la montagne.

Surprise de taille : notre conseiller
fédéral Roger Bonvin y est venu en
hélicoptère après avoir participé la
vp 'He — à Paris — à une conférence
des ministres européens des trans-

Me Rodolphe Tissières accueille le conseiller fédéral Roger Bonvin à sa descente
d'hélicoptère qui vient de se poser sur la crête de Savoleyres.

ports. Dans la joyeuse assistance, on puis et Eugène Moret, respectivement
a reconnu le conseiller national Char- président et directeur de l'ORTM,
les Dellberg, MM. Maurice Gard , pré- Jean Casanova, chef d'exploitation et
fet d'Entremont, Willy Ferrez, prési- l'équipe d'ouvriers ayant travaillé à
dent de la commune de Bagnes, le cette réalisation.
chanoine Alexis Rouiller, curé de Ver- Un t magnifique, une chaleurbier, Roland Darbellay, Président de printanière! un mléa radieux ont pré-la section Monte-Rosa du CAS Jo- Mé cette toute A j  smsseph Gross, représentant la société de protocolela télécabine des Marécottes-La Creu- '¦ .
saz, Adrien Morend directeur, Léonce Mais chacun se posait la question :
Emonet, directeur du MO, Victor Du- « Quand la neige viendra-t-elle nous

rendre visite , »..
Em. B.

Mlle Françoise de Kalbermatten vient de recevoir de très nombreux cadeaux de
la part du personnel des aérodromes militaires.

Amicale des Fribourgeois de Sion ef environs
SION — Fribourgeois de Sion et envi- l'amitié et du développement entre ses
rons ont désormais lancé la mise sur membres de rapports fraternels d'ac-
pied d'une amicale. Elle s'insérera dans cueil, manifestations récréatives pour
le cadre de l'Association Joseph Bovet ses membres et leurs enfants, visites ©t
(du nom de notre regretté compatriote, aide aux malades, chants, folklore, etc.
l'éminent chanoine et musicien), qui Le carnotzet de la Taverne sédumoise,
groupe les Fribourgeois vivant hors de à Sion, est le lieu de rencontre de ses
leur canton et, dont elle sera probable- membres — le stamm —, le second ven-
ment le 25e maillon. dredi de chaque mois dès 19 heures,

Notre amicale souhaite être le lien les intédessés pourront notamment y
des quelque deux cents Fribourgeois être renseignés et accueillis.
qui se sont implantés dans la capitale Un calendrier de manifestation sera
valaisanne et ses environs. Elle a, à ce mis au point par la suite, mais l'on
titre, tout un programme qui, sans le doit déj à retenir la date du 26 février
définir ici, s'énonce sous le signe de 1971 pour un souper et soirée familière

I et celle du 6 mars 1971 pour l'assem-
r . m blée constituante qui j ettera les bases

QQCQS de Mme de l,A-micale et mettra en place ses res-
pensables. On retiendra aussi la date duJoséohine 23 mai l971 >̂our une sortie a saies
(Gruyères) en vue de notre participa-

nue depuis oes années aiors qu euie cembre 1971, les membres fondateurs !
venait de perdre son mari. H lui restait Inscriptions auprès de :
trois petits garçons à élever. Que André Marmy, président, rue des
faire ? Se lamenter et imposer son Erables, Sion, tél. 2 53 03.
chagrin à son entourage ? Elle ouvrit Albert Schrôter, caissier, rue Saint-
dans son modeste appartement une Guérin 11, Sion, tél. 2 22 16.
petite pension. Propreté , ordre minu-
tieux, bonne tenue chez la « patronne » ___ ¦_____________¦________________________________________________________________________ .
et les siens lui permirent de se tirer PÏT /ifi* M "*™™l™™lll,,

d'affaire malgré une maladie déjà ml x__fc ||»
amorcée qui devait l'emporter . Mais P?ÇafâiWfe jfe^JÇ^»surtout, à la manière de Montessori, LLLJ*_H_3\?7f * •
ce silence, oe calme, cette paix qui J^Ù ẑ/éf L \édStJX) tt(^tttC
vous frappaient dès qu 'on l'apercevait H f— f f/ ^r

^
sur le seuil de sa porte. Ses yeux noirs *™' ' i^ ĵ— ¦—i-™———i-™^—*
et vifs, le sourire discret d'une per- _______________________________________________ _______________
sonne qui souffre vous dévoilaient, dis-
crètement aussi , sa valeur. Elle resta
la même jusqu 'à ses qautre-vingt ans , AUtlSTCStrès soignée, agréable en société, souf- *»

Cet exemple fit que ses trois enfants Pont-de-Bramols, tél. (027) 2 40 53levmrent des hommes complets au * v '
lévéloppement harmonieux. L'un d'eux  ̂famj||e Georges Dayer remer-
i la responsabilité du centre scolaire cje sa fidè|e clientèle et lui: Tourbillon » où il fait régner l'ordre, souhaite de joyeuses fêtes dea propreté, répondant ainsi aux exi- jj n d'année,
îenoes sévères de la direction et les
ninuties du personnel. Un second tra - M. Benoît, chef de cuisine , pré-
raille et réussit à Lausanne. Le troi- sente au menu :
dème est fondé de pouvoirs et codirec-
teur de la fameuse entreprise de , , - .
îierres précieuses de Monthey. MCHU OU 25 décembre,

La modestie, la foi. le courage opè- Ji. mJJj
•ent des miracles. Un argument peut- aes «liai
rtre en faveur de la promotion de la «5 francs'emme et d'une vérité plus générale :
e coefficient d'efficacité importe moins F||ets de lotte à l' armoricaine
jue la valeur de la personne ; ou du 
notas il doit y trouver sa source. Velouté aux cèpes

Dindonneaux farcis aux marrons
—\ * m Petites pommes château

râleurs, l'araent ?"

EIIIIEMÎ ^ ":2ê
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027) 87111
Gè.srd Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25

t

aue le cortège
ir les eieves au couege samte-i
ercredi et vendredi dans les ru
cité, à l'occasion des fêtes de

l'ils voulaient annoncer.
Partis de la gare, les élèves s'
rent à la nouvelle poste pour e:
r des productions musicales et
îles, puis à l'ancienne poste, si
ace Centrale, sur celle du Midi.

>ur gagner la vine en taisant oes ar-
ts en divers endroits.
Dans ce cortège, on ne vit point de
ire Fouettard, ni Challandes. Mais une
guration chrétienne et historique de
oël : la Vierge sur un âne authenti-
ae, saint Joseph, les angelots, très
ers de leur rôle, les bergers, de vrais
outons, les soldats romains. Tout cela
nmené par la fanfa re et le chœur du
>llège.
Signalons qu 'étudians et étudiantes
it préparé leurs productions dès le
ois de septembre. Nous sommes per-
ladé que le public aura apprécié puis-
j 'il a montré sa satisfaction en ap-
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500 g
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le grand tube

aryao

ŝs Petit-Carroz
W iWv* Fourrures - Sierre

v& Fht \ Magnifique collection de modèles
Içpf, /«» î ': . choisis dans les principales fourrures
K̂ ,y \ à 

la 
mode

slpk̂  — Collection classique Jeunesse et
#%Sfr * 

sport

< %/, — Chapeaux haute couture et acces-

•C5r||g£ t̂-»«-_. Présentation à choix
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^%» SIERRE
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Rue du Château 6

Tél. (027) 5 08 01 - 5 25 55
36-5212

Nouvelliste, le journal du sportif

PRIX PRIX Dinde de luxe blanche
marqué discount

185 1>50 Lapin en ragoût
570 4_ Cuisses de poulet

9 '_ Cuisses de grenouilles
2.85 x.- _ _ _ _ _ _  . . « =» ...

Chocolat Cailler Fémina

mu llll lll_Sl_l__B_-_-WM--—W

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Grand-Pont, SION - Télà 2 23 44

36-2610

NOUVEAUTE !
Achetez votre sapin de Noël

en pot avec racines, ainsi II gardera sa
fraîcheur pendant toutes les fêtes et
ensuite dans votre jardin. Hauteur 60 cm
à 1 m 50.

Sur commande : décoration de table et
givrage de sapins. Livraisons à domicile.
Tél. (021) 91 16 25.I Bl. ll_ IJ  S I  IO _>.

14.90
9.50

18.70
11.35

371 11

ource

PRIX PRIX
marqué discount

le kg

le. kg

454 g

¦250 g le paq

les 3 I

les 3 I

les 3 I
la boîte
500 g
la boîte
500 g
la boîte
500 g
la boîte
500 g

5.90
7.50
6.80
3.95

13.20 1 .25

Garage et atelier mécanique

ARDON - Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

cherche

mécaniciens sur automobiles

apprentis mécaniciens
sur automobiles

aides-monteurs

apprentis mécaniciens
en mécanique générale

Entrée Immédiate ou à convenir.

Bon salaire.

Avantages sociaux.
36-2829

d'art
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El centro espanol
de Sion cambia
de residencia

SION. — El pasado domingo dia 13
de diciembre 1971, la colonia espanola
de Sion tomo posesion de su nueva
residencia.

No ha sido facil encomtrar un local
que réuniese las cualidades necesarias
de espacio y confort que la gran colonia
espanola de Sion y contornos necesi-
taba , es par ello que la directive en
pleno animados por la sociedad se
pusieron hace vrarios meses a la bus-
queda del local deseado.

Dicho local es hoy una realidad y
ha sido abierto a los socios el pasado
domingo sin marcar ninguna ceremo-
nia puesto que su directiva espéra
décorai' y amueblar el interior del
mismo las proximas semanas , segun
nos informaron todo estarà listo a pcri-
meros de ano para la inauguracion ofi-
cial en presencia de las autoridades
suizas, espanOlas, y de los miembros
de la colonia y sinpatizantes.

El nuevo Centro espanol de Sion se
encuentra en la Rue de Loèche 32,
a la saliida de Sion, direction Sierre,
tefefono (027) 2 67 65, estarà abierto los
dias laborables de 19 a 22 h. sabados
de 2 a 22 h. y domingos de 11 a 22 h.

Pâma las fiestas navidenas el nuevo
Centro organiza el dia 24 por la noche
una velada familiar, y para el dia
31 — nochebieja , una magnifica fiesita
amendzada por una gran orquesta me-
lodica y para que no faite el clàsico
ambiemte espanol todos los invitados
recibiràn las uvas de la suerte y el co-
tillon, prolongandose la velada hasta¦¦_j la madrugada.

Aprobechando esta ocasion la direc-
tiva del Centro nos ruega trasmitamos
a la colonia espanola de Sion y con-
tornos en nombre del Centro sus me-
jores votos de alegria, paz y prospe-
ridad en las fiestas navidenas. Desean-
doles feliz salida y entrada de ano,
afl. mismo tiempo que invitan a todos
los espagnoles que lo deseen, sean socios
o no, a celebrar la nochebieja en el
nuevo Centro espanol de Sion.

Gurriato

L'arbre de Noël placé sur un chariot ,
chambre. De petites f i l les  en blanc

SION. — Dimanche après-midi, une
fête de Noël a été organisée pour les
malades. Cette fête prend une signi-
fication toute particulière pour ceux
qud souffrent et pour leur parenté.

Le Rd abbé Caloz, aumônier de
l'hôpital, a apporté le message d'en-
couragement et de réconfort.

Les malades ont tellement besoin de
soutien

M. Bornet , directeur de l'hôpital ,
s'est adressé ensuite au personnel qui,
tout au long de l'année, se dévoue

chargé de cadeaux, passe dans chaque
assurent la distribution des cadeaux.

W:- ~z. lîiff - H miw i™'7riiiiii TZ * IESII
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Un malade vient de recevoir son cadeau.

et trois nonagénaires fêtés
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le conseil communal qud, une fois de
plus, fait montre de diligence. Nos
« vieux » le méritaient bien, eux qui
ont plus d'importance qu'on ne leur en

-r accorde généralement. Que deviendrait
un village sans eux ? Ce sont les meil-
leurs gardiens d'une tradition souvent
contestée à tort. Toutes les histoires sur
le vieux temps, qui ont une bien plus
grande valeur d'expérience que les
moyens de la société moderne, c'est
leur mémoire qui les conserve.

H régnait une ambiance . sympathi-
que, encore augmentée par un accor-
déon et par la charmante collaboration
des filles de l'école ménagère. Après
avoir chanté, elles ont servi une excel-
lente collation qui fut appréciée par
tous. Le président de la commune, ab-
sent pour des raisons professionnelles,
a laissé la place aux conseillers com-
munaux. C'est donc eux qui ont remis
Jes fauteuils aux nonagénaires, tout
d'abord à Emilden Fournier, le seul qui
ait pu se déplacer. Il m'a d'ailleurs
confié : « Ce n'est rien de devenir âgé,
ce qud compte, c'est la santé », et M en
donne la preuve tous les jours à l'écurie
et à la campagne. Les deux autres n'a-
vaient pas cette chance et c'est chez
elles que Marie-Lég<
lienne Délèze ont r<
Nous joignons aux f<
haits de prompt réta
long usage de leurs

Ces absences n'or

Noël des personnes âgées

sans compter pour ceux qui souffrent.
Aux malades, le directeur a souhaité
un prompt rétablissement. Bien sûr ,
tout le monde aimerait pouvoir pas-
ser cette belle fête de Noël à la mai-
son avec les siens.

Hélas ! ce n 'est pag possible.
Chaque malade a touché son cadeau.

Ce geste inattend u faisait pleurer de
joi e de n ombreuses personnes.

Dans les corridors, «Les chercheurs» ,
groupe vocal placé sous la direction
de l'abbé Ravaz de la paroisse du
Sacré-Cœur, interprétait quelques
chant® de circonstance. Ce geste de
la part des chanteurs et chanteuses
méritait aussi d'être relevé.

En un mot l'on peut dire que beau-
coup de monde a' eu un grand plaisir
d'avoir pu faire plaisir à ceux qui
souffrent. ,

Notre journal dit ausssi à tous ceux
qui sont malades, qui souffrent: « Cou-
rage et espoir » . La vie est semée
d'embûches, de soucis, de difficultés,
voire de souffrance. Ne faut-il pas
que chacun porte sa croix sur cette
terre déjà.

Bonnes fêtes de Noël, chers mala-
des.

Don à la Bibliothèque
cantonale

SION — Le conseil de la Fondation du
jublié de l'Union de banques suisses
(UBS) vient de procéder à la distribu-
tion annuelle des sommes destinées à
encourager et à soutenir les activités
et les institutions o_tui_les.

Parmi les bénéficiaires de cette a_ -
née, nous trouvons notre Bibliothèque
cantonale qui s'est vu attribuer un don
important pour lui faciliter l'achat d'un
ouvrage fort rare et précieux concer-
nant le Valais.

