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Vers une

eut admis ce troc.

besoin de saluer un de leurs anciens
qui sauva leur liberté tout en restant
sur le sol national, ils iront voir le
père Clemenceau.

Cette triste affaire apporte de l'eau
au moulin de J.-J. Servan-Schreiber
qui lève l'étendard de la révolte pro-
vinciale contre le pouvoir. Dans l'aven-
ture de l'Etoile, il peut, une fois de
plus, montrer le total mépris de la ca-
pitale pour la province.

J.-J. Servan-Schreiber demeure le
phénomène de la politique française
contemporaine. Après son étonnante
victoire de Nancy, 11 inquiéta. Après
sa cruelle défaite de Bordeaux, il fit
rire. Aujourd'hui où, en dépit d'hos-
tilités profondes, il est devenu le maî-
tre de P« appareil » du parti radical,
il recommence à faire peur et notam-
ment à certains radicaux dont leur
président Maurice Faure, jusqu'ici cha-
peron de l'enfant terrible de la place
de Valois. M. Bérard-Quelin, ennemi
juré de J.-J. S.-S. et trésorier, je crois,
dn parti, va jusqu'à appeler à la res-
cousse des anciens tels qu'Edgar Faure
et Mendès-France. Soyons persuadés
que le premier n'ira pas se « mouil-
ler » gratuitement dans une aventure
qui, pour l'heure, a le vent en poupe
et que plus grand-chose n'est capable
de faire sortir le second de son cabi-
net.

Il semble que ce qui fait la force de
J.-J. S.-S. ee soit d'abord une Intelli-
gence qui demeure lucide tant que les
flatteries ne lui obscurcissent pas le
jugement, une audace que rien ne re-
bute ensuite, enfin des moyens maté-
riels . considérables. Maintenant, nous
savons que le député de Nancy — par-
don, de la Lorraine — n'entend pas se
contenter de son fief électoral et qu'il
nourrit de plus hautes ambitions. Com-
ment les réalisera-t-il ? Peut-être par
le biais de la régionalisation.

croyait — en regard dn fameux tes-
tament — complètement détachée des
honneurs et seulement occupée de son
chagrin. D n'en était sans doute rien
puisqu'on fit, paraît-il, savoir de Co-
lombey que l'on accepterait la place de
l'Etoile ou rien. Le rôle de Cincinnatus
est un des plus difficiles à tenir, sur-
tout quand d'autres l'interprètent en
votre nom.

Homme que je crois plein de bon
sens et suffisamment doué pour la po-
litique, le président de la République
avait parfaitement compris que cette
manoeuvre risquait de porter un nou-
veau coup à une majorité que l'absen-
ce du guide rend à ses démons. On
raconte que M. Pompidou s'est montré
sévère pour l'initiative intempestive de
l'hôtel de ville de Paris, n faut ton-
Jours se méfier de ses amis et de leur
Bêle.

De Gaulle était mort, n s'enfonçait
paisiblement dans l'Histoire et dans
le respect, ou tout an moins le silence
respectueux de tous et voilà que se ra-
niment les querelles, que s'irritent les

Achats en gros
c'est meilleur marché !
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Sion-Uvrier
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Pologne: le pouvoir socialiste tire sur des ouvrier
Ils sont nombreux et singulièrement La Pologne comme la plupart des pays tions. Et des ouvriers qui n'étaient ]

édifiants les enseignements que l'on européens des deux côtés du rideau de les plus mal payés. Car enfin, raisc
peut tirer des graves échauffourées qui fer, voit la prolifération d'une faune nons un peu : la classe ouvrière,
ont eu pour théâtre les ports de la assez inquiétante, vite encline à profi- Pologne comme dans tout l'Est eu:
Pologne, Szczecin, Zoppot, Gdynia et ter de telles circonstances pour se li- péen, est censée être au pouvoir dep
Dantzig notamment. vrer à de déplaisantes extrémités. des dizaines d'années. Le gouven

D'abord, il apparaît que te service Mais le vrai problème n'est pas là. ment, les syndicats, te parti surtc
d'ordre d'un pays communiste — les II est, d'abord, qu'en 1970 encore, soit sont censés défendre ses intérêts à t<
miliciens — ne s'embarrasse pas beau- après près d'un quart de siècle de -ré- les postes de commande et promouv
coup de scrupules quand il s'agit d'em- gime collectiviste, un grand nombre de l'amélioration de son sort. Or, survi
ployer les moyens les plus rudes pour Polonais se disent toujours mécontents une décision du pouvoir qui, s'ajout
rétablir l'ordre. Le nombre des victt- de leurs conditions générales d'exis- à d'autres mécomptes, provoque te r
mes — on a parlé, outre six morts, de tence : salaires trop bas, produits ali- contentement des intéressés. Al(
centaines de blessés — atteste la dureté mentaires trop rares ot trop chers, dif- ceux-ci ne trouvent rien d'autre (
d'une répression qui a vu la troupe ti- ficultés dans le travail non résolues. H de descendre dans la rue, aux côtés i
rer sur la foule et même faire usage suffisait dès lors d'une étincelle pour « voyous » et des « houligans ».
de chars. Que dirait-on si c'était en provoquer l'incident. Et rétincelle fut C'est dire la confiance que les t
France, en Espagne ou en Grèce que la malencontreuse décision des autori- vailleurs de Pologne ont en ceux c
de tels événements s'étaient produits ? tés de procéder en ce mois de décembre à tous les échelons de l'appareil éti

Certes, on peut objecter à Varsovie, à une massive hausse du coût de nom- que, sont censés être leurs représi
et on l'a fait, que les responsables du breux articles de première nécessité tants et les défenseurs de leurs in
maintien de l'ordre se trouvaient en dont le lait, le pain, le beurre, la vian- rets ! Voilà qui illustre la superohe
présence d'éléments troubles prêts de, le charbon, etc. d'un système qui devait installer E
aux pires violences, de « houligans » Ce qui est encore plus révélateur, commandes un pouvoir populaire et i
prompts au pillage et d'aventuriers. c'est que des ouvriers, en roccurrence n'a mis en place qu'un super-hold
Qu'il y en ait effectivement eu du côté des travailleurs des chantiers de ces étatique prompt à faire parler les b
des manifestants, c'est bien possible, ports, aient pris la tête des démonstra- les pour maintenir son ordre.

NF̂ - FLASH Au procès de Leningrad, la mort
LIRE PAGE : ¦ ¦ I r

*«.*-—-__ requise contre deux accuses
~k ±-3_: Chroniques soeisUe cl MOSCOU. — Le procureur général D'après des personnes assistant

de; politique/ étrangère - a requis la peine de mort pour deux au procès, le procureur a requis
Lettre de Rome - Eve 70 des onze accusés dn procès de Lé- pour les neuf autres accusés des

- t a  > **-,«»lv»c rL.co;nAM ningrad, affirment des personnes peines d'emprisonnement dans des
«V* ~: «anaes dessinées ayant j^gté _ l'audience lundi. camps de travail forcé de plus de
"A" 5:= Finance et bourse Les onze accusés, pour la pin- cent ans au total.
> r̂ S-li : Sports part juifs, sont inculpés pour ten-
"X %A — Bas-Vâlâis tative de détournement d'un avion II a requis la peine capitale con-

' - Hr]; ¦ ,* '- - - . -. soviétique en juin dernier. tre Eduard Zuznetsov, de Riga, dont"« = 7 "*-*-"ïartigny Aucune confirmation officielle n'a la femme figure également parmi
^t:17-ï9 ; Sion pu être obtenue. les prévenus, et contre Mark Dym-
-j r 24¦•- Sierre A un journaliste qui a essayé shits, ancien pilote.
-•ér 91

'
- Avis-Wortiiair<-<i d'obtenir des informations en télé-

__ OP n * v t  • phonant au Palais de justice, une Dans son réquisitoire, le procu-¦"w -¦-¦2» : Haut-Valais femme a répondu qu'elle ne pon- reur a déclaré que les accusés n'é-
-£ 28 : lîernières dépêches . vait comprendre aucune de ses talent pas des sionistes mais des

questions. activistes antisoviétiques.



IE UNE LIBÉRATION
_ c ne M DUPUCD

2 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mardi 22 décembre 1970
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= AU NIGERIA _j mins oe rer rnetiques. j_ ia réponse a ainsi que les pourparlers raiatiis aux i »«»•¦«.î*» »»
= Plus de 2 000 cas d'hépatite H un'e question urgente sur les restric- travailleurs italiens en Suisse, feront L© S© l V rCS
I inf ectieuse ont été enregistrés , au I tlons d« °rédit a donné lieu à un l'objet des travaux du Conseil fédéral . . *»„_!-, D«n#i «= cours des sept derni ers mois à = échange de vues sur la situation en lors de la prochaine séance, le 30 dé- (16 IU 1*1 QIX'flUUQ"
I l'hôpital d'Owerri, dans le Nigé- I matière de construction de logements. cembre. BFRNF _ l ' ordonnant dn R lamH *-1 ria oriental a annoncé hmdi 1P I C'est le conseiller fédéral Graber , „ f ^L ™ ordonnance 

du 
9 Janvier

g ria orientai , a annoncé lundi le 
^ DéDartement oolltiaue du! a LA LIMITATION 1970 concernant le service de te Croix-

= docteur Asmobi, médecin die cet = y"61 a
^ 

département politique qui a _TvrnnTSATmw«s Rouée a été modifié avw pffpt an wI étobït«; <!P?nPT7 f hoTOlffl UPT = informé ses collègues sur le develop- DES AUTORISATIONS Rouge a ete modme avec ettet au 1er
g eraoussemenr nospi^ncr. = pement des événements au Brésil DE CONSTRUCTION janvier 1971. Les services d'instruction
§ étaient TéTÂéT^n OwZrTTÂ I Comme l'a annoncé le chancelier de'la .. En matière de lutte antisurchauffe, ^amplis dans le 

service 
de la 

Croix-
1 suites de la maladie I Confédération au cours de sa confé- le Conseil féd éral, le 6 mai dernier, Kong, par les soldats appointés sous-

= O ITALIEN LD3ERE Ë! ren.ee de presse, l'on a bon espoir.que avait pris diverses mesures en vue de officiers qui avaient été déclarés aptes
EN CHINE = l'ambassadeur Bûcher soit prochaine- limiter les autorisations de construc- au service complémentaire puis à nou-

I TTn marin ifaiiVn «ni.nn r»» = ment libéré. tion ; ces mesures concernaient les veau aptes au service, ainsi que par
i tano Neroni W ' « £ „««,„ 1 constructions entreprises par la Con- les complémentaires déclarés aptes
= drml. BhS!™« Lh^n rhî™ i LE RACHAT fédération et celles qui bénéficient de au service, seront imputés sur la durée
! a a* liWr n Z trZ* ï„ "fli i DES CHEMINS DE FER subventions fédérales. En date du des services de leur classe de l'armée.
ï à Ho„» kor,; ni n\ iïf i trnïïn! i RHETIQUES 30 novembre fut adoptée la décision de Le» militaires transférés dans le ser-
I ™, 1°. rpnrésmwt A« ™=«|Î.+ 1 Le Conseil fédéral a décidé d'autre principe de renforcer ces mesures. Au vice complémentaire et incorporés dans
= italien danY ia rolnnip 

consu,ax = part d'accorder aux chemins de fer rhé- cours de sa séance de lundi, le Conseil le service de la Croix-Rouge pourront
I m T R Of î  Nnnvr AT 'J -X -  I tiques (RHB) une aide pour améliora- fédéral a fixé les dispositions de détail être convoqués à des cours de com-

J^Y/TR ™ nP 7 ĵ,±__  i tions techniques d'un montant de 10,5 à ce sujet. Selon les déclarations du plémerat pour un total de 100 jours au
SOVIETI Q UES s millions de francs . Dans te même domai- chancelier Huber, il ne s'agit pas. de plus, déduction fa ite du service accom-
FN MFDTTFTt 'R A N W W  s ne- l'e gouvernement a pris connais- mesures généralisées, aboutissant à une pli depuis 1946 dans des cours de répé-

s ' Trnic nnr^rL A m \s s sance d'un rapport intermédiaire sur solution d'ensemble, mais plutôt de tiition, des cours frontières, des cours
- tiques: ven ant d 

sovie- g la quegtioni depuis longtemps pendan- dispositions spécifiques, touchant les de complément et du tendsturm.