C'est avec plaisir que nous relevons
oe geste de mécénat d'un de nos grands
établissements bancaires .

|T t

TCd'Ardon et

BASSE-NENDAZ — Samedi passé était
organisée la fête de Noël pour les an-
ciens de la commune. Les personnes

âgées se sont retrouvées, une quaran-
taine, à l'école ménagère de Basse-
Nendaz. L'après-midi était organisé par

TOZ

fin d'année a été organisée par la
Fondation « Pro Senectute ». Mlles Olga
Robvir et Paillette Delalove_ entourées

ARDON — Samedi après-midi, le Hall MM. Pierre Putallaz, prési
populaire recevait plus de 100 person- don, Marc Penon , président
nés du 3e âge des communes d'Ardon Oscar Coudray, ancien préfe
et de Vétroz. Cette ultime réunion de puté Michel Moren.

nts ont eu

^ves du
y eut

rdéon
M. Pie

?sponsables et les an
rès-midi et souhaité _
3uns pour la nouvel!
nel Moren a égayé l'a

Pour réserver votre M
emplacement publicitaire J
dans notre rubrique j â*:

« GASTRONOMIE » 
^

^̂  ̂
il suffit d'appeler^

fek le (027) 3 71 11
B PUBLICITAS. SION

Retrouvailles des personnes du Se âge
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AU COQ D'OR
MARTIGNY COMESTIBLE SION

Poulets Ronsard, vidés-bridés
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MARTIGNY CC
(026) 2 3182

Dindes fraîches de France, vidées
Dindes fraîches farcies
Pintadeaux de France
Poussins de France, vidés-bridés

Poulets Houdan, vides
Poulets de Bresse frais i
Pintades de Bresse, fraîches „
Pigeons de Bresse, frais n,
Canetons de France, frais 1
Cailles fraîches "3

1
I

Dans nos magasins, uniquement C
de la volaille extra fraîche

l

(027)256 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
Truites et saumons garnis
Terrine de gibier à l'armagnac
Terrine de canard aux pistaches
Terrine de foie truffée
Terrine au Champagne
Pâté de gibier en croûte
Quenelles de brochet fraîches

/Vos plats chauds

IV

'!>
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T

et une sélection et un choix superbe
en vins, champpagnes et spiritueux

Gratin de langouste
Filets de sole normande
Moules farcies

et vous prie de passer vos commandes le plus tôt possible.
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NOS 3 MARCHÉS DE GROS
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MONTHEY

OU!
Les commerces de Monthey seront ouverts

mardi 22 décembre, jusqu'à 21 h. 30
Profitez de faire vos achats en famille dans une ambiance de fête

BRASILOHA S. A. et ses magasins COQ D'OR
à Sion et Martigny

Notre service traiteur se fera un plaisir de vous préparer ces spécialités

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

tN bllIKi lt mardi 22 décembre

seront

^̂ m r̂mB

genc
qu\ assu

Le modèle réduit, la radiocommande, le train J8j_J"_ll »i_"̂

Màrklin , Fleischmann, Trix, Hag, Liliput, Riva- èËP§
rossl , Pocher Palier, Kibri, Vollmer , Kltty, Re- jS_ÉjBB!?3il l_^̂ ^lvell, Frog, Cox, Graupner, OS, Simprop, Enya. C? j^̂ !—"̂
Supertigre, Hegl, AvlomodellI, Top Fllte, eto. /'

Documentation sur demande. ..«___,__,», _•.-..-—.- «¦ „_, _, , ~HOBBY CENTRE, Sion, 38, av. de la Gare
Le spécialiste du modèle réduit et du jouet

Le 22 décembre ouverture nocturne jusqu'à 22 h. technique. Réparations et conseils.
Expéditions partout. Tél. (027) 2 48 63.

jusqu'à 21 h



Important bureau d'affaires de Sion

engagerait

une secrétaire
habile sténo-dactylographe, rapide, di-
ligente, ayant de l'Initiative et capable
de travailler de façon indépendante.

On offre :

Traitement mensuel : 1250 francs

Prestations sociales usuelle».

Entrée en service : 1er février 1971 ou
plus tôt.
Remarque : si désiré, l'activité peut
être exercée à la demi-Journée.

Soumettre candidature (avec mention de
l'âge, formation, activité antérieure) à
PUBLICITAS, Sion, sous chiffre 36-44611.

Restaurant
Tour d'Anselme
SAXON Tél. (026) 6 22 44

MENU DE NOËL
25 décembre 1970
Un pâté maison garni

Un consommé à la moelle
au porto
-fr
Dinde farcie aux marrons
•k
Choux de Bruxelles au beurre

Tomates grillées

Pommes croquettes

Salade rampon

Bûche de Noël

21 francs service compris
Se recommande le nouveau
tenancier Charles Pittet.

36-1276

•

•

0

J

_

•

NOTRE GRAND CHOIX
Manteaux mouton retourné
Maxi-manteaux en pécari
Manteaux de cuir dans différentes exécutions

NOTRE OFFRE SPECIALE POUR MADAME
Maxi-manteaux mouton retourné
Manteaux de fourrure

Aujourd'hui, 21 décembre 1970, notre magasin est ouvert toute la journée
Demain, 22 décembre 1970, vente nocturne, fermeture à 22 heures.

CADEAUX !

horloger-remonteur
apte à diriger un groupe de 6 à
8 personnes et décidé à se créer
une situation au sein d'une équipe
jeune.

dames et demoiselles
pour travaux de remontages pro-
pres et faciles en atelier.

Horaire souple. — Possibilité de
transport de Sion à Leytron.

36-44386

____ B*
SION -

studio

MARTIGNY
(quartier des

magnifique
libre dès le

Tél. (026) 2 28 52

Epeneys), à louer

1er janvier 1971

main

138 fr

Tél. (027) 8 77 71
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9 Les mobiliers les plus divers
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Monsieur

OFFRES PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSES
Manteaux en lainage uni ou chiné, à partir de 178 fr.

Maxi-manteaux teintes du jour, à partir de 198 fr

.-' ¦ Mm ¦HraP VBRSt'

MEUBLES FASOLI
SION — Tél. (027) 2 22 73
Magasin : 46, place du Midi

Fabrique a Chandoline
36-2403

Superbes imperméables doublés orlon, en beige et marine,
à partir de

MONNAT & CHARMILLOT
fabrique d'horlogerie
1912 LEYTRON

engage dès le 4 janvier 1971 pour
son nouveau département de mon-
tres soignées

SWISS ÎP̂ WJ  ̂ WATCH

LE RUBIS

en exclusivité TECH NOS
_3ÏVr__NIC J

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

Edouard Perrier - SAXON
Tél. (026) 6 25 81 36-44642

y« ¦« ¦__¦ _«__ sg^

S Del 'argent- \f àboncoœpte 1

MARCHEURS !
Belles médailles en bronze massif, buste du président
F.-D. Roosevelt en relief à vendre : 650 pièces au prix
de 4 francs la pièce seulement. Les Intéressés peuvent
avoir les renseignements sous chiffre P 42-144223 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

mécanicien
spécialisé sur camions

— Semaine de 5 jours

— Bonnes prestations sociales

Faire offre au garage Hediger
SION

Agence MERCEDES

Tél. (027) 2 01 31.
36-2818

femme de ménage
3 i 4 heures par jour, du lundi
au vendredi.

Tél. (026) 2 28 76
36-91222

HHŝ  i

On cherche

A MARTIGNY
on cherche

On cherche

pour travaux de correspondance,
facturation, service du téléphone et
divers.

Date d'entrée à conver

valeur

sûre



parjois aevient aussi une maïaaie.
J'écrirais que cette maladie s'ins-

crit dans le contexte de toutes les
maladies de notre civilisation.

D'innombrables spécialistes met-
tent leur savoir et leur pouvoir au
service de tous ces malades mo-
dernes.

Mon affirmation est peut-être par
trov catégorique. S'ils s'~n trouvent ,
parmi vous, amis lecteurs, cinq, dix
ou vingt personnes qui constituent
des exceptions à la règle qu'elles
s'annoncent immédiatement , je  leur
réserve une agréable surprise.

Ces jérémiades quotidiennes ne
sont que des formes de contesta-
tions. C'est un grand mot, mais
c'est ainsi. Tout y passe : les con-
ditions atmosphériques , l'état des
routes, le trafic automobile, la pous -
sière, la jeunesse, les professeurs ,
les autorités, le salaire, les voisins...

C'est une très longue litanie dont
on ne connaît jamais la fin. Lors
d'une réunion , il y a quelques jours,
il a été question de ces sempiter-
nelles jérémiades. L'un- des partici-
pants donnait cet avis :

«J' ai fait quatre mois d'hôpital.
Pendant les longues journées et les
très longues nuits, j' ai eu le temp s
de réfléchir sérieusement à ce pro-
blème.

J' avais pris la ferme résolution ,
qu'une fois à la maison et remis
de ma maladie, je  ne me serais ja -
mais plus permis de me plaindre
de quoi que ce soit.

En toute sincérité je dois avouer
que ma résolution n'a duré que
just e un p eu plus que ce que du-
rent les roses.

Une fois  remis dans le tourbillon
des inévitables soucis et tracas jour-
nalières , je suis retombé dans le
même travers qu'auparavant.

Sans une force de caractère par-
ticulière il est quasi impossible d'é-
chapper à ce travers.

D'ailleurs, il faudrait régulière-
ment renouveler les résolutions pri-
ses.»

Nous sommes ainsi faits , c'est vrai.
A l'occasion, il su f f i t  de se contrôler
pour s'en rendre compte.

Notre entourage, qui subit les mê-
mes phénomènes, n'est plus à même

' d'intervenir.
Mo is en définitive , si ce n'est pas

un drame, eu égard à tous ceux
qui marquent notre époque , il faut
bien le dire qu'il est plus encou-
rageant et plus réconfortant d' en-
tendre d'autres considérations que
ces jérémiades d'insatisfactions et
de contestations.

—gé—

r......... „ . ,  „_ ._ ._ . HE||!||| 
¦ : CQNTHEV

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

AVCC:
SION — L'école normale des institu-
teurs reste décidemment un foyer cul-
turel des plus précieux dans le "Valais
central. Il y a une semaine, le Chœur
des instituteurs y donnait un concert
fort apprécié. Samedi, l'école normale
mit ses locaux à disposition de l'Asso-
ciation valaisanne des chefs de chœurs
(AVCC) qui y organisèrent une premiè-
re rencontre de travail.

Si le Valaisan est lent à se décider
— les inscriptions ne vinrent que très
tardivement —, il semble pourtant prê-
ter une attention particulière à tout ce
qui pourrait parfaire sa formation.
Avec surprise, nous dénombrions , sa-
medi à 14 heures, une bonne centaine
de chanteurs et de chefs de chœurs
ayant répondu à l'appel de l'AVCC
pour, sous la direction de MM. Jean
Rochat el Oscar Lagger, suivre un cours
de direction chorale sous-entendant
aussi une formation vocale de base (dé-
chiffrage , stylistique).

M. Armand Blanc , président de l'As-
sociation, souhaita la bienvenue à tous
les participants et fit l'éloge des deux
professeurs qui, spontanément, s'étaient
mis à disposition des organisateurs
pour assurer à cette demi-jour née une
haute valeur artistique.

Chœurs d'hommes et chœurs mixtes,
après l'orientation fournie par M. Léon
Jordan de la partie technique, se sépa-
rèrent dans deux salles différentes
pour se mettre sous les ordres de leurs
professeurs respectifs. Ceux-ci, par la
pratiquée montrèrent aux chefs de
chœurs comment une pièce peut et doit
être déchiffrée. Puis, après quelques
appréhensions compréhensibles, les
chefs de chœurs se mirent à l'école de
la direction pour recevoir critiques et
conseils. Le tout se passa dans une
ambiance familiale propice à pareille
initiation. Les professeurs Rochat et
Lagger tout en ne cachant rien de leurs
impressions, montrèrent un doigté ex-
ceptionnel pour ne froisser personne.
Incontestablement, les chefs de chœurs
apprirent énormément samedi après-
midi. Même la « mise en voix » basée
sur la technique respiratoire analysée¦ par Osoar Lagger leur servira dans
leurs propres sociétés.

Mais gageons que les chanteurs eux
aussi profitèrent de ces leçons. En ac-
ceptant de chanter sous des directions
différentes, ils ' apprirent à regarder le
chef davantage sans doute que lors-
qu 'ils se produisent dans leur propre
société. Ils apprirent à obéir instanta-
nément, à réagir en fonction d'un geste
que MM. Rochat et Lagger veulent sim-
ple, épuré de toutes fioritures, mais ef-
ficace parce que exprimant l'essentiel.

A 17 h 15, à la fin des cours. MM.
Jordan et Blanc remercièrent encore les
deux maîtres pour leur travail, félici-
tèrent les participants d'avoir répondu
si nombreux à leur appel et annoncè-
rent déjà, pour février ou mars pro-
chain, une autre journée d'étude qui
aura lieu à Martigny.

A mon avis, cette journée bénéfi-
que à une centaine de chanteurs ro-
mands (voire quelques haut-valaisans),
ne connut qu 'une ombre : sur les cent
participants, on ne compta même pas
dix Sédunois. Ceux-ci ont eu fort pro-
bablement une excuse valable. Rien
n'empêche que cette faible participation
des « locaux » fut un point négatif que
nous espérons accidentel. Gageons que,
la fois prochaine, à Martigny, encore
davantage de chanteurs répondront à
l'invitation de l'AVCC qui, je crois,
peut remercier tout particulièrement
les dames qui , en nette minorité, par-

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
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s*5--- **---- ——¦—¦—¦¦ intérêts. Et non seulement la légende, mais la
représentation, mais le « mistère », s'ef-
face devant le Mystère : la vraie messe
de minuit commence.

Vous désirez un conseil , un renseignement ! N'hésitez pas, faites appel à notre collaborateur : Guy Mathez , ... Mais la pauvre jeune femme qui
avenue de la Gare 30, 1950 Sion , tél. (027) 2 90 34. Cela nous fait plaisir et ne vous engage nullement. attendait son enfant dans l'angoisse, ne

sachant si elle n'était pas veuve ? Mais
les hommes de la montagne ? Les

————————————————————————————————————— avions-nous oubliés ?

LES ASSURAN CES NATIONALE S IIM'JJlp^lJj^
BiH | Agence générale pour le Valais SHMB : : ¦̂HwE  ̂ — JNWP '¦'¦ '¦

flr/UM Bernard Donzé, av. Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre K'KB APÉfït^F/Ti - ?< M^F
__[¦___ Tél. (027)515 2 0 - 5  63 07 -_ _ __! - n -^ J&|̂  ¦ ¦. , :

ce, néant , courant coupé, village isolé, « Le cœur lourd de toutes ces absen-
me communiquant plus qu'avec Dieu , ces, le curé allait éteindre un dernier
par sa foi et son espérance : quel Noël ! cierge, quand entra dans l'église un

Mais où neigerait la grâce, sinon dans groupe d'hommes barrasses, entourant
la disgrâce ? Contre quoi lutterait l'es- un homme rayonnant sous sa barbe
pérance, sinon contre le désespoir ? Et hirsute... Roger, lui dit le vieux prêtre
c'est l'intuition de Mme Alice de re- ému jusq u 'aux Larmes, ce soir, il t'est
créer, avec la complicité du poète, le né un enfant. »
« pays des merveilles » qu 'elle a tra- —o—
versé dans son enfance, pour l'agenouil-
ler au pied de la crèche en cette nuit
de Noël.

Tout le village envahit le parvis de
l'église et se dispose sur les gradins de
neige. Un ange paraît au centre et
sonne de sa trompette éclatante : l'ange
des hivers.

L'ange mènera la danse, convoquant
les roses dernières, les flocons, les sol-
dats de plomb, tous les génies du bon-
heur et de la joi e, qui ont vite fait , par
la magie du chant et de la lumière, de
paralyser les intentions du vieillard
Hiver.

L'Espérance luit la dernière, entraî-
nant tout le peuple dans la nef écla-
tante où retentit la bonne nouvelle :
« Puer natus est nobis ».

Là, autour de la crèche, la féerie de-
vient un de ces « mystères » que le
Moyen Age ne craignait pas de jouer
sous le porche et jusque dans le lieu
saint. Jésus est né, Marie et Joseph
l'adorent ; l'âne et le bœuf soufflent
dessus ; les bergers lui offrent une peau
de mouton ; un enfant qui n'a rien de
mieux lui raconte le « Chat botté »
quand le rayon d'une étoile perce la
verrière pour s'arrêter sur le Roi des
cieux, et les rois de la terre entrent
en procession solennelle lui offrir de
l'or, de l'encens et de la myrrhe ; sur
leurs talons, le chasseur Adrien appor-
te, lui, la peau du renard Goupiliet
qu'il a enfin gagné oe soir après de si
longues battues inutiles, et dont il
narre les exploits à Marie attendrie, à
l'Enfant-Dieu émerveillé, aux person-
nages qui montent la garde avec la
petite Espérance : les cristaux de neige,
les poupées, les pâtissiers, les soldats de
plomb ; cependant que le vieillard Hi-
ver, le cœur fondu, se confesse comme
un Jean-Baptiste :

— Un songe creux que ma vie ! De
la pacotille que j' apportais dans ma
hotte magique. Il faut que je disparais-
se. C'est oe Jésus qui est tout. Enfants ,
vous qui aimiez les légendes, c'est ici
la vraie légende, la légende qui ne fi-
nira jamais.

... Que dire de ce tableau lumineux
comme une toile d'Olsommer et de son
fin cadre noir ? De ce bref récit épique
où la féerie est insérée comme le beau
missel à tranches dorées dans une som-
bre couverture sauvagine ? Je ne vais
pas m'amuser à lui chercher une caté-
gorie littéraire.

En disque ou sur le petit écran, guidé
par les dessins et gouaches du peintre
Charles Menge qui illustrent admira-
blement cet ouvrage, des gens du mé-
tier en tireraient un Noël aussi émou-
vant que celui des santons de Provence.
C'est sous une forme de oe genre que
je souhaite, au charmant poème de
Marcel Michellod l'immortalité.

Marcel Michelet.

Quelques instants d'entretien
vous le feront connaître et apprécier

Pour nous c'est chose aisée et c'est la raison pour laquelle nous n'avons
pas hésité à nous assurer la collaboration de M. Guy MATHEZ et de lui
confier dorénavant notre clientèle de SION et de la plaine.

Sportif , joueur émérite du FC SION, M. Guy MATHEZ est à la fois un homme
d'action et bon conseiller. Sa formation approfondie et particulière en

ASSURANCES VIE et ASSURANCES CHOSES

lui permet de vous conseiller en toute objectivité, pour servir au mieux vos
intérêts.

journée de formation

_ •

vinrent à se libérer pour apprendre, à Nous . comptons sur elle pour qu 'elle
l'instar des nombreux hommes, à mieux poursuive sa précieuse activité
chanter. L'AVCC a fait un bon travail. N. Lagger

Notre, photo : M. Armand Blanc sou
/laite la bienvenue aux participants.

_ ®

On ne corrigera pas Marcel Michel-
lod : il voit toutes choses en couleurs
et musique de féerie, il conduit le mon-
de entier à une fête. Une fée a dû le
visiter, lui aussi, dans son berceau ,
pour lui donner ces yeux qui voient
derrière les plus sombres nuages le plus
clair soleil dans l'azur , et , triomphants
des esprits malins les chœurs des an-
ges. Elle l'a prédestiné à l'Evangile des
hautes vallées, où la douce joie de
Noël se fait un chemin silencieux à
travers les tempêtes de neige et les
avalanches. Et la nouvelle qu 'il nous
offre cette année, j'y vois un peu le
côté secret de son ministère, tel qu 'il
apparaîtrait à le regarder d'un balcon
du théâtre céleste.

Son village — . auquel j' aimerais
mieux qu 'il laissât le nom authentique,
plus vrai qu'aucune poésie — « accro-
ché à la montagne comme une touffe
d'edelweiss à son rocher , vit des étés
pleins de soleil et des hivers de grande
neige ».

C'est l'hiver que choisit le poète, par-
ce que c'est alors que les drames se
nouent et qu 'il faut tout le ciel et toutes
les ressources de la poésie pour les
mener à bien.

—o—

Le gardien du barrage est emmuré
dans son poste par une avalanche pen-
dant que sa femme attend son premier
enfant. L'homme qui va prendre sa re-
lève ne peut l'atteindre, emmuré lui-
même au fond d'une galerie où l'ont
soufflé les masses de poudreuse. Silen-

Les _9 1 »
professionnels

du ski
skient aussi

sur VALABSKS !

VALAIS

Skis toutes neiges, compétition,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)
/•"¦yT-

 ̂
sont en vente dans

f A \ \. tous les bons com-
( J V \ merces d'articles de
£__________) sport.



Bureau d'architecte de Verbier cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur qualifié
Ambiance de travail jeune et tous avan-
tages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitœ, pré-
tentions de salaire : Agence d'architec-
ture Pierre Dorsat , Verbier.

36-44636

Importante entreprise de la place de Sion

cherche

secrétaire qualifiée
pour la correspondance et divers travaux
de bureau.
Excellente rémunération pour candidate
capable.
Avantages sociaux modernes et semaine
de 5 jours.

Offres détaillées sous chiffre PA 36-901477
à Publicitas, 1951 SION.

JET jp8|iA

5-11/12 Fr.159.-
_ .!..¦!¦ Il Il I 

Notre collaborateur WÊi ffi
Jacques Dëbons

se fera un plaisir ?!|É

dé vous conseiller. m
_^m__^Ê_J_f^mmàmm¦ Ĵ iw_«*4_aut'̂ trt>**M

Tél. (027) 2 33 06 — SION

VERCORIN - CRET-DU-MIDI !

AUGMENTATION
DE CAPITAL 19
Selon décision de l'assemblée générale ordinal;
20 juin 1970, il est procédé à l'émission de 15C
lions nouvelles au porteur de 500 francs de no
offertes en souscription aux actionnaires et au
du 20 décembre 1970 au 15 février 1971, aux i
lions suivantes :

Prix d'émission : Fr. 510.— y compris le droit de
fédéral de 2 %>.

Dividende : droit dès le 1-1-1971

Libération : jusqu'au 31-3-1971

Livraison des titres : dès parution

La souscription des titres est reçue sans frai
les établissements suivants :

Banque cantonale du Valais
Banque populaire suisse
Société de banque suisse
Union de banques suisses
Crédit suisse

Le Conseil d'administ

Madame n'en cloute

local de
50 m2

meublée

*armeii - Perruques de ctualit
uures spéciales

seulement Fr. 34.90
plus port, contre remboursement , I

cheveux artificiels, de première classe

D noire
D brun cuivre - blond foncé
D brun foncé
D brun moyen
D blond roux
D blond foncé
D mahagoni
D châtain
D b
D b

Echange pas possible (hygiénique

Nom n

Adresse 

Lieu 

lieu de Fr. i

épuisemen

é
r

Monsieur vous êtes un gentleman

Ce « petit rien » enchanteur fera à lui seul tout le charme
du cadeau que vous réservez.

Un parfum, colifichet nécessaire de toilette - Abonnement de
soins de beauté

Un magnifique choix d'articles
ravissants.

,.¦:: . il.!; ', .;_ ' :

Hi»y_LWm-î l̂lT*l'W^fh'W^B_F"f'*li'wl^H

A louer, du 22 décembre au 20
janvier, à NENDAZ-STATION

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sioi
a le plaisir d'informer la popula
tion valaisanne qu'elle a ouver
dans ses ateliers un départemen

offset
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression typographique, ies tra-
vaux suivants ¦VOUA SUIVCII IL3 .

pas

A louer à Sion

libre à partir du
1er janvier.

Tél. (027) 2 18 98

36-44644

A louer à Sion

chambre
indépendante

avec douche et
W.-C.
Tél. (027) 3 71 21
heures de bureau
ou 2 77 60.

36-44646

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

;OSPEC

:N PLUSIEURS COULEURS

:ARTES POSTALES
LLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE

TRAVAUX ADMI
INDUSTRIELS
ET COMMERCE

A louer à Sion-
Ouest

appartement
3 chambres
grande cuisine,
hall, bains, terras-
se.
Libre de suite.
Prix 410 francs,
charges comprises.

Jean Rey, Sion
Tél. (027) 2 36 17

VW 1500, 1965
munie de 4 pneus
clous, moteur
neuf, expertisée,
2900 francs.

Tél. (027) 8 14 "87
3544639

a i

TIQUES

I STATIONS

IN

STRATIFS,

r

Semaine lunaire...
chez AIdo Defabiani - Sion

Bazar de la Poste, avenue de la Gare

Mardi soir , ouvert jusqu 'à 22 heures

Cause imprévue

36-43793 (

A vendre, bas prix
pour faute d'em-
ploi
pressoir
hydraulique
Bûcher
Corbeille pivotan-
te.
S'adr. Gust. Volet
Corseaux.
Tél. (021) 51 92 43

250-3313 V

très bon orchestre
de 3 musiciens

cherche engagement pour fin

d'année.

Tél. (026) 4 11 61.

36-100257

On cherche

femme de chambre
Tél. (027) 7 24 29 à Montana

¦ 36-44637

¦

liais

Déco

Importante fabrique de skis cher-
che pour le printemps 1971

un représentant
pour la Suisse romande. Préféren-
ce sera donnée à personne dy-
namique et bonne skieuse. Age
20-35 ans. Emploi a l'année.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre V 25-51556 à Publicitas,
SA Lucerne.

On cherche pour tout de suite à

ZERMATT

2 sommelières
év. garçons

Offres à Kronig German
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt, tél. (028) 7 75 07.:

07-124733

On cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Se présenter au café Central,
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 15 68.

36-44593

Pension-restaurant dans station de
montagne, VERCORIN

cherche pour la saison d'hiver

une personne
pour aider à la cuisine ou éven-
tuellement pour la période des fê-
tes soit jusqu'à mi-janvier.

Tél. (027) 5 08 44.
36-44603

Jeune couple
cherche
ancien lit
2 places et vieux
meubles
(table-landau - ar-
moire)
Ecrire sous chif-
fre P 3334 V à
Publicitas, 1800 -
Vevey

A vendre pour
cause d'expropria-
tion

chalet
à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 36-44634 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Je cherche à louer
à Sion

appartement
2 pièces -
2 piècse lA
date à convenir.

Tél. (027) 2 67 87

36-44635

Vauxhall Victor
101
de Luxe, modèle
1966-67, bas prix,
expertisée, garan-
tie, facilités de
paiement.

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93

36-2833

A vendre

Renault R 16
modèle 1968, ex-
pertisée, 4300 fr.
ainsi qu'une
BMW 1800
modèle 1966, bon
état.

Jean Rey, automo-
biles, Sion.
Tél. (027) 2 36 71

36-5609

appartement
dans chalet, pouvant loger 5 à 6
personnes, 3 chambres, cuisine,
douche, toilettes.

Prix : 1000 francs tout compris.
Tél. (027) 2 51 80.

A LOUER A MARTIGNY

à proximité du centre

locaux pour bureaux
(4-5 pièces)

Facilité de parcage.

Tél. (026) 2 27 12 (heures des re-
pas).

36-91221

Entreprise de transports Favre, à
Martigny, demande

chauffeur
poids lourds

Tél. (026) 2 21 74

Manifestez votre intention!
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Maurice Gessler, bâtiment la Rond-Point, avenue du Marché, Sierre 741. (027) 5 29 46 Publicité t Publicitas SA, avenus de la Gars 25, Sion, tél. (027) 37111

Beau récital de musique de chambre aux JM

M Ẑ -̂mm,' - -
Le MCCS se réunira ce soir

SIERRE. — C'est ce soir, à la grande
salle de l'hôtel Terminus, à 20 h. 30,
qu'aura lieu l'assemblée générale ex-
traordinaire du Mouvement conser-
vateur chrétien-social de la ville
de Sierre.

Comme nous l'avions annoncé pré -
cédemment, cette réunion a pour
but de permettre à l'assemblée gé-
nérale — souveraine en ce cas —de se déterminer sur la candida-
ture MCCS à la pr ésidence de la
ville de Sierre.

Rappelons que, lors d'une récente
séance du comité directeur, ce der-
nier a choisi de prése nter Me Pierre
de Chastonay, à l'assemblée de ce
soir.

Un conducteur éjecté
et tué par son véhicule
Les deux passagères sont blessées
GRANGES. — Samedi après-midi, aux alentours de 16 h 40, une
voiture, au volant de laquelle se trouvait M. Antonio Livio, âgé
de 42 ans, Italien, circulait de Granges en direction de Montana.
Arrivé à la bifurcation des routes Ollon-Chermignon-Sierre, M.
Livio n'accorda pas la priorité à la voiture VS 823, conduite par
M. Roger Pichard, domicilié à Sierre, qui descendait de Cher-
mignon en direction de Sierre.

Lors de cette brutale collision, la voiture italienne fit un
« tonneau ». Son conducteur fut éjecté et tué sur le coup. ,

Les passagères de cette voiture, Mlles Margherita Dalla-Via,
1947, et Graziella Selante, 1943, toutes deux domiciliées en Ita-
lie, ont été transportées à l'hôpital de Sierre, souffrant de bles-
sures diverses.

; Cûltp #*BÏI Sllf
SHAKESPEARE DETRONE

On n'a pas peur des superlatifs
à «Radio TV Je vois tout». En e f f e t ,
on ne craint pas de comparer Fran-
çois Billetdoux (quel nom charmant)
à Shakespeare et à Musset. Il repré-
senterait même «l' athlète complet de
l'art dramatique d'aujourd'hui» . Si
c'est le cas, c'est certainement dans
la catégorie des poids lourds, à en
juger par sa pièce «Le comporte-
ment des époux Bredburry» .