i tano Neroni w ™ „«2.„ 1 constructions entreprises par la Con- les complémentaires déclarés aptes
= drml. BhS!™« Lh^n rhî™ i LE RACHAT fédération et celles qui bénéficient de au service, seront imputés sur la durée
! a a* liWr n Z trZ*^T« 1 DES CHEMINS DE FER subventions fédérales. En date du des services de leur classe de l'armée.
ï à Ho„» ton; ni n\ iïf i ™m = RHETIQUES 30 novembre fut adoptée la décision de Les mjiitaires transférés dans le ser-
I ™r I« rpnrésmwt A« ™=«|Î.+ 1 Le Conseil fédérai a décidé d'autre principe de renforcer ces mesures. Au vice complémentaire et incorporés dans
= itaWn danV la rnlnniP 

consu,ax = part d'accorder aux chemins de fer rhé- cours de sa séance de lundi, le Conseil te service de la Croix-Rouge pourront
I m TROr^ iïnïïvwny I tiques (RHB) une aide pour améliora- fédéral a fixé les dispositions de détail être convoqués à des cours de 

com-
J^Y/TR ™ nP 7 ĵ,±__  i tions techniques d'un montant de 10,5 à ce sujet. Selon les déclarations du plémenit pour un total de 100 jours au
SOVIETI Q UES 1 millions de francs. Dans te même domai- chancelier Huber, il ne s'agit pas de plus, déduction fa ite du service accom-
FN MFDTTFTt 'R A N W W  s ne- l'e gouvernement a pris connais- mesures généralisées, aboutissant à une pli depuis 1946 dans des cours de répé-

s ' Troie nnr^rL A m \s s sance d'un rapport intermédiaire sur solution d'ensemble, mais plutôt de tiition, des cours frontières, des cours
1 tiques venant de a mer Noire = la 1,uesitio'n> depuis longtemps pendan- dispositions spécifiques, touchant les de complément et du landsturm.
g ont franchi , lundi matin, le Bos- g ¦___-_—-—-----—————---—--—-———---——-—-——-——————.^-———————^————--—-——--——m^-^——^—-^————
f§ phore en direction de la Mêdl- §§ « « »  •_ ' « #¦ *

¦' "r'« • • «  ¦ m ••I n̂ée. ^ i Le Conseil fédéral et les restrictions de créditg II s'agit dun croiseur porte - s
H hélicoptères du type « Moskva » = >'¦¦"' tr

| TB^̂ ' f LE RAPATRIEMENT 
DES 

CAPITAUX PLACES
i La^oStten^e Maiaisie a )  A L 

' 
E1 R A N G E R  END A S A G G R O RE

| augmenté d'un tiers depuis 1957. W — ' * * ' ,*̂  " • ' ¦ " -'V 
r» -̂ -_r - - -_r « _ i m _ »

I recensement de la population s BEHNtE. — Dans te communiqué offi- due entre l'Association des banquier» conjonctuireQite, il serait opportun d«
s publiés à Kuala Lumpur ont ' = c  ̂ î eLajtlC- i. l'entretien que te Conseil et la Banque nationale n'a pas donné présenter un rapport intermédiaire
1 montré que le nombre d'habi- s fédéral a eu avec les délégations de tes résultats, qu 'on souhaitait et qu'on aux Chambres fédérales sur l'applica-
S tants a passé de 7 747 708 en S ^uvernemients cainitonaux au sujet de ' en attend ait ? tjon des mesures visant S limiter les
H 1957 à 10 536 743 en 1970 §j la politique conjoncturelle, on relevait — Estrdl exact" que, si les tranches crédits?
I 9 MAJORITE DEMIREL - Ë en P^culier « queute conférence, d'augmentation de crédits accordées Le Conseil fédéral a répondu lundi

REDUITE A UNE VOIX I ranime, «'«t P^oncée. 
en 

faveur 
du Ont déjà ete respectées dans la 

moyen- matin  ̂ les termes miv  ̂.
1 La démission de trois autres 1 maintien des restrictions de crédits ». ne du pays, des dépassements en par- 

convention sur l'encadrementi n-é™ rt&« A„ -P„y.r, A „ in *„*u„„ = Simultanément, « on a souligné la né- tie importants se sont produits dans *¦£) -H3 convention sur i encadrement
1 ZL vn.vnïr) nïndnîl \* IZ,Z 1 «ssité d'étendre les moyens d'actions certains groupes dé banques et dans du crédit, conclue à la demande du
i \Ze£^ncTa ré7 t̂ à LÎ ZZ 1 ^gaux de la Banque nationale ». A ce certains cas particuliers, ce qui serait Parlement entre la Banque nationale
I U, mâinrité /nTt Ai JnrZ L nZ, i sujet, le conseiller national Wall ter Biel contraire à l'esprit de l'accord et signi- ? les banques suisses, a, d'une maniè-
1 IT T > \ ?Z~ I Ctod., ZH) a prié, dans une petite ques- fierait qu 'on a abusé de la confiance de , générale, bien fonctionné jusqu'à
s vernement du Premier ministre g tIo_ urgente en date du 30 novembre. du Conseil fédéral, du parlement et du maintenant. Elle n'autorise toutefois la
g Sulevma Demirel à l Assemblée g le -onsell fédéraa de ^^^^ aux publics ? Banque nationale à limiter te taux
m nationale turque. m 

_ ueSltions suivantes : _Xe Conseil fédéral n'est-il pas de d'accroissement des crédits que pour
M Le gouvernement peut mainte- g 

_ 
L.observateu.r ne doi,t-ii pas en tirer l'avis qu'au moment où la discussion une ^f6 

de deux «». Le délai affé-
g nant compter sur 228 voix a = la 0OTl!Clusion que la convention con- s'est ouverte au sujet de la politique ran't. à„ la limitation actuelle expire à
g l assemblée — deux de plus que g s fm juillet 1971. Si l'on ne parvenait pas
g la moitié plus une requise — mais = 

¦ à le proroger, les crédits alloués ces
g comme le président de l'assem- §§ prochains mois déjà risqueraient de

I S SJXiïiïiïU SS I L'institut fédéral pour, l'aménugemeirt aJÊPrg.Sffi_S2?SÊ Zl
I Ï L̂̂ R̂ HUSIN I l'épuration et la protection 

des eaux î S8
 ̂13E_£

SOUFFRANT = ___._ , _ ,, .... , , ,..., ,„, j  , , j  ,, tendent à s'accroître.
I Le roi Hussein de Jordanie est I BEŒIME - Le Conseil .fédéral a édwté conseiller dans les domaines de l'ame-
1 souffrant et ne pourra pas avoir 1 u,n* ordonnance concernant l'organisa- nagemen/t des eaux, de 1 évacuation et
P avec sir Alec Douglas Home' s t'on ** ^e fonctionnement de l'institut l'épuration des eaux usées, de 1'élimi- »̂ ^^^-^^*-^^^^^^^»^*^*^v^%^*^»̂ %^
i ministre britannique des affaires î fédéral pour l'aménagement, l'épura- nation adéquate des déchets boueux et f 
s étrangères, l'entretien prévu lun- = tion  ̂

la protection des eaux à Du- solides ainsi que les autres secteurs de t WBSÊÊÊÊÊÊÊKÊ BH_ H___ H__ PSI
= ' . -. . = K_r,y^ rvr>f T.' 1 W A ¦RYP-'. mt\ «vof 11m i-n.c+i+ni- la rvrnf»ar>fir.n rf&c #aanv T .'TT? A THVPTÏ! —ef T BH
= di après-midi au Foreign Office, g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

UUIU; U'il d.d'lJIil^ CJlIldJJ L lirt l-Ud^llC CtUA U 
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___________________________________ écoles polytechniques fédérales , avec un pour l'élimination des déchets (inter-
PI Ai\r«î nF T A «OPTPTF budget séparé de celui de l'EPF de national référence centre for wastes
wniunurc m ^wiwirvJ' Zurich. Comme jusqu'à présent, les management) pour l'organisation mon-«UMii\__ un. O,HXN _ V _ 

tâches de ,rlFAEpj; comprennent la re- diale de la santé.
Affiliated fund $ 7,38 cherche, l'enseignement et l'activité de
Chemical fund $ 18,43 i ____________________
EuropafoncTs 1 DM 45,30

unaônd0sgy fund DM 23,50 ^e nouve',es mignwntcitions de taxes en vue?———————————— Lç ConiSei([ fédéral a décidé de mettre taxes des actes de poursuite, des impri-
! ! ^ en vigueur le 1er. janvier 1971 les dis- mes à l'examen et en prêt, des actes

SMC FUNDS positions concernant les attributions en judiciaires , des envois avec valeur dé-
Chase Sel. fund S 9,51 10,39 matière de taxes et de construction, qui olarée et des ordres de recouvrement,
Intern . Sel. fund S 11,25 12,30 ava ient été laissées de côté au moment ainsi que les taxes des télégrammes,
Invest. Sel. fund $ 3,26 3,56 de la mise en vigueur de la loi revisée des conversations téléphoniques et
Crossbow fund S 6,84 6,92 sur l'organisation des PTT. H s'ensuit d'abonnement au téléphone.' Avec la

: ! : , que dorénavant le Conseil fédéral sera mise en vigueur de ces dispositions se-
compétent en ce qui concerne les taxes ront, de surcroît , réglées à nouveau les
postales et les taxes des services des attributions en matière de construction,

FONDS DE PLACEMENT SUISSE télécommunications qui ne sont pas du en ce sens que l'entreprise des PTT
A i l  growth fund ressort des Chambres fédérales. C'est établira de façon autonome les projets
_ . .  . „ .... _ , , „„ _„ ainsi qu 'il fixera les taxes pour le trans- de construction, de transformation ou-mission : *._ i%m - itaenat ti , u, part des v0_ageurSj les taxes des oa. d'agrandissement de bâtiments.|JLH. L uca vujascuio, ica wAca uco wo- u agiaïmissciiicn u uc uai/i'iiitrirua .

-----——-----——-—--——-———-- gages et des ccûis-m>archandises, les

de l'EPF de Zurich depuis 1945, devient
fl/vno ii.r» Af Q.VMIï cc.oimAnif ii_H,_p'hôi anv

1 mm II b If i ¦ U U %M I i !¦ I B
te, du rachat de ces chemins de fer par divers secteurs particuliers selon des
la Confédération. Il a décidé de cons- modalités différentes,
tituer une délégation, composée des D'une manière générale, on va té-
conseillers fédéraux Bonvin, Celio et moigner, en ce qui concerne l'attrlbu-
Brugger, qui aura à présenter à ce su-
jet un rapport et des propositions.

D'autre rapports intermédiaires, con-
cernant les conversations de Bruxelles
ainsi que les pourparlers relatifs aux
travailleurs italiens en Suisse, feront
l'objet des travaux du Conseil fédéral
lors de la prochaine séance, le 30 dé-
cembre.
LA LIMITATION

en outre autorisé à assumer les tâches
d'un centre international de référence

tion de subventions à des travaux de
construction, de la plus extrême ré-
serve.

En partie ensoleillé
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons :

Le ciel demeurera très nuageux ou couvert, et quelques chutes de
neige pourront se produire, principalement dans la moitié est du pays.

Valais :
Malgré quelques formations nuageuses passagères, le temps restera en

bonne partie ensoleillé. Température prévue : 5 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes et Engadine :

Au voisinage des Alpes et en Engadine,, la nébulosité sera par mo-
ments assez forte, mais sans chutes de neige importantes. Aailleurs, le
temps demeurera en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et jeudi :
Nord des Alpes :: très nuageux où couvert. Chutes de neige locales,

surtout dans l'est.

fEN BREF...|
I 9 MORT DE LTNDUSTRDEL
g PAUL PERRET g
1 M. Paul Perret, industriel, pré- g
g sident du conseil d'administra- j |
= tion de la Fonderie Perret et Cte g
= SA, à Lausanne, est mort à l'âge s
{§ de 85 ans. Il avait été président §§
H du groupement des fondeurs ro- g
g mands de 1946 à 1962, et avait g
j§ siégé au comité de la Chambre g
H vaudoise des métiers. s

I 9 CORRESPONDANCE 1
m TELEPHONIQUE
g AVEC LA TUNISEE
1 Depuis quelque temps, des cir- g
g cuits téléphoniques directs re- g
H lient la Suisse à la Tunisie. Ils g
H permettent d'écouler la plus g
g grande partie du trafic télépho- §|
g nique avec ce pays sans recou- g
H rir à des centraux de commuta- =
§§ tion étrangers.

| O LE PROCHAIN FESTIVAL |
g A LAUSANNE g
g Le festival international des g
g orchestres de jeunes, qui a ob- =j
H tenu un vif succès ces deux der- g
g nières années à Saint-Moritz, se ||
_j déroulera pour sa troisième édi- =s tion, l'année prochaine, à Lau- g
g sanne. s

I 9 CAMBRIOLAGE :
g 150 000 FRANCS DE BIJOUX g
g Des cambrioleurs se sont in- g
g troduits dans la nuit de vendre- =
s di à samedi dernier dans une §§
H bijouterie de Zurich, emportant g
g des bijoux pour une valeur to- g
s taie de 150 000 francs. Les cam- =
g brioleurs ont pénétré par une g'
s fenêtre dans le magasin, qui se =
s trouve au premier étage.