Raymond Barrât nous avait habi-
tué à de bien meilleures réalisa-
tions. La formule du spectacle en-
registré en public devrait permettre
de transporter réellement le télé-
spectateur au théâtre et de vivre
ainsi la pièce avec le public. Or, le
mini public du nouveau théâtre de
poche était absolument amorphe , ne
réagissant que faiblement. On ima-
ginait les chefs de claque ordonnant
«Riez... applaudissez ».

Les acteurs dévidaient leur pen-
sum, sans conviction, la palme de
l'insignifiance revenant à la blonde
Nicole Rouan. Pendant plus de deux
heures, on nous a promenés à tra-
vers la mince aventure d'un mari
vendu par sa femme , par le moyen
d'une petite annonce. Pourquoi a-t-il

vers la mince aventure d'un mari
vendu par sa femme , par le moyen
d'une petite annonce. Pourquoi a-t-il
été vendu ? Par amour, s'e f force-
t-on de nous faire comprendre. Le
malheureux est acheté par une ro-
buste fermière , le personnage le
plus sympathique de toute l'histoire.
Finalement , la vendeuse d'homme
revient à la campagne, vivre avec
son falot-tempête de mari, la lu-
ronne des champs ne s'en formalise
pas. Tout est pour le mieux, le
triangle classique était désormais
réalisé. Charmante philosophie ! Bil-
letdoux n'a rien compris à l'humour
anglo-saxon. Mais était-ce réelle-
ment son propos ?
UNE MAUVAISE A N N E E  POUR ¦
LA NEUTRALITE SUISSE

Evoquant les drames de Wueren-
lingen . de Zerka et de Rio , «Table
ouverte» a reconnu qu'il était im-
nossibïp . nnr la f orce des choses.

On noua écrit encore :
SIEBRE. — « Un* belle chambrée... »,
c'est ainsi que M. Maillard, pnéslderut
de la section JM de Sierre, qualifia la
petite soixantaine de mélomanes ve-
nus applaudir, vendredi soir, le duo
Filippini - Siaider. Sans doute y avait-
il d'ans oes mots plruis d'ironie désabu-
busiée que d'optimisme ; du moins vou-
lons-nous le croire, car nous sommes
persuadé que la région sierroise doit
réunir plus d'amateurs de musique de
chambre, que la centaine au moins
doit être atteinte chaque fois. Sans ce-
la, il y a de quoi décourager tout or-
ganisateur de concerts en notre ville.
Et la conférence si malheureusement:
prévue pour la même soirée ne chan-
ge pas grand-chose : il doit exister
deux publics pour deux manifestations
si différentes .

Une fois de plus, les absents auront
eu tort, car le récital donné par la
pianiste Rayimonde Stalder et le vio-
lo_3e_iiste Rocco Filippini était bien

M, ipist ferai !
appauvrissant encore les nations
moins favorisées. De tous ces élé-
ments, selon Jean Vincent, les peu-
ples exploités ont tiré des conclu-
sions contestant absolument la moin-
dre valeur à la neutralité suisse.
Les peuples acculés au désespoir ont
des réactions qui n'étonnent pas
Jean Vincent, et qu'il semble ad-
mettre.

La verbosité habituelle de Jean-
Claude Favez nous a abreuvés d'une
foule de slogans , qui font les dé-
lices des Torracinta , Goretta ou La-
galisse. Pour lui, la neutralité de
la Suisse n'est qu'une illusion, un
oreiller de paresse pour les bour-
geois. Elle a perdu tout son sens,
face à l'évolution du monde. La neu-
tralité suisse est à la remorque des
intérêts économiques, des nôtres et
ceux de l'Occident!

Georges-André Chevallaz et Ro-
land Ruf f ieux ont essayé de repla-
cer l'église dans le village , avec pon-
dération, parfois un peu agacés ,
tout comme nous, par les f lo ts  d'élo-
quence et la suffisance de Jean-
Claude Favez.

Il est tout de même un peu f o r t
de tabac d'af f i rmer  que les inves-
tissements privés suisses n'ont pour
résultat que d'appauvrir encore les
pays concernés. A plus ou moins
longue échéance , les industries ain-
si créées ne peuvent qu'exercer une
influence bénéfique sur le dévelop -
pement. Quant aux salaires de mi-
sère que les firmes suisses paieraient
ce n'est qu'une légende.

On s'est accordé à reconnaître
que l' e f for t  suisse en faveur  du
tiers-monde était actuellement in-
suf f isant .  Il est urgent d'y remé-
dier , en tâchant aussi d'améliorer
les conditions d'application de cett e
aide. Il est aussi essentiel de rendre
notre appareil diplomatique plus ef -
ficace. Le Conseil fédéral et la Com-
mission des affaires étrangères s'y
emploient. Jean Dumur a fai t  preuve
de sa sobriété coutumière, dans la
conduite du débat.
UN CONTE DE NOËL CHARMANT

Le long métrage de l'après-midi ,
«Le pays d' où je viens», nous a

fait pour attirer les mélomanes. Sans
revenir sur la personnalité même des
deux interprètes, qui depuis quelques
mois forment un duo déjà remarqué,
il faut souligner la pertinence de leur
programme.

_a grande « Sonate op. 69 » de Bee-
thoven ouvrait la soirée. Un Beetho-
ven en plein possession de ses moyens
—• si l'on en croit le numéro d'opus,
l'œuvre doit être à peu près contem-
poraine des 5e et 6e symphonies — a
écrit là l'une de ses belles pages pour
violoncelle et piano (formule à laquel-
le il a destiné de nombreuses parti-
tions). Le premier allegro est une de
ces irrésistibles marches, volontaires
et puissantes, qu'il entrecoupe de mé-
ditations lyriques et tendres. Le se-
cond mouvement est un scherzo em-
porté, suivi par un bref intermède
lent soudé à l'allégro final, tout en
puissance ramassée lui aussi. Les deux
interprètes y ont fait apprécier une
sûreté inattaquable, un sens de la
construction remarquable, qui ména-
geait à chaque sommet sia place. La
sonorité est impeccable et la nuamcia-
tion, très fouillée, donne sa plastique
au tout. Seules petites ombres d'une
exécution quasi parfaite, une articu-
lation parfois un peu floue dans les
traits chez la pianiste, un léger déca-
lage rythmique dans les syncopes du
scherzo entre les deux interprètes (syn-
copes d'ailleurs fort difficiles à placer).

Une autre sonate, moderne celle-là,
l'opus 119 de Prokofiev, constituait à
elle seule toute la seconde partie de la
soirée. Oeuvre sans problème pour l'au-
diteur : le compositeur y parle une lan-
gue très tonale, sans aucune des ou-
trances mélodiques ou harmoniques que
l'art contemporain utilise si volontiers
et que Prokofiev a lui-même volontiers
pratiquées. L'écriture, très simple, y est
calquée sur les servitudes et les pos-
sibilités des deux instruments, et se ca-
ractérise surtout par une modulation
perpétuelle. On peut lui reprocher con-
tre un certain disparate, une certaine
mollesse de forme, assez déroutante : la
danse y voisine avec la camtilèrae, et
répanchement lyrique avec une fantai-
sie, un humour plaisant sans doute,

mais un peu déconcertant tout de
même. Mais avouons qu'il «^agissait
pour nous d'une première audition !
Oe qu'il y a de net dans tous les cas,
c'est que pianiste et violoncelliste y
furent irréprochables, dans les gran-
des envolées comme dans le marivau-
dage et dans la turbulence des dan-
ses. M. Filippird y trouva l'occasion
de briller dans les traits, les doubles
cordes, les pizzicati dont l'œuvre est
riche ; Mlle Stalder y eut une sono-
rité au-dessus de tout éloge et fut une
partenaire sensible.

Mais le meilleur moment de la soi-
rée était à notre sens l'interprétation
des trois « Fantaisiestucke op. 73 » de
Schumann, dans lesquels les deux ar-
tistes donnèrent pleinement le témoi-
gnage de leur générosité et de leur
maturité. La liberté formelle, on le
sait, convenait admirablement à Schu-
mann, qui a donne les preuves les
plus émouvantes de son génie dans
ses pages à caractère rapsodique plus
que dans les morceaux de structure
classique. Les trois magnifiques fan-
taisies donnée vendredi soir, tour à tour
emportée d'une véhémence douloureu-
se et planant dans des moments lyri-
ques ineffables, tourmentées et tour-
mentantes jusque dans leurs passages
les plus transpairemts, trouvaient d'ail-
leurs leur unité dans les tournures
harmoniques et mélodiques (ainsi ces
troublants sauts de sixte et de sep-
tième) qud y reviennent périodique-
ment, comme d'inquiétantes obses-
sions. Mlle Stalder et M. Filippind y
triomphèrent par un jeu absolument
merveilleux de sincérité et de sensibi-
lité. L'entente parfaite de leurs tem-
péraments, leur technique irréprocha-
ble .étaient au service d'une pénétra-
tion très profonde de leur texte.

L'ovation enthousiaste qui suivit leur
interprétation de Schumann préfigu-
rait celle de la fin du concert, à la-
quelle ils répondirent par la médita-
tive « Elégie » de Fauré, page d'antho-
logie s'il en est, donc entendue et
réentendue, mais qu'on écoute toujours
avec l'émotion la plus vive : celle qui
retient le souffle . . .

Balbulus.

Ambiance détendue à l'assemblée générale du ski-club Beila-Tola

AU-REVOIR, MONSIEUR LE PRESIDENT !

SAINT-LUC — Samedi soir , dans la
grande salle de l'Hôtel Favre à Saint-
Luc s'est tenue l'assemblée annuelle
du ski-club local. Dans une ambiance
détendue et fort décontractée, M. Bené
Antille se fit un plaisir de mener les
débats empreints de cordialité.

De très nombreux membres se sont
déplacés pour participer aux discus-
sions et manifester leur attachement à
la société.

En ouvrant l'assemblée, le président
déplora le manque de neige et excusa
quelques personnes empêchées.

VITE EXPEDIE

L'ordre du j our statutaire fut expé-
dié à une .allure record. Si l'assemblée
fut ouverte avec un retard de près de
50 minutes, les membres présents ne
tinrent pas à retarder l'heure de la
raclette et tentèrent de rattraper le
temps perdu. La lecture des comptes
et le protocole de la dernière assemblée
ne provoquèrent aucune discussion.

Quant à l'activité de la saison écou-
lée, elle fut une parfaite réussite tant
sur le plan financier que sur le plan
sportif.

Le président Bené Antille retraça
dans un rapport plein d'humour les
différentes étapes de la vie du club
durant cette année. U félicita tout par-
ticulièrement M. Othmar Pfyffer , pour
son titre de premier, en classe vétéran,
lors du marathon d'Anniviers. Lorsque
l'on sait que le second de cette épreu-
ve fut Armand Genoud . ancien fondeur
de l'équipe nationale, la performance
prend toute sa valeur.

VERS UN GROUPE
DE COMPETITION

Le programme d'activité 1971 prévoit
les manifestations suivantes :

31 décembre 1970 : concours des hôtes
3 janvier 1971 : soirée annuelle
17 janvier 1971 : concours des enfants
Avril .1971 : sortie annueflËe. Cette

sortie aura lieu à l'Epaule du Rothorn
de Zinal. Le transport se fera en
hélicoptère.

Avril 1971 : concours interne.
Les cours de ski se donneront en

collaboration avec le ski-club de Sierre
durant le mois de janvier.

D'autre part, un groupe OJ de pré-
paration à la compétition sera mis sur
pied ; il sera entraîné par le chef
technique, M. Daniel Martin.

VERS LIBRES

Le président Salzmann, hélas ! nous à quittés.
Aux parvis éternels, appelé pour la gloire.
Durant son court séjour empli de dignité.
Son oeuvre restera, honorant sa mémoire.
Durant son existence, il a su bien guider,
Mener à bien, au but, sa noble ville.
Le conseil qu'il géra , doit à lui de garder ,
La grandeur et l'éclat , pour la cause civile.
Lui, natif de Naters , de là-haut , sa cité ,
A bien voulu l'o f f r i r  aux Sierrois , sa grande âme.
Très jeune et l'esprit fort , par sa virilité
Dirigea de son bras, sans que naquit le blâme.

EL FAUT DE LA NEIGE

La parole n 'étant que très peu de-
mandée dans les divers, la famille de
Jean-Claude Zuffrey, gérant de l'hôtel,
put passer au service de la ralcette.
Pendant quelques heures, tout le mon-
de oublia qu 'à la veille de Noël la
neige était absente du rendez-vous
hivernal.

IL est cependant à souhaiter qu 'elle
ne tarde pas trop. Ce sera le vœu que
tous formulent pour la nouvelle année.

Notre photo : à la table du comité,
de gauche à droite : Daniel Martin ,
chef technique, Marcel Favre, compé-
tition, René Antille , président , Zufferey
Marie-Madeleine , secrétaire, et Gérard
Zufferey, caissier.

Ce soir 21 décembre, dès
20 h. 30

Grande salle
de l'hôtel Terminus

Assemblée générale
extraordinaire
du MCCS

Ordre du jour :

Aluminium-Chippis
un beau geste

OKIFPLDS — A chaque fin d'année, la
direction de l'Aïkisuisse-Chippis a_oue
une gratification à son personnel. Pour
les ouvriers, la gratification de cette
année a été d'environ 50 %> supérieure
à celle des années précédentes. Cette
progression est telle qu'un merci public
est mérité, et largement. On peut le
dire ,les ouvriers ont vraiment été tou-
chés par ce geste généreux. Pour ceux
de 25 ans et plus de service, cette
gratification bénévole égale ou se rap-
proche du 13e mois si convoité dan»
tous les milieux.

Depuis longtemps déjà les enfants
des ouvriers reçoivent aussi à Noël un
substantiel cadeau. C'est connu, mais
quelle joie toujours nouvelle pour ces
petits !

Mieux encore, l'année 1970 a mar-
qué, pour les ouvriers de l'usine, une
étape décisive, soit l'entrée en vigueur
du nouveau règlement de la caisse de
pension de l'entreprise. Oélui-ci est
particulièrement bénéfique, pour les
jeunes surtout. C'est donc un grand
pas en avant dans la sécurité sociale.
En effet, pour que l'homme, à 65 ans,
prenne sa retraite avec plaisir ; et
puisse en profiter paisiblement ; il
faut absolument que la caisse de pen-
sion, ajoutée à celle de l'AVS, égalise,
ou du moins se rapproche de son salaire
habituel d'avant la retraite. Le nou-
veau règlement de la caisse de pension
des ouvriers a fait un grand pas dans
ce sens, c'est réjouissant.

Il faut reconnaître que la vie d'usine
restera toujours un assujettissement à
l'horaire, à la discipline et au travail.
Mais, que nous travaillions à l'usine
ou ailleurs, il n'en demeure pas moins
que personne ne peut faire de sa vie
une œuvre belle et durable, sans l'ef-
fort quotidien et un minimum d'éco-
nomie.

Cette vie d'usine, je l'ai aimée, je
l'aime encore, surtout pour le magnifi-
que esprit qui règne dans mon milieu
de travail ; et ce sont ces amis de tous
les jours qu'il me coûtera de quitter à
65 ans. A l'usine ou ailleurs, la vie
est cependant toujours belle : iil suffit
d'aimer, de se dévouer. La joie du
devoir accompli-ou du bien que l'on a
essayé de réaliser, personne ne nous
l'enlèvera jamais ; n'est-il pas vrai ?

P. A.



Lundi 21 décembre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

vides»
~~~ dont le nom est perdu. Et l'enttousèas- monte et, s'il ne décroche pas les

de JEAN FOLLONIER n» du poètp n'a d^égal que son indigna- étoiles, il vous comble d'une savoureuse
——-———————————————————- tk_ contre' les « éoumieuirs ». poussière parfumée , caille des sentiers

« Le progrès exige des options imévi- Avec la troisième partie, « La vie valaisans. Vous butez à quelques cail-
tables, il rue demande pas l'oubli ». Cette communautaire », ie ton «'élève encore. loux> mal« ils sont ici par la négligence
phrase de l'introduction, vérifiée par « Qu'est-ce qu'une révolution si ce des typographes et correcteurs ; vous
tout l'ouvrage, répondait d'avance à un n^rt une révolte? On révolutionne  ̂

en 
revanche 

la beBe présentation,
journaliste valaisan genevois qui, quanid> par un effort collectif soutenu, f 

beau 
Jf^  ̂ suggesM dessin de

n'ayant pas lu Jean Follonier, le classe, on parvient à vaincre la routine et à ¦ _ couverture dont je ne dechaffre pas
avec un autre écrivain qu'il confond mieux vivre... Mise en commun des sou- \ "°™ de 1 auteur et les magnifiques
avec le soussigné, comme un acharné cis, des inquiétudes et des intérêts, des pnotograpnies ae scnmia.
conservateur des moindres bribes de forces et des intelligences : faire une T . ,.„ , . .
notre passé. Mais non, c'est en regar- révolution pour ne pas mourir...» J _ ™* J?™™™ qu * 7- \Uen £*!
dant l'avenir avec plus de certitude _>éDaoèe du bisse rt l'éoooée de l'ai- 

MH
^

M
4 J^T  ̂ m'«_«vait : « Moi

oue Follonier épopée au Disse et i épopée aie i ai aussi, à l'illustration du Valais, je vou-
* page, Mustrations typiques du vrai dirais apporter quelques pierres... » _ a

communisme éternel, sont vraiment apporté, il a construit, il construit tou-
DU PASSE LUMINEUX prenantes. jours. Et l'on verra que ceux qui font
RECUEILLE TOUT VESTIGE

Quatre parties : « L'amour », « Les
arts populaires », « La vie communau-
taire », «Le Bon Dieu et le diable ».

La première nous paraît la ' plus
abrupte. Les poètes, toujours idéalistes,
comblaient le fossé qui existait, chez
nos pères, entre la chair et l'esprit, en
Introduisant la aone intermédiaire du
sentiment ; et ceci est vrai même de
Ramuz, dont les personnages sont les
moins bavards que je connaisse en fait
d'arniouir.

Observateur, Follonier constate ; so-
ciologue et moraliste à son corps défen-
dant, il dénonce en termes percutants
la fausse pruderie qui interdisait l'ini-
tiation sexuelle. U pourrait dénoncer
tout aussi fort les formes récentes de
cet art devenu un sport de bon rapport
financier ; noter aussi qu 'à l'ignorance
prolongée où ils laissaient leurs enfants ,
les parents d'alors donnaient le contre-
poids d'un sens chrétien héftias ! disparu.
Quant au chapitre de la fustigation,
dont il fustige vertement l'hypocrisie, il
fallait peut-être y chercher, pour être
juste, le recpeot d'une loi, que nous
n _vons malheureusement pas rempla-
cée par de la grâce, mais par un nivel-
lement des valeurs.

Si cette première partie violente un
peu ma complexion, j' ai lu toutes les
autres avec un plaisir qui devient une
joie. Car l'ethnologue improvisé de sa
propre race est pris à son enthousiasme
de poète, et son procès verbal prend les
accents d'un chant. Car oe peuple, trop
dénué, à son gré, des finesses de
liamour, « sentait le besoin d'extériori-
ser ses sentiments et d'exprimer les
multiples formes de la beauté ». Mais
au lieu de composer l'Bliade ou l'Odys-
sée, ifl fait de la beauté avec sa langue

t et avec ses doigts. Le « conteur de la
veillée » reçoit ici le plus bel hommage
que je connaisse. « Grâce à lui, le con-
teur sans âge, une véritable poésie ver-
bale 1 nous est parvenue... Ecouter le
conteur, à la veillée, signifiait remonter
en flèche vers des instants merveilleux <_. skj . _u as, pour ainsi dire tout en
et des découvertes nulle part ailleurs miain, car je n'ai gardé, pour mon
possibles ». usage, que quelques églises que mes

L'étonnant, ici, c'est que Follonier, en amis remplissent encore chaque diman-
mettant par écrit le schéma de quel- 0he. Qu'en penses-tu, en définitive ?
ques-uns de ces contes, avec l'ambiance, Tu es d'accord d'avoir perdu la partie ?
crée un genre, un genre émouvant. _ Ce peuple est décidément trop

Il consacre a notre Déserteur un . cha- bêt rôpOTld le diiaWe en s'en au,a(nt .pitre qui comporte deux odes ; mais _, __, -
toute la composition a le souffle de Mais pas trop loin... » .
l'épopée. Je regrette une fois de plus - « par un sentier semblable

^
à un

que le texte du beau livre paru naguère t55-boafhon ?
m voudrait arracher les

sur le semeur d'images n'ait pas été :étoiles d« rael-»
confié à un Valaisan — ce serait . Jean Cette dernière citation, unique sur
Follonier — plutôt qu'au païen Jean un chapitre que je dois abréger, pour-
Giono, qui considère le tatont, le génie raitnelle (honni soit qui mal y pense !)
et même la foi comme une espèce de caractériser à son tour l'art de Jean
produit de la mature. Le déserteur per- Fdllonlerr ? Veuillez ne retenir que
sonnifie ici tous les obscurs artisans ceci. L'art de Follonier progresse et il

« Dieu le Père a créé ce pays avec une
attention spéciale. Il lui a donné une
géologie et un climat propres. Les hom-
mes, qui croyaient en Dieu tout en
étant persuadés d'occuper la première
place après lui sur oes infimes parcel-
les du globe, voulurent quand même
apporter un complément à l'œuvre de
la Création... Dieu aidé par les hom-
mes, il n 'en pouvait résulter qu'une es-
pèce de miracle... »

A oe ton d'humour succède un autre,
plus sérieux, celui du symbole : le génie
et le bon sens raBMant tous les hommes
du pays brûlé pour lutter contre la
mort : pour conquérir cette eau qui
prend valeur de sang.

Une dernière partie, « Dieu et le dia-
ble », élargit cette âpre vie valaisanne
aux confins du sacré. Dieu et le dia-
ble... « les deux aiment tellement ce
pays qu'ils y sont présents dès les ori-
gines. Ils y ont suscité de belles ba-
garres... » Et cela commence par une
page immortelle qu'il faudrai t citer tout
entière, où le combat du bien et du
mal est concrétisé dans une prodigieuse
accumulation d'antithèses. Manichéis-
me ? Mais la hardiesse des expressions
nous avertit que Dieu et le diable re-
présentent ici les excès des passions
humaines. N'allons pas nous scandaliser
de passages comme celui-ci : « En fin
renard qu'il est, le Bon Dieu... » ou cet
autre : « (le diable), pas bête non plus... »
Et ce'st entre eux, à propos du Valais ,
une guerre qui rappelle un « Match
Valais-Judée » d'illustre mémoire, en
moins compliqué et pas moins signifi-
catif . Avec la permission de Dieu com-
me dans le Livre de Job, le diable
essaie de la peste, qui est conjurée par
les saints. Et l'on entrevoit, pour finir,
une auure mooiiisiawon. « ... xu oevrais
être content, dit le Bon Dieu... Je te
laisse presque tout : des curés dans le
vent, " comme on dit, des automobiles
plein les routes, des mini-jupes agui-
chantes, des bairs aux liqueurs de dam-
nation , des musiques bêtes et folles, de
beaux gars sur les plages et les champs
de ski. Tu as, pour ainsi dire tout en

du Valais un pays digne de vivre sont
ceux qu'on persiste à ignorer le plus,
les écrivains et les poètes.

Marcel Mtchelet.

«Les greniers

* OE LA RftSPILLE Âtf fîLAÛJÉfi OU 8W0NE

Les plus beaux
de la cuniculture cantonale

GLIS — Plus de 50 éleveurs de lapins pour attribuer la palme aux plus mèri-
ont orésenté. samedi et dimanche à tants. Parmi ces derniers figuraient

a

5

spécimens

t
Monsieur Damien JOLLIEN, à Granois-

Savièse ;
Madame André BERTHOUSOZ-JOL-

LIEN, ses enfants et petits-enfants,
à Sion et au Canada ;

Madame Charly ROTH-JOLLIEN et ses
enfants, à Leysin ;

Monsieur Désiré JOLLIEN-DUC et ses
enfants, à Granois ;

Madame Edouard BEY-JOLLIEN et son
fils, à Granois ;

Monsieur Georges JOLLIEN-BiERCLAZ
et ses enfants, à Granois ;

Madame Bené TSCHERRIG-JO'LLIEN,
à Sion;

Madame Martine COURTINE - JAC-
QUIER, ses enfants et petits-enfants,
à Ormone-Savièse ;

Madame Delphine GODDET - JAC-
QUIER, ses enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Madame veuve Rosalie HERITIER-
TrvT T T-nvivr _e i _± 

A _¦_____. J 

Marie JOLLIEN
née JACQUIER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, parente et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 74e année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
21 décembre 1970, à 10 h. 30, à Saint-
Germain - Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Alfred B0RNET

t
Profondément touchée par les nom-
breuses et réconfortantes marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de' son grand deuil
la famille de

prie toutes lés personnes qui l'ont en-
tourée et réconfortée dans sa dure
épreuve de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.

Merci de tout cœur pour votre pré-
sence, vos dons de messes, vos envois
de fleurs, vos messages compatissants
et vos prières.

Un merci particulier au révérend curé
Evéquoz et aux vicaires de la paroisse,
ainsi qu 'au docteur Jean-Jacques Pit-
teloud.

Nendaz , décembre 1970.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
P_ • ¦% _ _  ¦_ _#_ M mwpierre UUK _ A_

exprime ses sincères remerciements et
sa reconnaissance émue à toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes, ont

t
Ne pl eurez point.

Monsieur Robert HOFER, à Hauterive;
Madame Rose-Marie HOFER et ses en-

fants, à Serrières ;
Monsieur et Madame Georges HOFER

et leurs enfants, au Bouveret (VS);
Monsieur et Madame Marcel HOFER et

leur fils, à Hauterive ;
Monsieur Francis HOFER et sa fiancée,

à Hauterive;
Monsieur Bernard HOFER et sa fiancée,

à Hauterive ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la très grande douleur deci, __._..._, uni. •__ <! 'nos gj.__.ue uuuitrui. uc . - a -nn_=.-
faire part du décès de Madame* Germaine FAME et famille,

. ..  à Lausanne;
MnilCIfllII ' !\/r- _  ̂o _— __, 1_ .TratV _ . T_-. __. 1\/TTA '7 7.A o+ fa —111»

vous dirais d'une voix tendre, ne
pleurez pas, je suise heureux.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mard i 22 décembre.

i
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DU HAUT PAYS

EMOUVANTES FUNERAILLES
Samedi matin se sont déroulées

à Brigue les funérailles de Mme
Marie Clausen née Pommaz. De
nombreuses personnes y ont pris
part. Le clergé notamment y était
fort bien représenté pour rendre un
dernier hommage à la disparue qui
avait pris une part active à la bonne
marche de la communauté catho-
lique romande de la cité.

A la famille et tout particulière-
ment à M. Emile Clausen son époux,
nous réitérons notre sincère sympa-
thie.
T.'TNrVASTOW TIF TVrtRT. A RïïiTOL'IN V ASIOiN DE NOËL A B1KJN
DEBUTE

Malgré l'absence de la neige, ce
dernier week-end a été marqué par
le début de la traditionnelle inva-
sion de Noël. En effet, les trains
internationaux ont déjà amené à
Brigue d'innombrables touristes pro-
venant de tous les pays d'Europe
et d'outre-mer même et désirant
passer leurs vacances de fin d'an-
née dans les différentes stations va-
laisannes.
COMME EN PLEIN AUTOMNE

De passage samedi sur le haut
plateau de Riederalp, on fut agréa-
blement surpris de constater les ex-
cellentes conditions atmosphériques
qui y régnaient. On se serait cru
vivre une des plus belles journées
d'automne. Notons que sur les ter-
rasses bien exposées le baromètre
Indiquait vers midi quelque 30 de-
grés en-dessus de zéro.
UNE IMPORTANTE CLIENTELE
TRANSALPINE

A l'occasion de la veille des fêtes
de fin d'année, on note ces jours
la présence de nombreux Italiens
se déplaçant même d'au-delà de Mi-
lan pour venir faire leurs emplettes
jusque chez nous. Remarquons que
_ • autrefois, ces clients se précipi-
taient plutôt sur le chocolat et le
tabac, leurs achats s'étendent même
jusque sur des produits provenant
d'Italie, tels que matières grasses
et fruits. Tout simplement parce
que — pour étrange que cela puisse
paraître — ces marchandises sont
plus avantageuses chez nous que
chez eux.
l.V «llf. KST 1WATTVTRVAWT
RENTRE

Ces derniers jours, d'innombrables
ouvriers italiens du secteur de la
construction surtout sont rentrés
chez eux. A un point tel que ces
départs constituent le 80 °/o des sai-
sonniers de la branche.

MŒBEL. — C'est à Mcerel que le per-
sonnel des succursales valaisannes de
la Société de Banque Suisse s'est ras.-
semblé, samedi, à l'occasion de sa
traditionnelle sortie dé fin d'année.
Quelque 150 employés y prirent part.