1 9 CINQ PERSONNES
s GRD3VEMENT BLESSEES
s Cinq personnes ont été griève- s
g ment blessées au cours d'une g
s collision frontale qui s'est pro- g
g duite dimanche soir sur le ter- g
g ritoire de la commune de Hor- g
= gen, dans le canton de Zurich, g

ï # UNE PERSONNALITE ï
s RUSSE S'ETEINT g
g A LAUSANNE ' g
H M. Alexandre Sergueievitch s
= . Orlow, qui fut officier de la =
g garde impériale russe et appar- g
= tenait à l'une des grandes fa- §§
g milles de l'ancienne Russie, s
§1 vient de s'éteindre à Lausanne, g
g où il vivait avec d'autres émi- s
m grés russe blancs.

i 9 EXONERATION g
I DE DROITS DE DOUANE g
g BERNE. — Le Conseil fédéral g
= a prorogé de cinq ans la durée g
g de validité de son arrêté du s
H 7 septembre 1962 concernant g
|§ l'exonération temporaire des ||
g droits de douane grevant les em- j|
g peignes pour chaussures fabri - g
g quées à l'étranger avec du cuir §j
= d'origine suisse. g
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L'Amérique se trouve vers un tournant critique

« Av. occtiLr da* Rtn,tx- tnli*.S *ala mua la trou- nrtxax dans notre histoire. droit de naissance, on r>o_r-
Vnls , lui conférant person- matisme national qxri suivit
nalité, cohésion et vitalité, le meurtre du président
U y a une Intention et un Kennedy ou la nouvelle de
projet : deis hommes libres, la destruction de la flotte
malgré les différences de à Pearl Harbour — n'ont
richesse, de situation socia-
le, de croyance et d'Intérêts
sont capables de se gouver-
ner eux-mêmes. De la
poursuite d'un tel dessein,
confirmé par huit généra-
tions de réalisations ma-
gnifiques, dépend l'avenir
l'entité politique appelée
Etats-Unis d'Amérique. Or,
ce dessein est en péril
aujourd'hui.

Ce que l'êdltorlal de la
revue Fortune, destinée
aux responsables du monde
des af fa ires, dans son nu-
méro de juin, c'est que la
société américaine, une so-
ciété fondée sur des aspi-
rations communes et des
croyances partagées, est
maintenant brisée, ses di f -
f é ren t s  secteurs, opposés
les uns aux autres, hostiles
et méfi ants.

Tous les événements qui,
dans le passé, furent res-
sentis comme une défaite
pour l'esprit de l'Amérique
et une épreuve pour sa vi-

pas produit l'abîme de dé-
moralisation, la perte de fol
dans l'avenir, dans le sens
et le but même de la nation
américaine, que l'on voit
aujourd'hui ».

Le reproche d'exagéra-
tion que l'on pourrait
adresser à Edward Duf f
pour cette déclaration, dis-
paraît devant le verdict
récemment formulé par
l'ex-juge à la Cour suprê-
me/ ' Chlef Justice Earl
Warren, un homme sage et
respecté dont le nom seul
su f f i t  à garantir à un pays
inquiet que les circonstances
de l'assassinat de John
Kennedy seraient sérieuse-
ment et partialement étu-
diées, lorsque le président
le désigna pour diriger la
commission d'enquête.

Or, le 15 mal 1970, le juge
Warren commençait son
discours à l'institut de droit
par ces mots : « Nous som-
mes en pleine crise : nous
avons connu beaucoup de

WWW UWH '""'» ¦"*-™F, W, W'VW —' .—.«.«M..PWW, ...» f# V —. t

mais aucune, de mémoire ralt presque dire une mar- .
d'Américain, ne peut se que de naissance de tous ;
comparer à celle-ci. les Américains.

< Un gramA nombre de c Elle s'est maintenue «i- ;
facteurs y contribue : la vante d travers notre hls- ',
guerre, l'Inflation, le chô- toire, refaisant surface '
mage et la pauvreté qui en (plus que jamais) à l'épo- ',
résultent, la détérioration que où l'on parlait de "la <
de notre environnement, un destinée manifeste » dû \
climat de répression, une peuple américain, quand les •
coupure grave à l'intérieur bienfaits de la civilisation ]
de notre société, telle qu'il dewalervt être apportés — <
n'y en a jamais eu à ce évidemment sous l'autorité J
degré dans les deux cents et avec la bénédiction de ,
dernières années ». la divine Providence — aux '

Ce ne sont donc ni des pauvres victimes du colo- ',
Intellectuels aliénés, ni des nialisme des autres peu- <
étudiants enragés qui ju- pie s. ',
gent la situation américaine » On revendiquait flère- <
dans ces termes solennels. ment la mission de rendre \

Edward Duf f  (Holy Cross le monde sûr pour la démo- .
Collège, Worcester, Mass., cratie et on offrait  publi- ;
USA) poursuit : « La gran- qwement de défendre la ,
de idée des origines, à liberté partout dans le '
savoir que les pères fonda -  monde. ,
teurs avaient créé un me- » Or maintenant, les >
dèle, éternel de gouverne- Etaj ts-Unls en sont venus !
ment juste, libre de lu à douter de leur habileté <
servitude de toutes les à guérir leurs propres blés- \
tyrannies, celle de l'auto- sures et à retrouver le sens '
cratie et de la superstition, de leur existence nationale ; ',
dressant un exemple auquel l'amertume a remplacé <
tous les hommes honnêtes l'exubérance américaine \
pourraient se référer, cette traditionnelle ». <
crowœnee était comme un (A suivre) F. R. !
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GESTION DEFICIENTE 9

N. B. — Les gardes extraordinaires

tu.iuua ue vie Dieu supérieures a celles
«,. »ïl„ __~»._._1—J. J— A. .S x 

Les événements de Pologne sont d'un
intérêt transcendant. Us démontrent
qu'à l'Intérieur des Etats dénommés
« démocraties populaires », les choses
ne vont, non seulement pas mieux,
mais tout compte fait, beaucoup plus
mal, que dans les pays dits bourgeois
on capitalistes. Car il ne faudrait pas
oublier que l'idéologie communiste n'a
pas d'autre objectif que d'apporter à
l'individu plus de bonheur et de liber-
té. Karl Marx dans ses œuvres, prin-
cipalement dans < Le Capital », est ca-
tégorique sur ce point. Le socialisme
tel qu'il le concevait, devait assurer
pins de bien-être, plus de facilités aux
citoyens des Etats qui l'auraient
adopté.

A quoi avons-nous assisté depuis
qu'il s'est Implanté en Europe orien-
tale ? Voilà plus de quarante ans qu'un
« black-out » constant empêche le res-
te de l'humanité de savoir exactement
dans quelles conditions économiques
vit le Soviétique moyen. En URSS, les
intellectuels et les tremblants contes-
tataires sont brimés, Internés, dépor-
té*, dès qu'ils exposent un point de

La pa-emière liaison d'un réseau révo-
lutionnaire à l'échelle du globe «t été
inaugurée, le ' jeudi 17 décembre 1970,
par te service météorologique national
des Etats-Unis. H s'agit d'une ligne
téléphonique directe, en service 24 heu-
res sur 24, et reliant pour l'instant te
ville fédérale américaine à la capitale
du Japon, Tokio..

Premier élément d'un réseau devant
permettre l'échange instantané des in-
formations météorologiques entre tous
les continents, il va véhiculer plus de
3000 caractères à la minute. « C'est plus
que ne peut en suivre l'œil ou le cer-
veau humain », concède te chef du
projet, John Straiton. « Cela devient
ainsi un dialogue entre ordinateurs... »
Le système projeté à l'échelle de la
planète devrait être achevé d'ici cinq
ans. Il comprendra trois centres météo-
rologiques mondiaux — Washington,
Moscou et Melbourne — parallèlement
à huit stations de télécommunicatoins
régionales situées à Brasilia, Londres,
Paris. Offenbach. Prague,

vue qui n'est pas celui des hommes au
pouvoir. Cela nous laisse supposer que
l'opposition n'a aucun moyen de se faire
entendre. Mais l'URSS étant un des
trois « super-grands », personne n'ose
lui demander des comptes. En revan-
che, tous les contestataires qui disent
s'inspirer de son idéal, en demandent
à travers le monde, à tous les gouver-
nements qu 'inspire une autre idéologie.

L'HISTOIRE SE REPETE...

n n'y a pas que l'URSS, n y eut la
Hongrie, en 1956 ; plusieurs fois la
Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est ;
aujourd'hui la Pologne. Dans chacun de
ces affreux cas, l'armée a tiré sur une
foule, non pas d'émeutiers profession-
nels ou maoïstes, mais bien de ci-
toyens et de citoyennes désespérés par
la mauvaise organisation sociale, par
les inextricables conditions d'une vie
misérable et sans espoir. Les tanks
soviétiques ont reconquis Budapest,
Prague, Berlin-Est, auj ourd'hui Dant-
rfa, Gnydia et d'antres cités. Celles-ci

de lia « Veille météorologique mondia-
le », un programme international des-
tiné à raméliaration des prévisions
météorologiques et que l'OMM a lancé
en 1967. Cette amélioration passe natu-
reflUement par la mise en commun de la
somme exorbitante d'informations qui
sont récoltées quotidiennement autour
du globe : passé 100 000 observations à
terre et 12 000 dans l'atmosphère, ré-
coltées par 3500 avions de reconnais-
sance ou de transport ainsi que par
4000 navires-marchands.

Plus ces informations deviennent
nombreuses, plus il est nécessaire d'ac-
célérer leur traiternenit ou leur diffu-
sion autour du globe. C'est à cet im-
pératif essentiel que répond, dès au-
jourd'hui, le premier « téléphone rouge
de la météo ». E. S.

NOTEE CROQUIS : Les centres mé-
téorologiques mondiaux : 1. Melbourne ;

très régionaux de télécommunications
4. Dehli ; 5. Tokio ; 6. Brasilia ; 7. Lon
dres ; 8. Paris : 9. Prague : 10. Le Oai

tes régions, n était fatal que cette crise
se répercutât sur te recrutement des

furent naguère allemandes, c'est- gasrd
 ̂^T5' ^pelés à 
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à-dire que, jusqu'en 1939, le « stan- f.™683 d? leu?i 3.™6896 à utl ldeal Te~
dard » de vie y fut beaucoup plus ^x 
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élevé que depuis la conquête et le D autres motife tiennent a 3,a lenteur
changement de nationalité. excessive du reajustement de la solde

Qu'en Russie même le nouveau régi- et des pensions
me ait assuré aux habitants, surtout A?°̂ ** à 

 ̂
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aux paysans et aux ouvriers, des con- re.nt * y 
/ <P»*P»* f.nnees î» i*5"^«™„ *„ _,- M~_ _ A_5X.. ' A _-„._ mmemee de la dissolution de 1a garde

ehe, les anciennes provinces de l'em-
pire austro-hongrois ou de la Répu-
blique allemande telle qu'elle exista
jusqu'en 1931, se trouvaient dans des
conditions, économiques bien supérieu-
res à celles qu'elles subissent actuelle-
ment.

Le' Polonais est courageux. L'histoi-
re démontre qu'il n'a jamais aimé le
Russe. Le brassage de populations qui
s'est fait après la victoire de 1945,
à ces frontières polono-germano-sovié-
tiques, n'a pas arrangé les choses.

Longtemps on a cru que la force ar-
mée, la police officielle et secrète tien-
draient la population en état de sujé-
tion. Aujourd'hui on constate que tel
n'est pas le cas. La répression, dont
nul ne connaît l'ampleur et l'horreur
rétablit le « blaok ont ». Qu'entreprend
la Ligue des droits de l'homme pour
les hommes et les femmes de Dantzig
et des environs ? Comme disent les
communiqués de Varsovie, « la situa-
tion est redevenue normale ». On a dit
la même chose pour la Hongrie en
1956, et pour la Tchécoslovaquie, en
1968. Le silence se fera car l'Occident
n'exploite pas de tels drames. Très vite
on oublie.

AFFAIRE « DE PAILLE
ET DE POUTRE »

Cependant il est désormais évident
que les Etats du monde libre ne sont
pas les seuls à être travaillés par des
influences qui sapent les institutions
du régime ou qui cherchent à en mon-
trer les contradictions. On constate
que les choses ne vont guère mieux
dans les républiques « dites populai-
res » qu'ailleurs. On l'avait déjà vu en
Chine. Voici que la Pologne éclate à
son tour. Certes M. Gomulka est avant
tout un théoricien du marxisme et
seule la politique l'intéresse. Il n'a pas
trouvé, à ses côtés, d'économistes, d'or-
ganisateurs du travail, comme MM.
Dubcek et Cernik en avaient réunis au
moment du « Printemps de Prague ».
Quand les gens n'ont pas de quoi ache-
ter le strict nécessaire, le désespoir
les pousse aux pires révoltes.