Es étaient en effet venus de toutes les
parties du canton pour passer d'agréa-
bles heures en compagnie des repré-
sentants de la direction, MM. Imhof
et Boll. C'est aux sons de la fanfare
des téléphériques du lieu que la joyeu-
se compagnie a été tout d'abord saluée
à l'issue d'un généreux apéritif. Du-
rant le repas qui suivit, les co-direc-
teurs Imhof et Boll prirent successi-
vement la parole soit- pour mettre en
exergue l'heureux développement en-
registré par la société au cours de
1970 soit pour mettre l'accent sur les
différentes promotions intervenues du-
rant cette même période.

Citons-en les principales :

— ¦Gérant de l'agence de Monthey :

— Directeur de la succursale de Mar-
tigny : M. Francis Gpllut.

— Vice-directeur de la succursale de
Martigny : M. Albert Roduit.

— Gérant de la succursale de Brigue :
M. Peter-Marie Gœttier.

— Gérant de la succursale de Viège :
M. Paul Halter.

— Gérant de l'agence de Montana :
M. Georges Rouvinet.

— Gérant de l'agence de Crans : M.
Jean-Daniel de Croon.

Sont promus fondés de pouvoirs au
siège de Sion : MM. Hugo Franzen et

Beat Mutter ; à la succursale de Sier
re : M. Marcel Fournier.

Sont nommés mandataires commer-
ciaux : au siège de Sion . : M. Werner
Schneider ; à la succursale de Brigue :
M. Paul Eyer ; à l'agence de Loèche-
les-Bairis : M. Fridolin Cina ; à l'a-
gence de Zermatt : M. Peter Inderbi-
nen.

On a également relevé les mérites
de M. Gérald Remailler, mandataire
commercial de Sion, qui a brillamment
obtenu la maîtrise fédérale d'employé
de banque. Un cadeau lui a été remis
pour l'occasion.

Dix apprentis ont subi cette année
avec succès les examens de fin d'ap-
prentissage. Parmi eux, M. François
Berthousoz, apprenti du siège de Sion,
-s'est distingué partioulitremenit en se
classant premier de tous les candidats
du canton des professions de commer-
ce et de banque. Une récompense lui
a été également remise.

Après quoi, les participants trouvè-
rent matière à se divertir, dans une
ambiance propre aux gens de cette
profession.

NOTEE PHOTO : les co-directeurs
du siège valaisan étaient aussi de la
fête. On reconnaît en effet MM. Imhof
et Boll.

;
1HûNI ; :: ' ÏV ;V ;1

•:•: •̂^^^:•:̂ •^;•̂ :•^^^^ ;̂^¦̂ ^:^¦;¦:• ;̂ •̂ î'i ¦̂̂ ^;•l^^^ ¦̂^^ /̂^^^^^ .̂ ¦̂.•^^ >̂^•v .̂v.•^

Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Une tradition bien établie et respectée
m mmv^% m m • r 4 ¦ dépassant largement les limites de lapour la 72e fois consécutive S3^*î__ _x"__*_;

ployés notamment. Il s'agit de MM.
£.' __ "• j,'' -. Antoine Schmid pour ses 40 années de

BBJIGUE — S'il est une tradition bien Gaie. Les convives ont éte salues par servdce dans la m.ai,son et Joseph Pat-
établie, c'est celle voulant que chaque M. Aloïs Gertschen, président du con- taroni de Martigny qui peut se tar-
année, à pareille époque, le personnel seil d'administration, _ qui s'attacha à guer de compter un quart de siècle
de la Maison Gertschen soit l'objet manifester sa reconnaissance à 1 adres- dans la même entreprise. L'un et l'utre
d'une attention particulière de la part se de ses collaborateurs. Le directeur, ^,^1 d'ailleurs récompensés comme
de la direction de cette importante M. Wiliy Gertschen, trouva ' les mots 

^ 
S(j  doit

entreprise valaisanne. Samedi soir der- appropriés pour jeter un regard sur Les conivives trouvèrent matière à
nier, c'était en effet la 72e fois consé- le passé de l'entreprise en vue de gira.nde satisfaction aussi bien dans le
cutive qu'avait lieu pareille manifes- placer des bases solides pour 1 avenir.- succuî t repas qui leur a été servi
tation, placée sous le signe de l'amitié -HFT7RF <ïu',au COUIls de la partie récréative, pla-
existant depuis toujours entre les uns nw T A  RFrnwnpFivrw cée sous la direction d'un conférencier
et les autres des membres de cette »*- ^A MJI wjm-*_ =«. inénarrable en la personne de M. Ar-
grande famille. Ils étaient effective- B se plus également a relever le thur Eggel L'orchestre champêtre, spé-
ment 200, en chiffre rond, à 1 prendre plaisir qu 'il ressentait de se trouver à cialement mis sur pied pour la cir-
possession de la salle du Buffet de la la tête d'une famille si bien unie et constance, le groupe des musiciens

classiques natersois et les chanteurs
.w —=?¦- "- - _- _-CT_^3 ' 

'"' 

mmSKJmWMm\mmjmm&mMWÊISnBÊ^ Félino Ricci et Maurice Gertschen . don-
nèrent le ton approprié à cette mervei-

) ^^^B 
leuse 

soirée.

Repas irréguliers...
p M -|jjj estomac tiraillé

^̂ d 
Hier 

un 
bon 

dîner., auiourd'hui un saiiu-
:__^fc____ll Hk_ H w'c'1 sur le Pouce et Puis rien' pendant
j» des heures. La vie soumet votre estomac

M_t. '¦_, : à dure épreuve. Conséquences ? La mu-
__B queuse de votre estomac fabrique tro p

I 5 ______ d'acide , cause de brûlant , crampes , indi-
rî ĵj agB̂m gestions. Pour calmer les douleurs dues à

brigoise reconnaissante
anciens membres

BRIGUE — La noble Bourgeoisie bri-
goise est une de ces communautés
valaisannes où les mots « fraternité »
et « solidarité » sont encore écrits en
grosses lettres. Cette heureuse consta-
tation développe ses salutaires effets à
l'avantage de tous les membres de la
confrérie, sans exception. Que l'on soit
jeunes ou vieux, invalides ou bien por-
tants, riches ou pauvres, chacun trouve
son compte dans la distribution de cet-
te chaleur humaine tendant hélas par
trop à disparaître. Preuve en a été
donnée vendredi après-midi encore,
ainsi que nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre précédente édition ,
lorsque le conseil bouirgeoisial in cor-
pore rendit hommage aux deux doyens
de la communauté. U s'agit en effet de
Mme veuve Delphine Schmidhalter-
Z'Brun qui , avec ses 98 printemps, mar-

che allègrement vers un joyeux cen-
tenaire, et de M. Joseph-Marie Gischig
qui, en entrant dans sa quatre-vingt-
douzième année, n'a pas abandonné
pour autant ses continuelles recherches
dans l'évolutin de la technique, ainsi
que son spirituel humour.

H ne fallait donc rien de plus pour
que ces deux ancêtres soient l'objet
d'une attention particulière des maî-
tres de céans qui les avaient conviés
au restaurant de « Matteni » pour par-
tager un repas de Noël, composé com-
me le veut la coutume au ' sein de la
confrérie, du traditionnel plat bien
de chez nous. MM. Peter Perrig, bourg-
mestre, Hans Schwestermann, vice-
bourgmestre, Aloïs Kaempfen, scribe,
Max Ftranzen, trésorier et Werner
Schmidhalter, forestier , entouraient
leurs hôtes de toute l'attention voulue.

A l'issue du repas, il appariant au
bourgmestre de chanter la gloitre de
ses deux plus anciens administrés, et
au secrétaire Kampfen de remettre à
chacun d'eux les cadeaux de fin d'an-
née. Les bénéficiaires se montrèrent
reconnaissants et le manifestèrent d'ex-
cellente manière. Remarquons que l'un
et l'autre jouissent encore d'une bon-
ne santé et nous aurons l'occasion de
parier d'eux prochainement.

Notre photo : une vue de la mani-
festation, placée sous le signe de la
reconnaissance à l'adnesse des deux
plus anciens membres de la Bourgeoi-
sie brigoise.

« OPERATION MARRONS » en
faveur des malades de l'hôpital

LOEOHE-VILLE — Grâce à l'initiative
prise par un sympathique trio, composé
de MM. Rudolf Bumann, Walter Grand

nelle opération . Connaissant le but de
celle-ci, nombreuses furent les person-
nes à répondre à l'appel de «Chauds

Studienerfolq
An der Universitat Freiburg bat am

17. Dezember H.H. JOSSEN Erwin,
Religions- und Geschichtslehrer am
Kollegium Brig, sein Doktorat mit ma-
gna cum laude abgesohiossem. Seine
Dissertation lautete: « Dde Kirche im
OberwalMs am Vorabend der FranzS-
sischen Révolution (1790-1798).

Die mitaidliche Briifung erstreckte
_eh ûfoer Kirohengesdhichte. Katechese
und Jugendpastoral. Wir gratuliewai
hei_i<_!h.

Succès universitaire
BRIGUE — Le 17 décembre!, le révérend
Erwiin JOSSEN, professeur de religion
et d'histoire au collège de Brigue a ob-
tenu à l'université de Fribourg son
doctorat, magna cum laude, avec une
dissertation sur « l'Eglise dans le Haut-
Valais, à la veille de la Bévoluition
^française ». L'examen oral se rap-
portait à l'histoire de l'Eglise, à la ca-
téchèse et à la pastorale de la jeunesse.
Nos très sincères félicitations.
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Eminente figure protestante, pionnier de l'œcuménisme Le conseiller fédérai Gnaegi, futur
R 4 sa « ——* é m - m m r président de la Confédération, reçuie pasteur Marc Bœgner est decede * «— •• s*™<<™

BIENilSI-ASCiHWAiDEŒÎNAU — Le com-
Eminente figure du protestantisme depuis 1946 de l'Académie des sciences m-—nni--'m"M 1fa^ïgg___a_BM_i_u_ti_^^ —n ' seiller fédéral Gnaegi, président de la

français, pionnier du mouvement œcu- morales et politiques, il fut également Confédération pour 1971, a été reçu,
menique le pasteur Marc Bœgner, accueilli en 1962 oar l'Académie fran- 1 samedi après-midi, à Bienne, où il fit
S-LA » VA 

1A
J
cad*rtlIe française, est çaise Pendant la 'seconde guerre mon- ' une partie de 'ses ^^ et a Schwa-décédé à 1 âge de 89 ans, dans la nuit diale, il s'est distingué par les nom- derna u, son lieu d'origine. Une récep-

du 18 au 19 décembre à Paris. breuses initiatives qu 'il fut amené à tion cordiale avait été organisée aux
Né à Epinal, le 21 février 1881 dans prendre aussi bien en territoire occupé K_H  d6UX en,dr°its et le futur Président de

une famille d'origine alsacienne et lor- qu 'en zon e libre m\S% *̂ Ti *a Confédération traita en quelques
raine le pasteur Bœgner fit ses études Grand familier de k-Suisse romande B__* l̂ 

m f̂ ?** Problèmes actuels
secondaires à Or sans et à Paris. Li- qu .M connaissait  fort bien. M BœR

"er IJ< wM „ '  ̂ *"! A 
a^es-midl c!ue .4

M
xAQVl _r>i ______ _rii-i _-J,ny-i i + A l ' A _ w _-. _ J —  O r t _  - i  ¦ ww O",-* _*#_¦<______ ?___ «__ maasm—- - ^ __>^^"ïï_rï__fiBPP_E__ J_. _ f *- M f Z.n T a r n  v i r n i i n f  i~i n D i-aiwi ri n n « i T » o i t  A... . . . . . ... —¦ <-m ii uuaiiaissai ion oien. M. Hopgner IV__ 1 mrn^m s*1-"J—B™¦ ,-. . ^ . .__ »cencie en droit a l'âge de 20 ans , il y est venu donner d'innombrables con- J£ï _ _E5_ Z™^' ^^  ̂ ^T' ""Y"* *entra aussitôt après son service mili- férences en oarticulier A Voreasinn H A —ff _ni __r~^ ^^——¦ f§ J| Bienne en compagnie de 

son 
épouse,

taire à la Faculté de théologie protes- L ̂ ne^
1

prière ooul ,«ï JL-^-S 
Le conseil communal de la ville de 

l'a-
llante de Pans. Consacré pasteur de grande éslise n 'a na * fiit  fc-hn a « _L-:..'.lr 1 venir le recevait dans un grand hôtel
l'Eglise réformée de France en 1905, voix amp̂ ^ profonde à sa prédica £ _¦_¦ de 

JV  ̂  ̂
mai""

e  ̂i**™"" "fil exerça tout d' abord le ministère tion inspirée par l'autorité d'une grande W_ _  souhaits _ de bienvenue, alors que le
dans la vallée de la Drome, qu 'il quitt a f0j et ie souci de l'homme futur président de la Confédération rap-
en 1911 pour enseigner à l'école de pelait quelques-uns de ses souvenirs
théologie de la Société des missions UN TflLKfxRAMlWî DE d'étudiant. Il traita également de pro-
évangéliques de Paris. En 1918, il est LA F~rnr.TMTTON riFS EGLT8FS blêmes qui se posent à notre pays en
appelé à reprendre le ministère dans PROTESTANTES DE LA SUISSE soulignant que le président de la Con-
la paroisse de Passy, à Paris, poste fédérati on ne pouvait résoudre seul et
qu'il conserve pendant plus de trente Le conseil de la Fédération des EgH- Pj„T|j_fR que chaque citoyen devait contribuer
ans malgré de nombreux autres en- ses protestantes de la Suisse a fait ^SJgMSSs^̂  à cette tâche,
gagements. Les sermons qu 'il prêche Parvenir un message de sympathie à M i t  Dans la commune voisine de Schwa-
à Passy à l'occasion du carême contri- 1& Fédération protestante de France !____! _ \.-. dernau , son lieu d'origine, le conseiller
buent à le faire connaître. après le décès du pasteur Marc Bœgneir. fédéral Gnaegi a également été reçu par

Membre puis président du Conseil S ^Jf^ramme 
fait éta

t de la sympa- cette époque il fallait une grande ima- extraordinaire don de l'amitié, servi le conseil communal. M. Gnaegi tra ita
national de l'Eglise réformée de France, *le chretienne du protestantisme suisse gination spirituelle pour s'engager sur par une mémoire prodigieuse, un hom- alors du malaise de notre société ac-
de 1938 à 1950, il a également siégé dès . ans le deui1' aiu frappe le protestan- le chemin œcuménique (...) Il fut éga- me qui nous a donné énormément et tuelle et conclut son exposé en souli- .
1929 au conseil de la Fédération pro- , me francals et 1« mouvement oecimé- lement un très grand Français . Pen- pour la vie duquel nous ne pouvons ja- gnant l'importance d'une forte partici-
testante de France et y occupe la pré- nlclue en '« personne du pasteur Bosg- dant la guerre, il a montré du courage mais être assez reconnaissants. » pation lors des votations car , devait-il
sidence pendant 31 ans. H a également neT qul co"̂ 31

* ta|nt d'amis dans <j ans la Résistance, en prenant notam- NOTRE PHOTO de gauche à droite : , faire remarquer, la majorité silencieuse
présidé pendant de nombreuses années notre pays». ment la défense des juifs persécutés le cardinal Béa, le pasteur Visser't ne sert pas à grand-chose et il est né-
la Cimade, service d'entraide du pro- ^E CARDINAL MARTT • UNE  ̂ C'é*3** un homme qui avait un Kooft , et le pasteur Marc Bœgner. cessaire de la mobiliser.
testantisime français, et la Société des PASSION I>E LA PREpVoATION missions évangéliques de Paris, mandat | : ""— . 
auquel il a renoncé il y a deux ans Interrogé par le pasteur Philippe Gil-
seulement. liéron à la Radio suisse romande, le C" C_ A /"* _C I H E" Ri T C l"_ I __# ET ET M F N 1%Dans le même temps il prenait une cardinal Marty , archevêque de Paris La _¦_¦ *3 F _  %m* 'v I L# __ 1 8̂ ^

n# \m0 KJ WW E— E— ¦% ™ E_ S ^i *affl
part active au mouvement œcuméni- a déclaré à propos de la mort du pas-
îi

U
% 

S"r M plf n intM-nationaî - Après teur Bœgner : «  Le pasteur Bcegner VITESSE EXCESSIVE cessives sur chaussée verglacée, en dé- dans les Grisons, lorsque la voiturela formation du conseil œcuménique avait a passion d apporter la parole STJR LE VERGLAS . pit d,une signalisation adéquate. dans laquelle elles se trouvaient -estdes Eglises (COE) en 1938, i en préside de Dieu aux hommes (.. ) Durant toute NOMBREUX ACCIDENTS tombée dans un précipice.la commission administrative jusqu 'à sa vie, et d'une manière particulière ATrrnivfnRTT ISTF PAPOTT? Vers 21 heures 40 nour des raisonssrs^*tf_a_ _5ar .pra
__*_,?»,?Tï,£„Er ,̂.  ̂rsrNE -r «»» »?.-»'¦• - ïï^°BiuSTe cm

™ -»» =££ r̂
On se souvient au 'il avait accueilli leur raoorocbement » ,noins de tr0IS heures sur ! au^route dredi à samedi, peu après minuit , M.  Pfewpice de quelque 300 mètres. Tan-

au^ Centre^ œcuménlaue d7 Genève le 
rapprochement.» Lausanne-Genève. Huit voitures et un Jean-Pierre Rosset , 22 ans, employé de «» ««'«ne des passagères, Mlle Eli-

cardinal Augustin Béa , président du LE PASTEUR VISSERT HOOFT : *ï£™,1P

0nt
1-é" endo

f
m™? et «in« commerce à Cossonay qui roulait en «*eth Cadalbert , âgée de 18 ans de

secrétariat du Vatican pour l'unité des UN EXTRAORDINAIRE DON personnes légèrement blessées C'est direction de cette localité au volant de »"•¦. » *te tuée sur^ le coup, le conduc-
ch-Ati^, VÀn,i „™mL la orAn+irvn DE L'AMITTF l'occasion de rappeler les automobilistes SOn automobile, est sorti de la route teur d« véhicule, M. Conradin Riedi,

» du groupe de trav
™ 

mbcte de rEriS 
L AMITIE à ,a prudence en cas de verglas> parti. dang  ̂^

.
 ̂̂  

dg ^,nthaz_ LQ voi_ âgé de 28 ans, de Morissen, succom-
'¦ catholique et du COE Quant au pasteur W.-A. Visser't cuheremcnt dangereux aussi bien sur ture f i t  une embardée d'une cinquan- bait Peu aPres son admission à l'hôpi-

Hooft, président honoraire du COE, il l'autoroute du Léman que sur l'auto- toine de mètres et plusieurs tonneaux. tal des suites de ses graves blessures.
UN GR-\ND AMI DE LA SUISSE a également décrit sur les ondes de r°ute Lausanne—Genève. Le conducteur, seul à bord , a été tué Lcs de«x autres passagers de la voitu-
ROMANDE 1« Radio romande ce que fut l'illustre En outre, sept accidents se sont aussi sur le coup . re on* P« regagner leur domicile après

défunt : «Le pasteur Bœgner a été l'une produits samedi matin, en l'espace de avoir reçu des soins. Le véhicule a été
Le pasteur Bœgner a été élu à deux des très grandes figures du mouvement deux heures, sur la route principale VOITURE DANS UN PRECIPICE : totalement démoli.

reprises professeur à l'Académie de œcuménique. Aujourd'hui disparaît Lausanne—Neuchâtel, dans la région • DEUX MORTS
droit international de La Haye. Il est avec lui le dernier représentant de lia de Concise. Quatre d'entre eux ont fait ww » ̂ n TTÏ_ Tln^T,nrdocteur honoris causa de huit univer- génération qui marqua les premières des. Dlesses. Là encore, les accidents COIRE — Deux personnes ont été tuées X U ï, rAK UNH VOITURE
sites d'Europe et d'Amérique. Membre grandes initiatives œcuméniques. A étaient la conséquence de vitesses ex- samedi soir, entre Tavasana et Brigels, ,,«_ i,„„' MORGE S — M. Al fred Winzenried ,

; ; ' 57 ans, ouvrier agricole à Monnaz , qui
circulait à bicyclette dimanche en f in

Le dimanche politique en Suisse Lhô Pital cantonal de Coire en feu f ~ Ê i È M
COIRE. — Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à e,st , mort veu après son transport à

é VOTATION A WEfTTINGEN : • LE BUDGET DE WOHLEN dimanche entre 0 h 30 et 0 h 45 à l'hôpital cantonal et régional l'hôpital de Marges.
BUDGET ACCEPTE ACCEPTE rhétique à Coire. Le feu, qui s'est déclaré dans l'entrée princi- ELECTROCUTE EN POSANT¦WETTINGEN (Argovie) — Les citoyens WOHLBN (Argovie) - Le budget l"l pale* s est raPidement étendu au hall d'entrée, puis à l'escalier UNE DECORATION DE NOËL

tt ^^ l̂J*1 
^W-.™

1* *CC*Pîé d« la commun* argovienne d« Wohlen et a«* couloirs du premier étage, de sorte que les chambres des
bud2et

1
1ê e_r

>
X^^^9TT

n
poÙr a été accePté *" coure d# « * week- Patients de la clinique chirurgicale étaient gravement menacées. fI^

D
„°,„- ~„Samedl, apr

t
ès:,mldI' *¦urifu ŝ ĉh  ̂r-iî^ a r̂.rc zt SSJS rUt G™?. à î --

ti
- *t

de j- 
^̂ . «̂»dfa ,a ?u être •̂^"̂ î'ffi x̂s"»celui-ci prévoit 15,3 millions de francs 

^ ^  de dépenses Le taux: d'impôt maîtrise. Aucun des membres du personnel de l'hôpital ni aucun démêler des fils électriques, partielle-tant aux dépenses qu'aux recettes. La demeure fix6 à j  3 i/e. patient n'a été blessé. Le montant des dégâts s'élève à plusieurs ment dénudés , supportant des ampou-participation s est élevé* * 50»/.. 
wrA ,m,mr centaines de milliers de francs. Une enquête est en cours pour '? d^ déçoration lorsqu 'il fut victime

______ _^„™^^ „^,™ • FAIBLE MAJORITE déterminer les PBIKP* d«» Vinr^nHii» d «ne décharge. Grièvement atteint, il
• OBWALD : REJET EN ARGOVIE aeterminer les causes de 1 incendie. . a succombé peu après son admission àDE L'ELEVATION DES TAXES En raison de ce sinistre, la direction de 1 hôpital a empêché l'hôpital d'Yverdon.

SUR LES VOITURES AARAU. - C'est à un* faible majo- toute visite. Cette interdiction a été annoncée par radio.
SARNEN. — Le projet de nouvelle loi rité f31-766 « «̂  » con*re 28-793 « "O" 

») INATTENTION
cantonale sur les impôts pour les vé- <*"«  ̂ citoyen» du canton d'Argovl* ' DU CONDUCTEUR : 2 MORTS
Meules à moteur eit les bicyclettes, qui ont accepté dimanche la modification
prévoyait une adaptation des taxes à de la loi »ur les impôts cantonaux et HI.#% _#*#*I _#** TAULW T B I M U M  _ M M  i^'M '.A.- LA CHAUX-DE-FOND S — La nuit de
la moyene suisse, a été rejeté par communaux directs et sur la péréqua- ^| nPl i iSBl  111811^1 - 8 11 I 

11"̂  
PT T Û B I I I T û  

samedi 
à dimanche a été marquée en

1.465 « non » . contre 767 « oui » . Ces tion financière directe entre les com- ^ U l l U U U S Ul  I UUlUl  I l l l l l l ^  U l i  101 I LU 
pays ^uchâtelois par un très grave

taxes avalent été élevées pour la der- ^?n.es- if 0/ partlcipatlon au scruUn a accident survenu près de La Chaux-de-
nière fois en 1966. La participation au été de 6"> 3 '"¦ BEIRNIE — La Société italienne Tobler , entreprises en vue de chercher à re- F°rids. Une voiture transportant 4 je u-
scrutin, a été de 31,7%. la « Chocolat Tobler », « Societa italo- dresser la situation. Malheureusement, nes 9ens f àés de 19 à 22 ans est sortie

svizzera per Azioni ». à Turin, vient poursuit le communiqué, il fallut arri- âe la T0ui e au cours d'un moment d'i-
«S

GM
^r

I
r
rJ'AJ.Î__r_, Dll ItiaZOUt Sur la chaUSSée d'être déaliarée ~- Milite. ver à la conclusion que cela n'était plus attention du conducteur et a dévaléDU TAUX D IMPOT Ainsi qu'il ressort des informations possible, de sorte qu'un encordât avec un tal-us profond de 50 mètres. Les trois

mouii_ a moteur et ies Dicycieroes, q_ ~™ —~-*-— — — — 
prévoyait une adaptation des taxes à de la loi sur les impôts cantonaux et i\I | I T^LI-X M  T.. -  ̂ _.

*• _«.!ll!li_. LA CHAUX-DE-FOND S — La >
la moyene suisse, a été rejeté par communaux directs et sur la péréqua- ^| nPl i iSBl  111811^1 - 8 11 I 

11"̂  
PT T Û B I I I T û  

Samedi 
à dimanche a été marq

1.465 « non » . contre 767 « oui » . Ces tion financière directe entre les com- ^UllUlfUICl L I UUlUl I I I I I I B ^  O B I  SOI  I LU 
pays neu

châtelois p ar un très
taxes avaient été élevées pour la der- ^?n.es- if 0/ partlcipatlon au scmtiR a accident survenu près de La Cho
nière fois en 1966. La participation au été de 6"> 3 '"¦ BEHNE — La Société italienne Tobler , entreprises en vue de chercher à re- F°rids. Une voiture transportant
scrutin a été de 31,7%. _——-———________________- ja € Cnocolat Tobler », « Societa italo- dresser la situation. Malheureusement, nes 9ens f àés de 19 à 22 ans es

svizzera per Azioni ». à Turin, vient poursuit le communiqué, il fallut arri- de la rout e au cours d'un mom(
«S

GM
^7^

AJ.Ï__r_ . Dll ItiaZOUt SUr la ChaUSSée d'être déaliarée ~- Milite. ver à la conclusion que cela n'était plus attention du conducteur et aDU TAUX D IMPOT Ainsi qu'il ressort des informations possible, de sorte qu'un encordât avec un tal-us profond de 50 mètres. LREJETE A AARAU G—ATTEE—DEN — Par suite d* la rup- obtenues dimanche auprès de la Société abandon d'actifs a dû être proposé Passagers ont été éjectés de leu\
A A R A .TT T««_ pi +nv^n » A» la vil'lo ture ^'  ̂ Joiwt d* la so^PaP* de Tins- anonyme « Chocolat Tobler », à Berne, aux créanciers en octobre dernier. Lors Ij 'un d' eux, M. Victor Hunziker,
i^Aaraii r,n+ TOï PW »« r™ir« fi<TTi tallation de chauffage d'une filature cefflle-ci a repris à fin mai dernier la de l'assemblée des créanciers du 14 lg ans- de Saint-lmier, est mor
™llZ>nT ™ i Rfii „ T,«n ™tr? de d'a^lden, dans le canton de 2_u- participation majoritaire qup'elle avait décembre, la proposition du conseil °-ues minutes après l'accident. I
™ l7 ,,!r,, ™ JXn A t ,v rich > une grosse quantité de mazout concédée il y a quelques années au d'administration n'a pas trouvé l'ap- tve> M - Richard Mossberger , âgé

rf-i At^I *in?> ,  i inT PW i« rSi-T sVst Versée dans la Glatt et par groupe Montedison . probation des créanciers, de sorte que . ans, de Saint-lmier également , c
, ™p,m °e -,'ïï •' .:f ^ esl - I L  voie de conséq uences dans le Rhin. La Selon le communiqué publié à Berne, le Tribunal civil d* Turin « été con- grièvement blessé qu'il a rendutant ae ia vuie qui avait propose cexie poi^e cantonale du lac a établi un la société italienn e se trouvait à ce train*, selon le droit italien, de pro- nieT soupir dimanche matin à Vaugmentation . i,es citoyens viennent barrage darls la olatt Leg pompiers moment-là dans une situation finan- noneer la faillite. d« La Chaux-de-Fonds où il avmaintenant ae se prononcer a une im- d€ Reckingen et Ae Kaiserstuhl en cière « gravement obérée ». Des études Le courant d'affaires de la Société transporté. Le conducteur et lep
^;

ante .maJ?™« çonm-e ie ouaget pour ont fait autant sur le Rhin. I approfondies furent immédiatement anonyme « Chocolat Toblwr - Berne » V\e passage r sont très sérieu
ïï_Sfl«ri_ésst i: , rj 'iraurn^ s» *;onclut le s-
566, les habitants d'Aarau ont accepté > >  l> !_„ .. #» t. _«*• • ¦¦ M \*rt—i—.»i~
le budget 1971 des Services industriels M. FieiTC GrObef rCÇU Oî f IC 3 G i ! 91116 lit I j , .
Son 2?,Si?ïïLSBéîS5S dans sa cammune de domicile Bâle: deux «Picasso» Le wo dans
de 10% environ) et une amélioration nfl| rfictlflMI Unfi IÎOI*rh_P _ri^des traitements du PersonnelJe la va- SAVIGNY CVD) - Avec une année de groupe de conseillers communaux a in- 

Uni HISpUrU " puiUlieriC
ie, et ceia par i.avt voix contre o*c retard , due à divers empêchements, le terprété des chants du pays, ainsi que BALE — Le commissariat criminel USTER — Un incedie a éclaté È
• SUFFRAGE FEMININ conseiller fédéral Pierre Graber a été des refrains d'actualité rappelant, par *• _lle_,y,ille a ?" 8*V°lr dbîancxne porcherie à l'Asile des bourgeois

A ENGELBERG fe?u officiellement vendredi soir par exemple, que Savigny abrite non seu- après-midi que_ deux œuvres signées t^ dans ,a nu -t de gamedi à
6

diles autorites de Savigny, son village lement un conseiller fédéral , mais aussi de, Pl°a»s<» avaient disparu vendredi 43 potes ont été fa ..
ENGELBERG (OW). — Par 265 voix de domicile, dans le Jorat vaudois, un président de République (le général ?"Ir °f la section artistique, d'une mée- Leg dégâts matériels s'élèv.contre 140. les citovens d'Engelberg à l'occasion d'un souoer organisé à Mohnih^ librairie baloise. D s'agit d'une llno- a „„__.!„,.„ m non . ,-_  .__ _i
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Gomulka et son équipe limogés
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Membre du P.C. clandestin depuis tions dans l'administration de l'Etat
——————————— ———————————— 1926, et leader syndical, il est deux fois d'abord comme vice-ministre puis com-