Périodiquement, nous les enregis-
trons en Europe orientale, malgré tous
les « black out » dont les officiels , les
entourent. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que l'agitation, quelle qu'en soit
la nature, étreint autant les Etats de
l'Est que ceux de l'Ouest et que les
uns et leurs admirateurs ne peuvent
désormais plus se permettre de juger

». u est a
les trai
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! UNE MAIN TENDUE VERS LA SUISSE
', Jamais peut-être au cours de aa lon- garde pontifie-aile suisse. De ce corps
' gutt histoire la garde suisse pontifi- anrné, comme aussi de te Cité du Vati-
', cale ne s'est trouvée dams une situation can et de te Curie romaine, ils se font
i aussi paradoxale qu'aujourd'hui : elle parfois des idées inexactes, tirées d'une
| voit croître ses responsabilités dans te presse mal informée, voire hostile.
. Cité du Vatican et, en même temps, A oe propos, l'expérience de 29 jeu-
| elle constate une diminution de ses nés Suisses qui se sont enrôlés pour
', effectifs. L'amiple_r du travail aug- la durée des dernières vacances d'été
' mente, te nombre des soldats s'ame- est significative. Il s'agit de six sémi-
', nuise. naristes, d'un étudiant en théologie non
> Les motifs de cette curieuse évoki- dlere, et de vingt-deux étudiants des
' tion ? collèges de Stans, Einisiedeln,, Bngeâ,-? . _ a _ _ 7 — _ _  „ v—

> Le 14 septembre dernier te saint berg, des écoles cantonales de Lucer-
'} père annonçait au cardinal Villot, se- ne, Saint-Gall, Zoug et de l'Ecole po-
\ crétaire d'Etat, sa décision de dissou- lyteohnique de Zurich. Répandant à
' dire les corps militaires pontificaux, « à ' un appel du commandant, ces jeunes
', l'exception de la très ancienne garde gens s'engagèrent comme garnies suts-¦ suisse ». C'était la fin de la gendarme- ses, pour une période de deux à trois
', rie pontificale, créée en 1816 pair mois. C'était un essai sans précédent,

Pie VU, de te garde palatine, consti- destiné à suppléer terr4x>raireme_t à
l tuée en 1850 par Pie IX, et de la garde l'insuffisance du personnel et aussi &
, noble, qui remonte à 1485. Paul VI permettre à des gardes de prendre
' estime que ces trois corps militaires . leurs vacances. L'expérience s'avéra
', « ne correspondent plus aux nécessités excellente. Le commandant de la garde

pour lesquelles ils furent créés ». fut très satisfait de ces 29 jeunes
', Garde noble et garde palatine avaient Suisses et eux-mêmes se montirèrent

surtout des fonctions de parade. Quant contents, certains même enthousiastes.
' aux services de te gendarmerie ponti- Rémunération satisfaisante, contacta

fioale, Paul V_ décida d'en confier une intéressants, possibilités de développer
[ partie à un « bureau spécial de vigi- leur culture, découverte de l'Italie et

lance », formé d'anciens gendarmes de la Rome chrétienne, joie de servir
désormais en civil et, une autre partie, te chef de l'Eglise : autant de motife

'• à la garde suisse ponitifioate. Cette qui ont agrémenté ce service de garde
' décision entrera en vigueur te 20 jan- des étudiants et des séminaristes. Pfliu-
! vter prochain. sieurs de ces jeunes gens se proposent
' de revenir.
' REPERCUSSION D'UNE CRISE

MAIN TENDUE
Cest ainsi qu'ont augmenté les tes- AUX CATHOLIQUES SUISSES

ponsabillités de la garde suisse, dont tes
effectifs ont baissé au cours de ces der- L'expérience reprendra l'été pro»
nières décennies. Alors qu'en 1950 elle Chain. Elle nie comblera toutefois pas
comprenait 104 hommes et 98 en 1960, d'une façon stable lies vides actuels.
elle ne compte aujourd'hui plus que Pour remplir ses fonctions — tes an-
39 soldats et 6 officiers. ciennes et les nouvelles — sans expo-

A quoi attribuer ce dédin?
Sans doute d'abord à la baisse géné-

rale de l'esprit de foi. L'Eglise, aujour-
d'hui, traverse une crise profonde ; une
contestation de mauvais aloi remet les
vérités en question : les séminaires et

ser ses gens au surmenage, te garde
suisse aurait besoin d'une cinquantaine
de recrues.

S'il a dissout lia gendarmerie ponti-
ficale, te garde palatine et la garde
noble, Paul VI a voulu maintenir te
garde suisse et même étendre ses pré-
rogatives. C'iest un hommage rendu
à la fidélité des Suisses pendant plus
de 450 ans et, en même temps, un acte
de confiance dans l'avenir. Cest une

noviciats se désempli

main tendue aux foyers catholiques de
notre pays.

Georges Hubes.

(vacances d'ete) s'engagent pour un
minimum de deux mois et ils touchent_ . . . ., . , . mioimum oe aeux mois et îas wjueneni.suisse. Ces bruits étaient sans consis- umje ^^ meliimms de 

120 000 lires,
luT situation politique aléatoire de "j" "̂ fB JV^T^l, 
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fl'Italie joue aussi un rôle négatif. On ^>P JSi,a ,„» 

prestations de
. . _ ! _ _ .' _ service extraordinaires.
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tent à aUter s'établir au cœur d'un nays 2n™X7lobale pendant cX1Scontmuellement agité par des grèves S^guVaut? 12̂ 0 tancs ̂  *"
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qUeJ a Après dix ans de service, la pension
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POmt Partie s'élève à ™ Mer d* *" dernière solde ;de 1 Etat italien.) 
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UN HEUREUX ESSAI vi,nigt an's à ^a totalité.

qu ira Buuiastucui uu ... romps ut» isars, .
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Pour tous renseignements s'adresser
H faudrait aussi mentionner un au- au colonel Bobert Niinlist, cormman-

tre motif, plus décisif qu'on ne pense dant de la garde suisse pontificale,
communément : nos jeunes catholiques Cité du Vatican , ou à l'abbé Paul
connaissent en général trop peu la Griohting, aumônier.
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IP  w\w /\ /i i_T/\fTnn n — avec âu cnou blanchi et passé I

I LE BLOC-NOTES -*— <-¦-»—
s — avec une choucroute H

D'FVF 1Q70 ~~ avec des haricots secs
V U XV \J — avec y^g purée de pommgg  ̂ g

= terre et des oignons sautés S
= « Quand ta prudence est partout, te
g courage est mille part.» — avec des pommes fruits, en com- j|

Cardinal Mercier. pote, sautées à la poêle ou cuites s
H au four H
= a=
= TT — avec une purée de légumes secs M
= Un menu =
a — avec du riz _j

Fonds d'oirtichawts Marguerite
= Foie de veau — et aussi avec de la salade cuite. M

Carottes sautées
= Bleu de Bresse ¦»» . . 3=

Pommes Votre maison

| Le plat du jour Dans .̂̂  jours c>est Noël n |
WONTif n 'A -RTTrwATTP * est temPs de décorer votre sapin, a

1 MARGU?Rl?r°HAUTS 
2SgS TrJ'Tf T ?%&" ¦â s adaptant a cette fête de tradition, g

1 Faire cuire 6 œufs mollets, les Cette ornementation est composée j
1 rafraîchir et les écaler. Parer les ,de boules de verre coloré, de guir- a
a artichauts : ne laisser que la partie landes de couleur, de cheveux d'an- â
= - - _ .-. _ Tl _ . 'r . D"">e at Ho T-iofi+c rtT-. -i.j-i.4- - -~.-.i»-4-« *«, =charnue des feuilles. Les faire cuire ges et de Petlts obiets Pein1

à l'eau bouillante salée. Lorsqu'ils verre souffle
sont cuits, retirer le foin et les lais- ,, Attention ! Les bougies v

et les mélanger avec un reste de



6E TTOUVER SU'AU FLANC- DE

11038
i. aiioiiuot f/ao 10 v> i |JUU| MIU ClUA lal-
mes, avec Francis Blanche, Darry Cowl,
Henri Salvador — En couleur

I e- I Ce soir à 20 n- 30, dernl©f Jour
i Pierre | Un film ultra-sexy avec Brigitte Bardot

_K9fffl£P9̂ 9 Maurice Ronet
mMMMMmmmwm LES FEMMEg

de Jean Auriel et Cécil Saint-Laurent
Color - 18 ans révolus

. \ 7. ~~

I Sion I Jusqu'à vendredi 25 décembre
MMmpBRMj soirée à 20 h. 30, matinée à 15 h.
HyJâjiMiUtJi 24 décembre relâche
(027) 2 32 42 Michel Simon dans

LA MAISON

Une composition éblouissante de ma-
lice, de bonté, d'humour.
Venez voir la maison, vous voudrez y
rester.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

' i Jusqu'au 25 décembre, soirée 20 h. 30
Sion 25 déc. mari, à 15 h. - 24 déo. relâche

M__KJBBB_H| Jean-Paul Belmondo. Annie Girardot ,
MX dans un film de Claude Lelouch

(027) 2 Î5 45 UN H0MME QUI ME PLAIT

C'est l'histoire d'un film et aussi le
récit d'une aventure amoureuse qui du-
re, le temps d'un voyage
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

I Sion
Lundi et mardi : relâche

¦_HRRNMRfflMK9R l̂w

(027) 2 20 45

1
Ardon Vendredi, samedi, dimanche

Dès vendredi 25 - 16 ans rév.

LE COMTE DE MONTE CRISTO

___ ! .
Martigny j Ce soir mardi, 16 ans révolus. Dernière

LMMMU|MJ séance du film avec Elga Andersen

_U_yt_-SSH CAPITAINE SINGR1D

Une suite d'aventures spectaculaires
Dès mercredi 23 -16 ans révolus
Kirk Douglas et Tony Curtis dans
SPARTACUS

I "

LJj2 Ĵ9"y
j  Ce soir mardi -16 ans révolus

Film d'art et d'essai
1XIIL—.__„„__ ~_J Ce soir mardi - 16 ans révolus Maternité de la Pouponnière. — Visi-

Film d'art et d'essai tes tous les jours de 10 à 12 h, de 13
WBBSmMmÊmt à 10 h et de 18 à 20 h. Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%«
de P.-P. Pasolini , avec Silvana Mangano — ASCA. par Jérémie Mabillard .

_, .„„ ,„ , Sion. Tel 2 3C 59 et 2 23 95Des merored i23 - 16 ans révolus
Fernandel et Rellys dans Centre de consultations conjugales. —
HEUREUX QUI COMME ULYSSE... 21, av. de la Gare Ouvert du lundi

au vendredi de 9 à 17 h. Tel 2 33 19
Consultations gratuites.

^______________________________________-__--_ Le talion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Maria

i ' 1 Jusqu 'à mardi , 20 h. 30 patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
I monthey Cinéma d'art et d'essai _j relâche.
fffflSTrrffflW 

Jean-Louis Trintignant , Françoise Fabian Danci_ g ,a Matze _ Orchestre Papa-
____y_ll__y__B MA NUIT CHEZ MAUD pno. Tous les soirs à 21 heures sauf

lundi , fe-nerurp heJnrfomarî sure
Un fi lm plein de finesse et de sens!- Patinoire. _ Des 8 h. Ecoles. 15 h. 30
bilité d'Eric Rohmer 15 h 30 Tournoi des écoliers Bourg
16 ans révolus. 1 _ ville h 19 ^ Entr HCM gr0U pe i.

20 h.30 Patinage public.
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SIERRE I MARTI GNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

5 18 30. . Réunion tous les jeudis a
, 20 h. 30 au pavillon ^es Sports

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. B 07 56.

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

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

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

Bar de la Charme. — Tous les soirs,
ambiance avec oianiste-chansonnier

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchsvtél. , 2 10 30.

Chirurgien de service . D r  de Preu x ,
tél. 2 17 09. .

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

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

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunolses. — Tel

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux. épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après midi et dim
toute la journée.

rHUM...MOU3 . T ET ALORS ? IL VA
M'ALL0M6 PEUT-ÊTEE\ CES PlE£KES PANS

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

Service de dépannage. — Du 21 au 28
décembre, carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — Patinage. 17 h. 15 Club
de patinage. 20 h. 30 Club de curling.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

, MONTHEY

•Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
, tél. 4 20 22.
Médecin — Service médical leudi

après midi , dimanches et jours fériés.
Tel 4 11 92

Samaritains — Matériel de secou rs à
disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18

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

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

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

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

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

OUI. MAIS ELLES SONT USÉES ^iX ELLES COMOUI
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LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE

I ~~ ~ ~̂
Aujourd'hui : relâche
Mercredi 23 - 16 ans rév

VIEGE

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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , tel; 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleu r du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. tel 3 18 13!

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

T~ /SA MAJESTÉ LE CHEIK D'ALIBAR I

r- /Jifegaass t̂e.. —.un. u.uu -mauiiee lllUblUclie. f.uu musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.35 Guitare. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.00 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Béguines. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. ê>-,
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs et quatre

23.

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour ;

UN FILM « L'EAU VIVE »

Jean Giono, le romancier de la Provence, est mort cette
année. Quelques films s'inspirent de son oeuvre. Giono a plus
directement collaboré au f i lm « L'eau vive» puisqu'il en est
l'auteur du scénario.

« L'eau vive » fu t  réalisé en 1957 par François Vilieirs,
avec Pascale Audret et Charles Blavette comme principaux
interprètes. On connaît la célèbre musique écrite par Guy
Béart pour ce f i lm.  La chanson «L' eau vive» figure toujours
au répertoire du chanteur.

De grands travaux sont entrepris sur la Durance, le
cours doit en être détourn é, certains villages vont disparaître.
Riche propriétaire dans un de ces villages , le vieux Félix
meurt en laissant sa fi l le aux prises avec une famille qui
voudrait s 'approprier la fortune du défunt.

— Reprise d'urne émission avec le chanteur Jo Dassin qui
interprète quelques-unes de ses meilleures chansons.

— Second épisode du feuilleton « Quentin Durward» .
Condamné à la pendaison, Quentin Durward ne doit son
salut qu'à l'intervention In extremis de son oncle et des
archers écossais qui le reconnaissent pour l'un des leurs.

— La veillée avec le peintre Lermite, proposé e dans
l'émission « Approches » à été enregistrée en février der-
nier, à la Brévine, au moment du plus grand froid.  Auprès
du f eu  se trouvent réunis, Jules Willernin , professeur de ma-
thématiques au Collège de France , Henri Hartung. écrivain
Henry Brandt cinéaste, Hermann Hauser .éditeur et le pein-
tre Lermite.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 14 00 ^'Eau vive> 16 25 Quelques
femmes parmi d'autres. 17.25 Jo

Dassin. 17.45 (C) L'Absinthe. 18.00 Téléjournal. 18.05 Slim
John. 18.25 II faut savoir. 18.30 Libres propos. 18.55 Trois
petits tours et puis s'en vont.. 19.00 (C) Ne mangez pas les
marguerites. 6e épisode. 19.35 (CJ Bonsoir. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) Quentin Durward. 21.35 Appro-
ches. 22.35 Soir-Information. 22.50 Téléjournal. Le tableau du
jour.

SUISSE ALEMANIQ UE »¦« £> De Ta* isch vergange.
 ̂ 18.50 Tagesschau. 19.00 Die An-

tenne. 19.25 (F) Er und Sie : Ein Spielchen in Ehren. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Praktische Medizin. 21.20 Sport 70.
22.05 Tagesschau. 22.15 (F) Weihnachten mit Udo. 22.45 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Boni°ur à tous ! Inf. 6.32 De vile en vil-
lage. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du

matin. Miroir-première. 8.00 Inf. et revue de presse. 8.10
Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf.
11.00 Inf. 12.00 Le jo urnal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
13.55 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Jane Eyre.
16.15 Collection jeune sse. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Lettres françaises. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève. Orchestre de la Suisse romande.
22:30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 La semaine des 4 jeudis.
Œuvres de Schumane. 10.15

Les Deux Sapins. 10.30 Œuvres de Schumann. 11.00 L'univ.
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. ' 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag . 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Play time. 20.30 Concert Terre des Hommes!

BEROMUNSTER Inf- a 6- 15- 7-00> 8-00' 10-00' u-00> 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Afuito-radio. 8.30 Die Brautwahl , Busoni . 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Festival folklorique de Dijon. 11.05
Petits Chanteurs de la Forêt viennoise. 11.30 Ensembles
populaires suisses. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Opéras de Donizetti. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Début de l'hiver.
21.45 Ensemble de Radio-Brême. 22.15 Tnf . 22.25 Pour les
amateurs de jazz. 23.30-1.00 Pop 70.
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j:':S\ /i:?: rement ces derniers mois : le fait ban- et financier. de pou-
Sx-A Q fl I I D O  ET #¦¦'• •¦¦ "aire suisse est devenu l'une des com- Au moment où est réexaminée l'évo- procité
:8?KV D U U K O t m.- ¦¦¦¦ posantes essentielles de notre politique lution conjon cturelle de notre pays, où ment d
iïSJgsV _r économique. Par Ià-mêmeme, la banque l'on constate que l'inflation n 'a pas été de dom
ioSSSSsSv _<|IK!::§:888 a été mêlée directement ou indirecte- freinée comme on le désirait, nos auto- un norr

'.¦;:£&. ̂ S)*_. _*<̂ ^;; 
ment à tous les 

débats parlementaires, rites, à la recherche de moyens propres rait lai
^*̂ *i

mmt
f f

9  ̂ à toutes les rencontres internationales , a empêcher 1 emballement de notre institut
MiM.;/::;.iv.-i. ;. ; : : >. -K-::: : :> . ¦:-: ::: : . :W:̂ -x :ï.̂ . x*:-:::*:$:i aux conférences multilatérales, portant économie, ont constaté que par leur ac- Hors

te d'autodiscipline, les banques seules a coup

Faut-il co rocirrnor à l'inflotinn ? rST Ẑ-ar . 1*. -*¦. *• sr:I t r l t  I B "" S I  ^B™ I r\IUIIrl *% l/ll « - _ , . . , , . . ,, . iieve, inouïe a m. omn»i »v..um-.., »_. UIIC IUII3CUU~II«.C IICVI CV—I
I tl ll l II OiJ I UOISLIlUI Cl I ICI II U l l  ¦ Sur le plan intercantonal , si la Suisse proposé d'abolir , estimant que oette ins- tO s'est taillé une réputation économique titution était contraire à la bonne re- (Je là Coopération franCO-SWlSSS

Depuis deux ans environ, à la suite 1969 et juin 1970, soit 10,6% pour les ct financière hors de proportion avec nommée de la Suisse et qu'elle causait
de la reprise des investissements qui matières premières, 6,1 % pour les biens son importance effective (les investis- un tort en particulier aux pays en voie LES VERRIERES . — En fin de semaine
s'est développée en 1968 puis accélérée d'équipement et 4,1 % pour les biens de sements suisses au Brésil, pour ne pren- de développement. a eu lieu à Malbuisson, sur les bord*
en 1969, l'économie suisse est entrée consommation, ne pourra rester sans dre «u'un exemple particulièrement aç- Ce vJeu„ 

^ lettrnotiv „ qu'entonnen* du lac Samt-Powit, en territoire fnan-
dans un nouveau cycle conjoncturel qui, effet sur le niveau intérieur des prix j;uel> f e montent a 1,3 milliard de tel milieux, chaque fols que l'oc- cais non loin de la frontière suisse, la
malgré les restrictions appliquées dans au cours des deux ou trois prochaines trancs> ce,a resulte P°ur .une Î!°nne 

casion se présente, aura donné l'ooea- cérémonie officielle de signature de la
le secteur du crédit, paraît devoir être années. Ainsi en 1971, et pour autant Part du sérieux de nos instituts fman- . de di sSipe r bien des malentendus : convention assurant la livraison d eau
marqué par des tendances à la sur- que le passé puisse servir de modèle à ' clerf> °-nl ont su caPter la confiance 

 ̂ gecret bancalre fait partie d.un ^-j aux deux communes neuchateloases des
chauffe encore plus prononcées que par l'avenir, il faut s'attendre dans notre générale. . traite des droits de l'individu à sa Verrières-Suisse et des Bavards par
le passé. Alimentée par la conjoncture pays à une hausse de l'indice des prix ± 

Ce n est donc pas étonnant si, profi- re j_ée n g, u de cela encore la station de pompage qui alimente le
mondiale, l'expansion s'est tout d'abord à la consommation de l'ordre de 6% en *--* de l'incontestable plateforme mo- 

^ 
*¦ _ o_ fl„ privUè~e des ban. grand réservoir de Mont-Perreux, qui

manifestée dans le secteur des biens moyenne anuelle, et peut-être même ral* et financière que représente notre 
^ secret t être le_é par ,a vient d'être construite au bord du lac,

d'équipement pour s'étendre ensuite, se- plus. P^8- les banques étrangères, par di- 
 ̂^aidaire, dans le cadre d'une ac- à proximité immédiate de Malbuisson,

lon un enchaînement bien connu, à l'in- L'importance de l'inflation importée «âmes, s y sont installées, en 1 espace pénale, ou pour répondre à des P°TS de la cérémonie on, entendit
dustrle des biens de consommation. est évidente. Il est cependant inquiétant de quelques années. Nos principales ci- intérêtg snpérieurs du pays. Les épar- Quelques discours notamment de M.

Sur le plan des prix, cela s'est tra- de constater que la dépréciation de no- tés sont devenues ainsi de véritables nts considéreraient comme "une at- Lembert, président du syndicat des eaux
dudt dès le début de 1969 par une nette ire monnaie se poursuit dans l'indiffé- carrefours financiers. Les transactions *rf intolérable que le secret de leurs de Joux' <ïui f n t  te Prelmer à signer la
hausse de l'indice des prix de gros, car rence quasi générale. Alors qu'au mi- internationales qui s opèrent sur les avoirs _ e goft flé n m ya de la convention commune des Verrières. Il
ce dernier, qui englobe également les lieu des années soixante un taux de Principales places de Zurich, Genève confiance de épargne elle-même de remarqua « combien il était normal
marchandises importées, est sensible renchérissement de 3,5% avait incité ou Ba,e reposent sur des montants tout n„tre srstème en somme. qu 'on s'associe par dessus la frontière ».
aux pressions inflationnistes en prove- les autorités à prendre des mesures énormes. En quelques mois Zurich est -,,¦„««,?„, ,,«, «„,„,*„ snl,iiIrn a Les Verrières-de-Joux (France) reçod-
nance de l'étranger. L'indice des prix à contre la surchauffe qui sont encore devenu le centre mondial de l'or, sup- Wotre ministre aM »na"c

 ̂
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"«T'»' vent déjà leur électricité de Suisse. A

la consommation en revanche, qui ne dans toutes les mémoires, l'inflation plantant rapidement Londres, qui, jus- «ans le ca"e <£ 'a a's SJTÏÏ l'avenir on recevra en 'Suisse de l'eau
reflète pas les Hausses subies par les actuelle, qui a atteint un « rythme de qu 'ici, faisait la loi. »« "«™" £™M™ri?"L sinueux la de Fllance- H syndicat , des eaux de
biens d'équipement, ne s'est pas res- croisière » de 5% par an, est acceptée Certains scandales retentissants (leurs "®"e 

n^Mait DM à s e  préoccuper JCJUX fourmra de l'eau a une population
senti immédiatement du déséquilibre avec une résignation qui frise le fata- noms sont dans toutes les mémoires), ,, ., a_ »«i«»»»Tw»»i««.t ™, »n» „P » de 25 00° habitants, qui comprend ou-
dont souffrait l'économie suisse ; ce lisme. ont démontré récemment que quelques "a- " e„ exSn lïes abus il T 

tre les deux communes suisses des Ver-
n'est qu'au cours de ces derniers mois, Certes, l'inflation est une épidémie instituts financiers étrangers installés . w_„ _,„:„„' ml*nn „» I'A Ait rieTes et des Bayards, les communes
c'est-à-dire dans une phase déjà avan- qui a contaminé le monde entier, de en Suisse, ou certaines banques suisses ^clar^ M èeHo oui assure qu 'il ne franSaises de Pontarlier, des Verrières-
cée du cycle conjoncturel, que les ef- sorte que, comme tous les pays sont tombées dans les mains de groupes . ' ' {,anaues principales de Joux, de La . Cluse-et-M. Joux.
fets de la surchauffe se sont répercutés dans le même cas, il est beaucoup plus étrangers, avaient cherché à profiter _ ' 

banau;L suisses aient jamais ac- ¦
dans le secteur des biens de consomma- difficile de lutter contre la contagion. de leur situation privilégiée, pour se li- --—i» rt. fnnrta HÂilAfnpn-rtion. Mais cela ne signifie pas encore qu'il vrer à des opérations répréhensibles cepre ae Ionas "ellt™«ux - », . i ..,,. •!

On assiste en fait, à quelques nuan- faille s'accommoder de l'inflation ; il aussi bien sur le plan moral que sur Dans le contexte général de mise en rceUMOH QU CORSCII
ces près, à la répétition de ce qui s'est faut au contraire chercher à la maî- le plan financier. Le renom de la ban- accusation systématique de ce qui cons- _/___, : • »._*:_ _ J'i n C I * Jproduit vers le milieu des années soi- triser. que suisse risquait de se ternir très «tue les bases de notre société, il était d -dmimStraTlOn d I.U.5., LTd

. —, . _ T*> _ J i « .  - . • - E>aliir<iir>_ mi n In >>_n1îmio f il f rlnntiOOxante. La hausse dans le' commerce de uans aotre pays cependant, une fois rapidement. s_i m..ure que la «w1 1UI UUIHI-- 
GENEVE — Le conseil d'administrationgros débuta alors en 1962, avec une pro- de Plus, toutes les mesures qui pour- Il devenait nécessaire de démontrer publiquement aux propagateurs de ces d>TQS Ltd g.est réuni en session ordi-gression particuMèrement forte des mar- raient être prises dans ce sens arrive- que toutes les banques battant pavillon éternels slogans. naire ' à Genève les 17 et 18 décembre

chandises suisses (+ 5 %), et relative- ront trop tard. En dépit des avertisse- helvétique étaient solidaires de la ré- JBF 
197Q

ment faible des marchandises impor- ments lancés depuis le début de 1969 putation du pays qui les héberge. La , , LeS administrateurs ont entendu ettées (.+ 1,4 %). L'année suivante, alors Par le? experts ' économiques les plus gestion des banques est soumise, chez approuvé les rapports qui lui omit étéque l'on pouvait noter une certaine at- qualifiés, qui demandaient que les nous, à des règles extrêmement strie- présentés par sir Eric Wyndham Whd-
ténuation dans le secteur des produits frems soient actionnés immédiatement, tes : le rapport des fonds propres, le Calendrier deS émissions te, président du conseil d'administra-îndigenes (+ 3,2 %) l'indice des biens on ne commence a se préoccuper du maintien d'une liquidité permettant de pon et M Robert E Slaiter président-importés marquait une forte avance problème que depuis peu. Entretemps, faire face à des retraits mMsifs de ca- 1 }„  trimptfrp 1971 directeur général, sur la suite des pro-(+4 ,9 %). Or cette hausse des prix de la machine économique de notre pays pitaux, l'étique des affaires, règles qu'il , Houl ,e , ,el Himesire I7# i réalisés dans la réorganisation etgros, concentrée sur deux ans, allait . a tourné à un rythme tel qu'actuelle- fallait inculquer et même imposer à commission instituée par l'Asso- la réactivation des opérations de la so-entraîner entre 1964 et 1967 une pro- ment le moteur .çhaufle.