>_¦  un ¦• ¦ M ¦¦ incarcéré pour atteinte à la sûreté de me ministre des communications. Dé-M. Wlcfd ïslaw Gomulka! mat Après s'être évadé de la ppison p°té à ia Diète depuis i961 . n a èfé

., en 1939, il prend une part active à la nommé titulaire du bureau politique en
I hOnime d'e défense de Varsovie. 1964 et réélu membre du secrétariat.

L'un des fondateurs du parti ouvrier
« I OCtOOre DOlOnaiS » Polonais, il est élu, en 1943, secrétaire M T»™ K liszkow«,tw HI <, pvivuui* général de ce parti et, en 1945, il est "V Aenon m,"RO

^^S

l^_^^^_

î ^iHHg nommé vice-président du premier gou- PARIS _ M- Zenon Kliszko, qui vient
imi_B - vernement de la République populaire d,être libéré de ses fonotio,ns au polit-

m ___M et ministre des « territoires recouvrés ». buro du parti ouvrier ^^é (commu-Elu _ secrétaire général du parti ou- niste) polonais a été considéré commevrier issu de la fusion, en 1948, des par- ,„ K^= Hmi t 
__  i\/r WI _, HJ BI _,™ _ _, .m„i.

___r = -__ a .. . . _ . , - , ,  , -- UlctS U1U1I, ut: m. VV IctUlblctW V-JUULUI-

i ** communiste et social-démocrate, ka . C'est lui qui, avec le premier se-
7" ¦" Gomulka est accuse de « déviation na- crétaire a défini au quatrième con-faonaliste » et «du du parti en 1949. grès en juin 1964 _ ition du ^r 

* 3 ^f
n.fnrl,é el? 19

A
51' hberé m ^«f^re , dans le conflit sino-soviétique.

> j  1954' d est « lavé », en mars 1956, des M_ ___ Q est né le g novembre 1908crimes qui lui avaient. ete imputés. à Lod dans we famille ouvrière. pen-
5 La vague de déstabilisation le rame- dant ^occupa^ _  ̂Vv_ des orga.

ne au pouvoir lors de « ^octobre polo- nisateurs de la résistanœ d'obédience
a nais » : le 21 octobre 1956, il se voit nn,ma  ̂ Anr« in îih^w™ =>i, n™.confier le poste de premier secrétaire mier congrès, il fut nommé secrétaire
H 

du parti ouvrier, poste qu'il détenait du comité central. M. Kliszko fut arrêté
___[ oepuis cette date. et emprisonné en 1949 pour « dévia-M Gomulka est également membre tionnisme ». Réhabilité en 1956 - avecdu Conseil d'Etat M GoInulka _ U ^vint à la vie po-Le 6 février 1970, jour de son 65e an- mi Réélu membre du bureau poU.niversaire, d a été décore de l'ordre de tique en novembre 1968, il a été nom-Lemne. mé à œtte date membre du secrétariat

M. Ryszard Strzelecki u P
PARIS — M. Ryszard StrzelecM, qui EcJWGîd Gierek

^~=g vient d'être libéré de ses fonctions du
politburo du parti communiste polonais, SUCCCSSCU rmmwMT̂ ^̂ tWm̂ ' " * i est né le 1er janvier 1907 à Varsovie.
Membre de la direction politique de H g GOTHUllCflPARIS — M. Wladislae Gomulka, pre- l'armée populaire et chef de l'état-ima- T*; V? -r

mier secrétaire du parti ouvrier unifié jor, il participe à l'insurrection de Var- PARIS — Edward Gierek, le suicoes-
de Pologne, qui vient de démissionner, sovie. Après la libération, il devient seur de Wladislaw Gomulka au poste
est né le 6 février 1905 dans une faimll- chef adjoint de l'organisation du co- de premier secrétaire du parti unifié
le ouvrière à Kostio, dans le bassin mité central du parti ouvrier polonais. ouvrier polonais, est né le 6 janvier 1&13
pétrolier de Galide. A partir de 1950, dl occupe des fonc- dans le village de Porabka (district si-

L'enlèvement de l'ambassadeur suisse au Brésil
¦ I ¦ I r 4 ¦ à ILa libération est proche
Samedi, le gouvernement brésilien a qui régnait vendredi à l'ambassade de

publié un communiqué exigeant de la Suisse, où l'on déclarait que si les pri-
part des ravisseurs de l'ambassadeur sonniers étalent tous rassemblés dans
de Suisse au Brésil, M. Bûcher, qu'une la Journée de samedi, M. Bûcher pour-
nouvelle liste de prisonniers soit adres- rait être libéré lundi soir,
sée au ministère de la justice. Les ra- Les ravisseurs ont répondu beau-
vlsseurs de M. Bûcher ont donné suite coup plus vite que prévu, indiquant
à cette demande. La nouvelle liste, par là que le lieu de détention de M.
conformément aux exigences formu-
lées samedi par le gouvernement est
signée et datée par l'ambassadeur lui-
même. Elle est en tous points sembla-
ble à celle qui avait été rendue pu-
blique vendredi et comprend notam-
ment le nom de l'étudiant à double
nationalité suisse et brésilienne Jean-
Mare von der Weid.

Les dernières exigences formulées
par le gouvernement sont ainsi rem-
plies alors que la publication du com-
muniqué du ministre de la justice
sur ces exigences, samedi à midi, avait
considérablement réduit l'optimisme

Perturbation sur l'autoroute
Helmstedt-Berlin

itîes trois alliés occidentaux ont cons-
taté « avec souci » les perturbations
apportées samedi par les-autorités eslt-
o1llomn.n_H«a on t.nn-fïp «ii.r Vn.ntnfniTT_i__.tea_iiem_iiu_ au i/iicu-iu »~ i OJU_IAJI_U<L_ I _
H_mstedlt-Berlin. Ils ont exprimé ce

. ._ _t .• _ a.

Bûcher n'est pas très éloigné et que
les communications au sein de leur
organisation fonctionnent parfaitement.

Dans leur communiqué de vendredi,
les ravisseurs affirmaient « qu'ils s'en-
gageaient à libérer l'ambassadeur de
Suisse dès que les camarades arri-
veraient dans les pays prêts à les re-
cueillir ». Relevons ici que le gouver-
nement mexicain a démenti vendredi
les rumeurs selon lesquelles U aurait
refusé de donner asile aux prisonniers
politiques brésiliens qui doivent être
échangés contre l'ambassadeur de Suis-
se au Brésil.

Vendredi, le général Emilie Medici,
chef de l'Etat et du gouvernement,
avait discuté le cas de l'ambassadeur
Bûcher avec ses ministres des affai-
res étrangères et de la justice au cours
de deux réunions.

• UN A-COTE
DE L'ENLEVEMENT
DE M. BUCHER

rambassadeur de Suisse, »__? Bûcher,
se poursuit à travers tout le pays.

A Sao Paiulo, où 26 détenus doivent
être libérés, plusieurs ont déjà quitté
leurs prisons et seraient regroupés à
l'aérodrome militaire. A Porto Alegre,
des dispositions analogues sont prises
pour les onze prisonniers détenus dans
l'Etat du Rio Grande do S_.

La compagnie d'aviation « Varig » a
précisé que le Boeing retenu par le
gouvernement brésilien pour transpor-
ter les détenus en Algérie se trouve
à Porto Alegre. n pourrait recueill-
ies prisonniers au fur et à mesure des
escales en remontant de Porto Alegre
au sud jusqu'au nord du pays, à moins
que le gouvernement ne fasse rassem-
bler tout le monde — 74 ou 75 per-
sonnes en comptant les enfants — à
Rio de Janeiro afin de les faire pho-
tographier comme l'ont demandé les
.révolutionnaires.

lésion de Bedzin) . Il est venu à l'âge
de treize ans en France avec ses pa-
rents et devient mineur comme son pè-
re qui mourut de silicose. Petit ap-
prenti sur le carreau, puis mineur de
fond et enfin haveur. Il fait partie des
jeunesses communistes du Pas-de-Ca-
lais puis du parti communiste français,
de 1931 jusqu'à 1934. A cette date, il
est arrête pour sa participation à une
grève des mineurs et il est expulsé et
renvoyé en Pologne, où il séjourne pen-
dant trois ans.

Trois ans après, il quitte à nouveau
son pays mais cette fois pour la Bel-
gique. Là encore, il travaille comme
mineur et là encore il s'inscrit au par-
ti communiste dont il sera membre
jusqu'en 1945. En 1946, il rejoint à son
tour la Pologne.

En 1952, il est élu député à la Diète
et en 1954, tout en conservant son poste
à Katowice, il devient membre de plein
droit du comité central dont il dirige
notamment la section de l'industrie
lourde de 1954 à 1956.

A la suite de la « petite révolution »,
de 1956, Gomulka favorise son accession
au secrétariat du comité central En
avril 1959, il est élu au bureau politi-
que du comité central.

Si en 1968 il abandonne son poste
de secrétaire, il reste en revanche mem-
bre du bureau politique et conserve
toujours son poste de premier secrétai-
re du parti à Katowice.

Boleslaw Jaszczuk

DES PRISONNIERS
POLITIQUES

RIO DE JANEIRO. — Les autorités
brésiliennes conservent le silence total
siur le regroupement des prisonniers
politiques. Toutefois, selon des infor-
mations parvenues à Rio de Janeiro,
les rassemblement des 70 personnes' qui
figurent sur la liste des ravisseurs de

Le verdict du procès de Burgos ne
serait pas connu avant mardi ou mercredi

Piraterie aérienne : tentative manquée aux USA

Samedi on déclarait dans certains mi-

de ce conseil, le ministre de l'informa-
tion a déclaré que le ministre des af-
faires étrangères a informé le gouver-
nement des campagnes anti-espagnoles
à l'étranger et singulièrement en Fran-
ce et de la réaction officielle espagnole.
Le gouvernement a fait savoir au gou-

vernement français son déplaisir de-
vant l'attitude de la presse française.

Le ministre de l'information a affir-
mé que le conseil n'avait pas eu com-
munication des sentences préparées par
le conseil de guerre de Burgos contre
les 16 nationalistes basques.

A Burgos, les 5 officiers du conseil
de guerre délibèrent dans le. secret de-
puis que le 9 décembre le procès s'est
terminé de façon abruple et à huis
clos après la révolte des accusés.

Le gouvernement, a dit enfin le mi-
nistre, a exprimé au général Franco,

autorités à rencontre de certains des
trois cents intellectuels et artistes qui
s'étaient réunis dans son monastère au
cours du week-end dernier.

Des manifestations contre le procès
de Burgos ont eu lieu à Cologne, à Mu-
nich, à Amsterdam et en Suisse.

Des manifestation de soutien au gou-
vernement du général Franco se sont
déroulées dans quatre villes d'Espagne
samedi. A Badajoz le nombre des ma-
nifestants éta it estimé à 70 000, à Cadix
à 50 000, de même qu'à Salamanque et
à Castellon de la Plana, dans l'Est.

Enfin à Bonn, e* cela toujours au
chapitre du procès de Burgos, M. Wal-
er Scbeel. ministre des affaires étran-

gères de la République fédérale d'Al-
' "m'fln e, a reçu vendredi l'ambassadeur
d'Espagne avec qui il a discuté longue-
ment la question de l'enlèvement de
M. Beihl, consul honoraire ouest-alle-
mand à Saint-Sébastien enlevé le 1er
décembre et des mesures de protection
qui s'imposent pour assurer la vie sau-
ve au consul. Selon des renseignements
fournis par un ecclésiastique espagnol,
M. Beihl correspondrait régulièrement
avec sa famille par l'intermédiaire du
consul d'Allemagne à Bordeaux.

réchappé d'Auchwitz
: PARIS. — M. Boleslaw Jaszczuk, qui

vient d'être libéré de ses fonctions du¦ PoBitburo du Parti communiste polo-
nais, est né à Varsovie, le 25 octobre
1913. Membre de l'état-major de l'ar-
mée clandestine, d'obédience commu-
niste, il est arrêté par les Allemands
et déporté à Auschwitz. Après la libé-
ration, il est nommé préfet de Haute-
Silésie, puis ministre de l'énergie et en-
fin ministre de l'industrie. Au lende-
main des événements de 1956, il est
membre de la commission chargée de
la réforme de l'économie et de -1959
à 196|4 M. est ambassadeur à Moscou.
M. Jaszczuk était membre du bureau
politique «t du secrétariat depuis 1968.

90 députés tchécoslovaques ont
démissionné

PRAGUE. — Quinze autres députés de
l'Assemblée nationale tchécoslovaque
ont démissionné sans indiquer leurs
raisons, c'est ce qu'a annoncé le pré-
sident de l'assemblée dimanche lors
de l'ouverture de la dernière séance
de la présente session.

Le 18 novembre déjà, l'agence d'in-
formation tchécoslovaque «CTK» avait

annonce que jusqu'à ce moment-là 75
des 350 députés avaient remis leur
mandat à disposition.

Ont pris part à la séance de diman-
che le chef du parti communiste, M.
Husak, le chef de l'Etat, le président
Svoboda, et le premier ministre, M.
Strougal.

Toujours selon « CTK », l'Assemblée
nationale tchécoslovaque a adopté à la
majorité des deux tiers exigée plu-
sieurs lois visant à améliorer la struc-
ture fèdérative de la Tchécoslovaquie.

Le maréchal Spychalsk y
chef de l'Etat

PARIS. — Le maréchal Marian Spy-
chalski, qui vient d'être libéré de ses
fonctions du Politburo du Parti ouvrier
unifié polonais, est président du Con-
seil d'Etat (chef de l'Etat) depuis le
11 avril 1968. Il est né en 1906 à Lodz,
dans une famille ouvrière, n est ar-
chitecte diplômé de l'Ecole polytech-
nique de Varsovie.

Pendant la guerre, il organisa le
mouvement de résistance des « gardes
populaires » et, après la libération, il
devint premier adjoint au Ministère
de la défense. En novembre 1948, il fut
relevé de ses fonctions et exclu du par-
ti. Arrêté en 1951, en même temps que
M. Wiadyslaw Gomulka, sous l'incul-
pation d'espionnage — il s'était opposé
à la nomination du maréchal Rokos-
sovski à la tête de la Défense nationale
— il fut libéré et réhabilité en 1956.
Le 8 novembre de la même année, il
remplaça le maréchal Rokossovski à la
tête du Ministère de la défense. En
1959, il entra au bureau politique et
devint maréchal de Pologne.

Des troubles à Okinawa
TOKYO — M. Eisaku Sato. premier mi-
nistre du Japon, a exprimé dimanche
l'espoir que les émeutes qui ont eu lieu
dans la matinée a Koza , Okinawa , ne
laisseront pas une mauvaise impression 

^au peuple américain et ne retar-'eront vj
pas le retour de l'île au Japon , prévu