^
Il faudra hé- certains établissement parasitaires. _£*,_ suisge des ^.̂  m vertu 

cié
té.gression des prix à la consommation ™ M longs mois avant qu_ ne se re- c<est a" ia discussion d'une nouvelle de sa convention sur le contrôle vo- Les administrateurs ont étudié no-d une ampleur exceptionnelle pour no- irraœisse. 

 ̂  ̂Jeg banques> rempiaçant celle de loniaire des émissions a fixé le calen- tamment les recommandations formu-tre pays, le point culminant étant at- 1934, qUe le Conseil national a consa- dirier des émissions pour le premier lées il y a deux semaines par un groupe
teint en 1966 avec une augmentation de cré sa journée de mardi dernier. trimestre de 1971. Les émissions pu- d'experts de grande renommée, en vue1 indice de 4,7 h. Billets de chpmilK dp far Le but de la loi consiste surtout à bliques d'emprunt suisses par oblige d'instituer un conseil fiduciaire indé-Au cours du présent cycle conjonc- '"*" UB wwniiiB ae rer améliorer la protection des épargnants tions ont été limitées pour cette pé- pendant chargé de superviser la poli-rurei, a la ainerence de ce qui s est contre Swis? rhpniiPC et des créditeurs. Les sociétés finan- riode à 950 millions de francs envi- tique et les opérations des fonds géréspasse lors du précédent les impulsions l-°""c ¦»*»» uneij ues 

^^ ^
. s,adressent au pubHc pour ron> après dé(iuction des conversions. par le grouue IOS. Les administraiteursumationmistes sont tout d abord venues A partir du 1er décembre 1970, les des dépôts sont dorénavant soumises En raison du grand nombre d'em- ont réitéré leur approbation au projeta e i  étranger. C est ainsi

^ 
qu en 1969, Chemins de fer fédéraux acceptent à également à la loi. pru-nts annoncés, la commission a été de créer un conseil fiduciaire et ont1 indice des pnx de gros s est accru de tous leurs guichets les chèques qui Autres modifications discutées : la contrainte de réduire fortement les chargé la direction de poursuivre oe0,9 /o pour les marchandises importées, leur sont présentés par les porteurs Suisse, lorsqu'elle donne accueil à une différentes émissions. projet,contre seulement 1,5% pour les pro- de la carte-chèque SWISS CHEQUEduits indigènes. Par la suite, l'inflation Les autres entreprises suisses de trans- , : — ¦ 

a touche les deux catégories de mar- ports participant au trafic direct deschandises, puisque pour 1970 on peut voyageurs et des bagages (chemins de BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNEStabler sur un taux de progression an- fer privés, entreprises de navigationmiel de 3 V2 % à 4 % pour les biens in- et de transports automobiles) se sont 18-12-70 21-12-70 18-12-70 21-12-70 18-12-70 21-12-70
oigenes et de 5 % environ pour les jointes aux CFF. Alusuisse port. 2710 2720 American Cyanam. 33 1/2 Air liquide 364.50 361biens importés, malgré les baisses en- Afin que le service des guichets ne Alusuisse nom. 1245 1255 American Tel & TeJ 49 1/4 cie Gén. Electr. 417 417registrees ces derniers mois. subisse aucun retard, une procédure Bally 980 1000 American Tobacco — Au Printemps 148.50 149.30Certes, en matière économique, il est légèrement simplifiée a été prévue. Banque pop. suisse 1845 1850 Anaconda 20 1/2 Rhône-Poulenc 220 219
toujours délicat de faire des comparai- Ainsi le montant à payer doit être B.V.Z. 89 D 90 Bethléem Steel 205/8 Saint-Gobain 151.10 150.10
sons dans le temps et d'établir des cor- indiqué uniquement en chiffres ; on Brown Boveri 1395 1410 Canadien Pacific 65 5/8 Ugine 188 188.50
1̂ .-̂ .1 —i 4-.1 rtV, n #-\ j4 -»A?,4-A.n _« M __,  1-1 2. 1_^_ J . _ m . - . . .  _ . _ . _ _ . A A A / %  f—l l  t _ S~* . -• *_ _Aa A 4  _>_.-_.relations étroites, mais il est clair que, renoncera à exprimer le montant en Ciba-Geigy nom. 2280 2290 Chrysler Corp. 28 1/8 Finsider 522.50 530
comme au milieu des années soixante, toutes lettres. Les chèques inférieurs Ciba-Geigy port. 1540 1550 Oreole Petroleum 26 1/2 Montecatini-Edison 853 850
la hausse des prix de gros devra se ré- à 10 francs et supérieurs à 300 francs Crédit suisse 2895 2930 Du Pont de Nem. 128 1/4 Olivetti priv. 2610 2600
percuter un jour ou l'autre sur les prix ne seront pas acceptés. Elektro Watt 2140 2140 Eastman Kodak 72 1/2 Pirelli S.p.A. 2600 2617
à la consommation. La progression des Les nombreuses possibilités d'utili- G. Fischer port. 1340 1350 D Ford Motor 54 5/8 m Daimler-Benz 325. 322
prix à l'importation notamment, qui a sation du SWISS CHEQUE sont de ce Gornergratbahn 525 D 525 D General Dynamics 18 p Farben-Bayer 127.20 126.60
atteint pas moins de 7,8% entre juin fai t étendues à un nouveau domaine. Holderbank port. 317 320 General Electric 81-3/4 S5 Hœchster Farben 168 167.50

Innovation 210 205 General Motors 79 5/8 S Kârstadt 311.50 313innovation w« ->™ »**_«_ ¦_. «w»™» IHO / O ^ 
-—*>.--—¦ '"^•"y "--

La tendance sur les marchés européens ___ _"** B B _£_ "¦__" . ' ^1 S Es.B„k L i,.
1 Lonza 2020 2030 Int. Tel. & Tel. 50 fc Gevaert 1580 1585

BRUXELLES : irrégulière. PARIS : irrégulière. ( Metallwerke 850 D 850 D Kennecott Cooper 39 j/g g Un- min. Ht-Kat. 1745 1755
Bonne tenue de Pétrofina et de So- Avec prédominance d'effritement Motor Colu-mbus 1365 1370 Lehmann Corp. 17 7/8 * A.K.U. 75.30 76.30
fina , notammen t , dans un marché dans un marché calme Nestlé port. 2930 2980 Lockeed Aircraft s 3/4 « 5P°gove"s 70 70-60
sans orientation bien précise. FRANCFORT : affaiblie. Nestlé nom. 1880 1880 Marcor Inc. 29 1/2 p o 1 n °t ion 'iS -iln ™'IILAN : légèrement irrégulière. Tassement plus ou moins prononcé Réassurances 1980 1980 Nat. Dairy Prod. _ O Royal Dutch 139.10 140.30
Ouverture ferme suivie de prises de la cote par manque d'intérêt Sandoz 4O00 4010 Nat. Distiliers 16 w Umlever 8J.60 83.80
de bénéfices. acheteur. Saurer 1550 D 1550 Owens-Illinois 54 1/4 _„„

LONDRES : légèrement irréguiière. AMSTERDAM : soutenue. S.B.S. 2860 2895 Penn. Central 5 7/8 fKiA u_ L, OK EN S>UIS>S»E
Notamment les industrielles et les Majorité de gains, souvent fraction- Interfood port. 5300 D 5310 Radio Corp. of. Arm 27 Achat Vente
mines d'or , les valeurs australien- naires, surtout parmi 'les interna- Sulzer 3375 3375 Republic Steel 27 1/2 Lingot 5200.— 5260.—
nés ayant de nouveau perdu du tionales. Swissair port. 570 567 Royal Dutch 42 7/8 Plaquettes (100 g) 515.— 535.—
terrain. VIENNE : soutenue. Swissair nom. 543 D 541 Standard OU 71 1/2 Vreneli 46.— 49.—

U.B.S. 3650 3680 Tri-Contin Corp. — Napoléon 42.— 45.—__
_ _,_ . „ _ ___ _ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ _ ___ __^ Winterthour-Ass. 1130 1110 Union Carbide 38 5/8 Souv. (Elisabeth) 39.- 41.50

Elf f l l  _ Î G_ r€_t CI I C C b C  Zurich-Ass. 4300 4340 U.S. Rubber 21 20 dollars or 240.— 260.-
DUU llDLw WUI99L0 Philips .56 '/= SB '/. U.S. Steel 30

Royal Dutch 166 Vi 168 Westiong Electric 65 1/2 CHANGES - BILLETS
Tendance : bien disposée. ticipation à 2050, Sandoz 4010 et Lon- Alcan utd 96 1/4 94 V» France 76.— 79.—

za à 2030 A.T.T. 210 V* 211 Angleterre 10.15 10.40
Swissair port, termine à 567 (-3), la Pour le resiant de la cote BBC Dupont de Nemours 308 550 U.S.A. 4.27V. 4.32V.

nom à 541 ,„,„ ,„ trJfil „ * ,ni - m i ' Eastmann Kodak 314 314 Canada 4.17 4.25
Tarmi les bancaires, UBS gagne 30 nchU2ée S de^ X_S\Su_ m" General Electric 392 394 Dow Jonee : Belgique 8.55 8.80
francs à 3680, SBS 35 francs à 2895. 

lnchangee' les deux Alusuisse (plus 10). ^^ MotoTS 
343 

342 ^^ 
«22

77 +0«2 Hollande 118.50 121.-
CS 35 francs également à 2930 et BPS Dans le compartiment des actions I.B.M. 1350 1362 _ ' „.' + ' Italie 67.— 69.50
5 francs à 1850. étrangères, les américaines ont évolué International Nickel 192 194 -h de *er us'io +o'38 Allemagne 116.50 119.—

Aux financières Bally (plus 20) Elek- irrégulièrement : Control-Data (—3), Penn Central 25 V. 25 ' Autriche 16.55 16.85
trowatt inchangée à 2140, Holderbank General Foods (plus 4), IBM (plus 12) Standard OU N.J. 307 308 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Espagne 6.— 6.25
port, (plus 3), Juvena (plus 10), Motor et Philip Morris (—7). U.S. Steel 131 V. - Industrie 343.8 345.1 Grèce 13-50 14-50
Columbus (plus 5) et Italo-Suisse in- Aux françaises, Machines Bull 62% Finance et assur. . 223.2 224.7 ' 
changée à 218. (plus V.), Péchiney 135. Indice général 298.9 300.3 Casanec 872 —

Irrégularité parmi les assurances, la . i,„n„„j .,;„,«. c.„„i„ Tî„„„I -n„^v, _-__-_-__-__-_---—-—------_____--__-_-__-_--_----——___------ _----__. Energievalor 113.—
Ruck stationne à 1980, Winterthur port. Ĥ .-fl° _^^„« 

iS, ZanPnt  ̂
Europaval

or 
148.25

(—20) . la nom. (nlu-s 20) et Zurich (plus , , , e„ ëdgdnd-ni Lgs CQurs deg bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont Swissimmobil 1961 1070.—

î*©«v«ÎÎÈ8te et FeuSe d'Avis du Vaiafe? P t̂« *
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Idées pour fins gourmets!

Si vous cherchez des idées
pour vos menus de fêtes,
faites un tour dans votre magasin E^SS^T™
Micros. Vous y trouverez JUS .orange
. • - • _¦ • - i ^_. Jus de tomate

OC QUOI Satisfaire tOUS leS gOUtS. Potage crème devolaille"
_. i • • __L Vol-au-ventNous aimerions, sur cette page,, Farce pour bouchées
vous aider dans votre choix - t^des Grisons
en laissant votre fantaisie faire co^a" cru
V l i i ui.juuivuuv IUI UUIJIV IUU V Coppa

le reste. A la grande joie 
SSS^™"

de VOS COnVIVeS. Mousse de foie de volaille
. ... Pink-Salm

Avec nos meilleurs vœux saumon rose
. . .  m. r Crevettesde fin d année Thon bianc

Pour votre plat principal

Conserves de fruits Eau minérale Aproz
Fraises surgelées Mélange pour apéritif
Framboises surgelées Conserves toutes
Crèmes en boîtes préparées etc.
Crème glacée ¦
Fruits frais
Spécialités de fromages
Gruvère*** surchoix

Jambonneau
Palette
Rôti
Entrecôte
Steak
Poulet/Canard/Oie
Rôti de dinde roulé
Filets Gourmet (poisson)
Petits pois très fins
Haricots
Légumes surgelés
Plat de légumes aux
champignons
Petites pommes de terre _. , . ,
toutes préparées Pour faire face aux

Purée de pommes de terre imprévus
IVIITIOC Croissants précuits
Champignons de Paris Petits pains précuits
Pâtes aux œufs frais (se conservent au réfrigéra-
Salade fraîche teur> les mettre au four pour

les rendre croustillants)
Café Exquisito VAC

Pour votre dessert Café Zaun sans caféj ne VAC
Café de fête non ouvert
Café Exquisito se conserve 1 an)
Café Zaun (sans caféine) Voncafé***
Cake Gourmet Lait condensé
Confiserie Yogourt
Tourtes/Pâtisserie Moussdor
Meringues/Crème entière (jus de raisin sans alcool)



_:

I. -S.
N

1
Y

Mariéthoz Sports -y

A Ç Çf l f M A T I f l N  C I  | O O P Alex Sports Bircher Sports Bouby Sports Boum Sport? Breu Sports
H V U U  V l H  I lUIl V U I U U t 3963 Crans-sur-Slerre 1934 Le Chable 3963 Crans-sur-SIerre 3960 Sierre 1870 Monthey

DES MAGASINS DE SPORTS " L ' ~T~
Larron Sports

1936 Verbier

g\ B H Bf ¦ H B 1 Crettenand SportsWLWLWkWm Quel est I inventaire annuel _________
BHHHH des jambes cassées ! —-

»̂ l̂ K?l|̂ j Epiney 
Sports

-H \ 'M m Wm~ r.-r ~ \'J S* ̂ __w| 3361 Grlmentz
Hft  -M^ //— N \v\Y#
H tvkttïhfl9r "̂ ^V ^H_^i Vous ne voulez pas évidemment être candidat à 

la 
béquille ____________________

l^ V_f _____r n W_^ _«wl I hivernale ?
H ¦ f_e y _  Wr&< /^^ ^e y ^POltS
9 rB >__i Sr" B l \35_5l4 ^a c'iance ' ?ien sûr, elle existe, mais dans le domaine précis 1936 Verbler

llll /rH 9 B ^É2g~*j du ski, n'est-elle pas intimement liée à un maximum de '
I Ifillr _H _r\ _ \~W~~"̂ sécurité ? . .. P~̂~»¦__ _____H_I IIIlH-F i^HHnl -̂KW X \ I.M I I I I I H  xm AI*T_>P***_s _9 IN «r _¦_¦___ KSr \ m sécurité r • _ .. -^ §̂§H xY M B \ m ? Gaudin Sports
^^̂ SSÇ Jà '% \ ^-̂  Sachez choisir votre équipement !... 1968 Evolèn•

—""""'̂  /x-^^_-^_i i__JB 3B~\ % l Un choix judicieux nécessite un conseiller avisé. Il faut tenir
wVy^_r*>^ft^rB / \ % W____ compte de la morphologie, voire même du tempérament de BUNNfc

"**T#_$^ï-> ^*3 H^^\ MmtVw v^y chaque sportif. Néophyte, vous ne connaissez pas les fixations
Ê^J^^iy - ^^kW^^S ' *~î ) Jy * sélectionnées », leurs particularités propres... Ainsi chaque .

j S u g W .- x'v j  yy  <p3ï ; f f /  skieur peut profiter de l'expérience du spécialiste, une expé-
^¦̂ B \sy s" C\̂ " -W rience faite de mille, et une choses, indispensable dans ce

1 yy ^*****̂ /Klf àmr domaine.

•-"N / J È i ï È //  fi_Sè=̂  :;~̂ ^Û >lJg?a^&^̂  .

/"*

~N

CHAQUE VALAISAN J |̂V
NAÎT SKIEUR ! _̂Z¦ r y M

i N'exagérons rien ! Il faut dire cependant que notre beau pays ^^S P^l
V§*S_J

g t ç-ori- facilite grandement la pratique de oe sport enivrant vîsxvV
1936 Varblw D'autre part, no» magnifiques montagnes et nos installations V^V

-------- --------- - modernes amènent régulièrement nos amis de Romandie et 
^^i i  c_ ftrx. attirent de plus en plus de touristes du monde entier. \

1972 Anzèr* Nous devons bien recevoir nos hôtes et les bien servir. Cest
-------- ---------- là un des buts des magasins d'articles de sport

Lorenz Sports Ne limitant pas leurs objectifs commerciaux & une vente sans

fe_£o_EJ_i

a i -

^

*

^
\

~

\
\

N

^
1950 Sion lenHomnin lfl>« Tncmli-Mw H» rtttt.o, nssnHntlrm tnn« wnnrH'a «tlendemain, les membres de cette association, tous sportifs et

pour la plupart professeurs de ski se soucient des nombreux
services après vente. Riches de leur expérience, ils ont à cœur
de faire bénéficier chaque client de leurs conseils.

QUE PENSEZ-VOUS
RAYMOND FELLAY, médaillé olympique, professeur de ski
Je suis étonné que l'on présente cette formule en la qualifiant
de révolutionnaire. En 1950 déjà , des essais sur skis courts
furent faits. On a bien vite abandonné ce moyen se skier,
remarquant que les chevilles étaient mises à rude épreuve.

*
1961 Nendaz

¦ 
' i

m i ciri rmiDT o
RAYMOND FELLAY, médaillé olympique, professeur de ski JACQUES MARIETHOZ, plusieurs fois champion suisse, champ
Je suis étonné que l'on présente cette formule en la qualifiant SUÎSSe des professeurs de skide révolutionnaire. En 1950 déjà , des essais sur skis courts
furent faits. On a bien vite abandonné ce moyen se skier, Les débutants ont l'impression de faire de grands prog:
remarquant que les chevilles étaient mises à rude épreuve. les trois premiers jours. Bien vite cependant, il faut déchan
Dans les pistes bosselées, le ski court, beaucoup plus rigide, et considérer que le ski normal est plus fonctionnel et mie
n'égale vraiment pas le ski traditionnel. A mon avis, rien adapté à la position idéale du skieur. Je considère que
n'avantage plus le débutant qu'un ski métallique assez souple principal atout du ski habituel est la meilleure garantie
et de longueur raisonnable. sécurité, de stabilité.

Thevtaz Sports Tousport Zermatten Sports JOYEUX

WS3

Oreiller Sports
1936 Verbier

Perraudin Sports
Mayens de Riddes

Rauch Sports
3960 Sierre

Renko Sports
1920 Martigny
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I wwiwiWMi i uiianipiunnaL uu première ligue
ïsfL  ̂

¦-* f ±  »-| -p /•::*•:; GroUDê 1 ^lau 2_
3 ' "Eramelan - Wioki Berne 1-8 ;

M S \  Or  U M  /&¦  ̂ LangenthaJl - Sinau 7-0 ; Steffisburg -
.. :¦;:"i\ w w ¦ X Arosa - Wetzikon 1-3 ; Bonaduz - Berthoud 5-3. — Classement 1. Lan-

::;•:,;¦;:¦¦.;.::.' :%. Jm'M Rappei swil 2-9 ; Wi.nterthouir - Saint- genthal 10 - 18 : 2. Steffisburg 10 - 14 .¦::2:"<ymi__ ^*0X My - ï .  Moritz 6-2 ; U z-wil - Mnau-Efiretikon 3. Wicki Berne 9 - 13 : 4. Rotblau Ber-
5-2 ; Wil - Weinfelden 0-4. — Classe- me 8 - 12 ; 5. Berthoud 10 - 9 ; 6. Le•..•.v.v.v.vn memt . L Uzwia 9 . 17 ; 2. Weinfelden ^^ 10 - 7 ; 7. 

Mou
tier 10 - 6 ; 8._________________________________ 9 - 12 ; 3. Satot-Moritz 9 - 12 ; 4. Wet- Tramelam 10 - 5 ; 9. Signau 9 - 0.^——————————————————»—————¦-————-—S -rUrrm O _ 11 ¦ R VWrntoi-tlir.il- O 10 • fl

^______________________________^ » - i_ , i. aa-im-UYionra » - i_ ; 4. wet- Tramelam 10 - 5 ; 9. Signau 9 - 0 .  penser les forfaits de Reto Taillens et 28 décembre a Zoug et du 29 décembre
zlkon 9 - 11 ; 5. Wïnterthour 9 - 10 ; 6. Nando Mathieu, il a été fait appel res- à La Chaux-de-Fonds seront arbitrés

M > ¦¦ ¦ 1 ¦ Rapperswil 9 - 8 ; 7. MLnau-Effretikon Gr0UD6 4 peotivement à Daniel Piller (Villars- par les Allemands de l'Ouest Keller et
f l n f û C  I *_n P l f f __nt  9 " 6 ;  8- ATOsa 8 " 5 ; 9 ' W I 9 " 4;  Champéry) et H. Wuethrich (Langnau). Fottner.
f l U I  UW I duulLIGII  

10. Bonaduz 8 - 3. Fleurier - Vallée de Joux 8-2
r r n Château-d'Œx - Zermatt 2-3 —¦_̂ _ rni_^_^—ii—_^_^_^Miiiiii_ IIIIIHIIMIM^—_^_^—lMimn

I l_  _ _  I " I  
brOUpe L Martigny - Saas Grund 4-2 IHj

Hrt D V Anmif lt' Bê&e - Aarau 7-5 ; Ascona - Zoug Noiraigue - Montana-Crans 4-5
ALI l -4 ;U«_ or f  - Duebendorf 4-9 ; Schaff- Classement : --.*___¦H" ¦ ¦ W I I I I I I M l i  house - Belldnzone 14-1 ; Zunzgen - , _,. n « » n =.* « io ________H

„„ _ , Petit-Huningue 3-2. - Classement : 1. J- ÎLleu"er » » » 
? 
"¦% }"

Le HC Frib0Wg Communique : Bâte 10 - 20 ; 2. Duebendorf 10 - 18 ; t Martigny 9 8 0 1 69-22 16
3. Zoug 10 - 16 ; 4. Schaffhouse 10 - 12 ; »• *v.e,rt ,t>" T ï . !, 1  f n'll l BL»  ̂ ¦S'''  '̂ 'IfB« Lors du match de championnat 5. Aauau 10 - 11 ; 6. Urdorf 10 - 8 ; 7. *• J?"ee ae J°ux „ , „  ,̂ "^ l H| mINkmm

~
m\suisse de ligue nationale B, entre Zunzgen 1 0 - 6 ;  8. Ascona 10 - 5 ; 9. £ 

Montana-Crans 9 S I  4 db-45 M ;!L|__. ^H HP t̂ ' -̂ r HHLausanne et Fribourg, le joueur Petit-Huningue 10 - 2 ; 10. Bellinzone °- ™ma" „ , 1 * „;";,, 5 ,-tftrMtW lfeta-/> "ï;
Michel Winiger du HC Lausanne a 10-2. „ S?'??' _,-, „ ? „ „ ! „  ? Un .¦ .f"j|M -A
écopé de 5 minutes de pénalisation Gr0IIDp 3 

8. Chateau-d Œx 9 2 1 6  27-49 5 jH __» _-_¦
pour coups et blessures sur la per- "r0U Pe ô »¦ Noiraigue 9 2 1 6  25-55 5 _'$___HL0£%__tf*_3l 

' ï îSS
sonne de Peter Schmidt, entraîneur- Tramelan - Berthoud 3-1 ; Moutier - 10. Saas Grund 8 0 1 7  21-44 1 :T___H| _____Sr î?J_l
joueur du HC Fribourg. L'accident Rotblau Berne 3-5 ; Le Locle - Rot- -3BS|J| WÊSff
tout à fait volontaire, s'est produit Résultats championnat juniors j Ê M  P̂ IHHlors d'un engagement entre ces ,'ii. r iï
deux hommes à la 9e minute du 3e PotllIfiaP el"e' QrOUpe _ mWB~f 9à~Wà9 ¦&
tiers-temps. rM»ia»Mjj *ï . j ,, _fg WàMËÈ W* M ~tW~~

Winiger a frappé avec sa crosse Des champions du monde _Se
"
-sSSe - Viège '̂  ' ' 

il __fc^^' 'P'
le nez et l'œil gauche de Schmidt. • ,. r , .. „^, ™ : viege z-< .¦ ¦. ¦.;¦'„¦ MmW - ,*™»r J .̂ 0 '' 'WPSŴ n.iU W
Dimanche matin, le joueur fribour- 06 patinage 0 ArtOntana Villars-Champéry - Sion 12-0 H ¦!
geois fut conduit de toute urgence Le Canadien Donald Jackson cham- ^P

rward " Morges - Montana 4-1 Hl| 
 ̂ «3'4/ ' M'' ;"*

dans une cliniaue snécialisée de ¦ 
-Vanaaie? ,°,?n , Ja °Kson> cnam Sierre - Forward-Morges 12-6 M ¦« >w*4,r

trL „  ̂IriS'Tn. i ^.__.^n?,e._197°.(a_^ e,_?._Jt_î^_ Nendaz - Genève-Servette 4-9 , ' ; . ,.__B_f 1 ^ H ïueme, ou «ois spécialistes tentent fessionnels), l'un des plus prestigieux yiège - ViSars-Ohamôérv 5-4 lï"" "' " ' '̂ MBHKi«^: «Sa;»^:»̂de sauver l'acuité visuelle de Peter „,tl- npnT .„ dp + , tmn, cPra la ^. ° vuiais  ^nampeiy s i  >-:rSgMÊz- ¦»;, _.'_jt' ¦ ¦" :iHi 'JSrhmidt A l'heur? mi 'iT P«t rP« patineurs de tou» les temps, sera la Sion - Montana 2-9 IBÉ ' - i;:" *MT W"iscnmiat. A i neure qu n est, ces grande vedette du Gala international ÎOH»» ¦ Tderniers ne peuvent encore se pro- de patin.age qui aura lieu le samedi L EHC Viège 7 7 0 0 72-21 14
noncer. 26 décembre 1970 dès n heures, à la 2. HC Villars-Champ. 7 6 0 1 50-20 12 J|| |

Le HC Fribourg déplore une telle patinoire artificielle d'Ycoor à Mon- 3. HC Sierre 7 4 0 3 41-26 8 . . . ^dk
~

Mh i gÊÊ, ' Mattitude et fera pression au sein de taina 4. Genève-Servette HC 7 4 0 3 28-22 8 ÉHili ~*^'
la ligue suisse de hockey sur glace, Parmi les autres pati.neurs qui se 5. HC Montana-Crans 7 3 0 5 32-33 6
de manière à ce qu'un tel fait ne produiront lors de ce gala, nous re- 6. HC Forward-Morg. 7 3 0 4 42-55 6
soit pas seulement puni de 5 minu- lavons les noms suivants : 7. HC Sion 7 10  6 21-59 2 ï>hM ;„¦„„ 

tf Vne laint 
SU
|
pe

,
SH>n lmmedl!- - G&bl et Ningel, champions du monde 8. HC Nendaz 7 0 0 7 26-76 0

contre^iche^vvln'iffer ^Mc TiT prof. couples, • Coupe d'Europe à Cortina : Cortina Après le championnat... l'équipe suisse et les sélections. Plusieurs joueurs
bourg réserve également ses droits — E1isabe'th Mikula > vedette autra- Doria . ujpest Dosza Budapest 10r6 sierrois,parmi lesquels Charly Henzen (sous le maillot suisse) espèrent appartenir
nour le M.,, nii Fet»r SfVimiflt n<» chienne, après prolongations. à la formation helvétique. Ils en sont parfaitement capables.pour le cas ou reter schmwt ne _ paul r ĵ- ington champion de Gran- Y 

: pourrait plus entraîner son équipe 
 ̂3-̂ 3^,-^ — ' 

ou jouer durant cette saison. » _ Evelyn Schneider, championne d'Au- ™ ,, „ > ../, mm .1 ¦¦ x M / .  .
Réplique du Lausanne HC _ Skeyer comédien de la gaace ^0010311 3 S 81 1̂̂  ̂ " ^0010311 S S SirângBr

Le Lausanne HC a pris connais-
sanoe par la presse du communiqué ^^^^^  ̂ StîleS Veut quitter NAC Breda 1-1 ; Maastricht - PSV Rotterdaiin 3-0 ; Tetetar VdseoL - Alk-
du HC Fribourg concernant son ¦STu SW M«nrfc_rf_ l llJ ?!„ Eiodho,Ven 0-3 ; ADO La Haye - F.-C. mar 4-0. aisément : 1 ADO La Haye
joueur Peter Schmidt. H prend po- ^¦/§|lj |fcSfJwllJ ^W Manchester United Twente 1-1 ; DWS Amsterdam - Spaa-ta 26 p.; 2. Feyenoord 2o ; 3. Ajax et
sition comme il suit : <2M»^̂  Nobby sti]es qùI g&gB& la coup€, . du Rotterdam 2-1 ; Volendam - Excelsior Sparta 24 ; 5. PSV Bindhoven 23.

1. Le Lausanne HC est stupé- 1 -,«„{,„_ Rniirnanica k'TU Viàna monde avec l'Angleterre en 1966 comme ' "' 
fait de ce communiqué. Si les faits UlUMinne-DDUrgeoise ¦ l\IV Viege deml a fait > savoir aux dirigeants de l
devaient se révéler exacts, il re- 10-14 Manchester United, club où il joue de- • _ ¦¦¦ I ¦¦ ¦uevaient se reveier exacts, u re- lU-IH mancnester unitea, club ou U joue de- • ¦ ¦¦ ¦ ¦¦
gretterait profondément les suites Mi-temps ¦ 4-6 puis quatorze ans, qu'il désirait être | |__4) __'__ ine i-I lTO ffl^Q f1lltl 'inf*n _ldes actes reproches au joueur Wi- Arbitre : M. Thoumine, de Genève. transféré au début de l'année pro- lla&C I I O U l I l U  UV Ul lilld I IU l ICniger. D ores et déjà, le Lausanne KTy vmaË . Zahno (Gut) ; J.-M. chame- „„ , °HC formule tous ses vœux dei réto- cihanton, St. Cbanton, Imboden, Per- Stiles, âgé de 28 ans, se plaint de V | ¦ 

J.-^.^__ J_  RJB ^ B*  ̂ ^ «_ i_ __ __bassement au joueur Peter Schmidt. ri Saroach , Heinzmann, Hedinger, N. « être retenu en équipe première que À g « ||| | * A ||| M 
 ̂

H Û Mjl IflP^Sl  ICSf.2. Le Lausanne HC constate que E|; r K Ed;r Mairtin trop rarement. Nobby Stiles a précisé il _fil i lBE LviBBSJlS Uv IflCHLV UUIVVV
les arbitres ont donné une punition COMMENTAIRES ¦ Il semble bien qu il n'était encore entré en contact "
de cinq minutes à Winiger pour e leg handballeurrs yiégeois ont re- avec aucun cIub - mais seIon certains __B__^_BB__B___-_^^_B_--l-^B-_H-___B_^___^_n_-^H__lblessure non volontaire et non pas trouvé cette cohé^on qui leur avait journaux britanniques, il pourrait al-
une pénalité de match pour blessu- tant ma é 1& saison d,emière lors. 1er à Blackpool, ville proche de Man-
re volontaire. H constate de plus ,llg ^^^ en 

ligue nationale B. chester, dont l'équipe aurait grand be-
queje j oueur Peter Schmidt a joué PoU!r œ qui est de ia ccmfrontation de soin de ses services pour éviter la relé-

î
m J t- V***1?,: ™ £m ?st en samedi dernier , d'entrée, nous pouvons sat'ori en deuxième division. §̂

contradiction avec 1 état d un joueur dire la f ormation visiteUSe a pris p 
~ _flqui serait en train de perdre la vue. la direction du jeu bien en main dès France

l'inter;
e
en«on

an
d«

e 
HC Friblurg ta ! ] ° «««» d'envoi et , dirigé les débats Première division (19e journée) . An.

tervîelt au moment où Ton sait t°Ut *-U lolf  def 50 I?mutes- Sl J« Lau: gers - Bastia 3-0 ; Nantes - Nîmes 5-1 ;
maintenant dT £con certatae que f

a
To°1S refl?nt F"6^"6 

 ̂
SUrfaCe à Marseille - Red Star 1-1 ; Vaiencien- W^Bmaintenant ne raçon certaine que la 12e mi,nute , alors que le score pas- ne, . Rf)r ,]p,a,]v i _i . cnnh a „v iViVe -̂  ^ ~ -les deux clubs en cause participe- „aj + à 4 hnt-î namtou t «1 revanche dès ? «  " ±j 0raeaux i-1 > „s>°ona.ux " NïCe HSSS- ™ ï~

ront ensemble à la noule de nro- , VI * ^ 1 ^ 
-A^ ISV:a^

ciie' aes 1-0 ; Lyon - Rennes 3-2 ; Reims - Metzront ensemoie a ia pome ae pro- le deDut de ia deuxième mi-temps, le 1 ,  . Aiaooio - Sai,n+lpyti«nTiP 1 1 -  - -motion de ligue nationale B. mwAiiMi- KH UMP t«r-Vininnp HP« viai- ' Aiaccio - ^aunt-nytienne 1-1 , - -_ -_ - rl —
4 Si le HC Fribours désire dé- peïMeur bagage techmque aes visi- Nancy . s,edan 1-0 ; Angoulême - Stras- ^mt. s»i le Ht ti-riDourg désire ae- teurs appa-jt et à un certaan moment b ' êté ' = _ d ^^1111,3»̂poser mainte pénale, il serait sou- 1p„». man™ *,* J._ 7 v..,*- A -ar+ „„- pourg, arrête en raison au aroumara. ^^m _ ¦_ - 

haitable an'il s'abstienne de toute -,J^L i ¦ mt ,ae ', »uts- A P3,̂  ™e Classement : 1. Marseille 27 ; 2. Saint- Kfflsnaitanie qu 11 s aostienne ae toute légère baisse de régime en fin de mf,- _„», «» 97 -  •? Tj »v,,r ,_= 11 - * iw,r, t =c Ŵkw -publicité et accusatifs Inutiles p^e< ce qui d.aiMeUrs se chiffra par *T" ' *' UenneS ™ ' 4' Nantes
avant la conclusion de l'enquête pé- 3 buts, des Lausannois, les visiteurs pu- ' „ ¦ 

^^^^nale >> - ren t finalemen't recueillir la juste ré- r QnUgal
' compense de leurs efforts. Première division (14e journée) : Boa-

Cette victoire des handballeurs vie- vdsta - Tirsense 1-0 ; Varzim - Setubal
h \ lf *f e  geois est erltiè<rement méritée et est le o-l ; Cuf - Bemfica 0-2 ; Aoademica -
A V'l»_» résultat logique d'un meileur jeu Leixoes tf-l ; Sporting Lisbonne - Bar-

I* •». ' -I O d'équipe, basé SUT une défense solide, reinrense 0-1 ; Guimaraes - Belenense
uOl i imUOiOUc NO A alors que les attaquants se montrèrent o-l ; Sporting Lisbonne - Barreirense

bien supérieurs à leurs adversaires lors o-l ; Guimares - Belenense 0-1 ; F.-C. Sr^j
ALBY JOST, VITAL SALAMIN des corps-à-corps. Porto - Farense 3-0. aassement : 1.

ROLAND MAZZONE ... . , . _ . Sporting Lisbonne 23 ; 2. Aoademica ^^ ĵjVlCtOire de la KOUmame Coimbra 21 ; 3. Vitoria Setubal 20 ; 4. 3̂Comme prévu, le cours centralisé di- La Roumanie championne du mon- Benfica Lisbonne 19 ; 5. F.-C. Port o 17.
oastere O.J nordique aura lieu au de> a remporté le tourooi internationalcentre sportf des Giettes sur Monthey. de rAUem,agne de 1>Est j qui s.est olô. GrèceEntrée du cours : le 26.12.1970 à 11 h., twé & Berlln_Est. Les Roumains, qui Première division (12e journée ) • A-
T ^enMem^fHe^Olfmo

6
^ 12 h aux n'°̂  Subi aUCUne défaite' se sont im" pollon - AEK Athènes 2-1 ; Panathi-

rennlor; ' 
3°'12- 1970, à U h" aUX P^és en dominant en finale la forma- ^ikos 3-0 ; Prodeftiki - Olympiakos

Pin»n™ *n '™,,rs • mi* na^ oonrpn r tian Premiere de l'AHemagne de l'Est, 2-1 ; Paok Salonique - Fostir 3-0 ; Aris
SubsMe AVCS • ?000 fr Par i6"12 ^ V°

i0i 

* classemen
lf " Salonique - Pierikos 1-0 

; Kavala - Pa-
Ste par7paVgroupeme„t: 7 coureurs. Jg,  ̂f6 t°

lWn
°1'  ̂™mM hmt «ionos 0-1 ; HeraMis - Ofi 2-1 ; Veria -

Participants selon règlement AVCS. ^"^urna  ̂; 2. Allemagne de l'Est ; oSmenV- l^ Panatninaikos 31 2D r
Les

e
G t̂es

C0UrS = ' " 3' ~^SÎ 4' URSS ' *' ™^«- AEKTthènes 31 ^P^otoTzi ' %
Les uiettes. qUle ; 6. Allemagne de l'Est II ; 7. Au-

Entraîneur : Gaston Durgnat. triche . 8. poH0g.ne. . C---,-,.-Inscription : jusqu'au 24.12.1970, Fer- Espagne
nand Jordan , av. du Simplon 15, Première division (14e j ournée) :
1870 Monthey, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^P Atletico Madrid - Malaga 2-1 ; Sara -
ou par téléphone (025) 4 10 26. ^^^^^AutOmobilismê ^^^M gosse - Real Sociadad 1-0¦; Espanol Bar-
Suivant le nombre, il se peut qu'une ^^^^^m%%%^^^55%%%%^^^^  ̂ celone - Real Madrid 0-1 ; Biche - Va-
partie du montant de 30 fr. soit > lence 1-3 ; Atletico Bi'lbao - Gijon 3-0;
remboursée au prorata du kilomé- Course interrompue par I Orage Celta - Grenade 2-0 ; Las Palmas -
trage. Barcelone 3-2. Classement : 1. Atletico

Programme : Cours technique, entrai- Un violent orage a contraint les or- Madrid 14-21 ; 2. Barcelone 14-20 ; 3.
nement sur de courtes distances. ganisateurs à interrompre après trois Valence 14-19 '; 4. Real Madrid et Celta

Fin du cours : course de sélection en vue tours seulement la troisième des qua- Vigo 14-17.
des championnats romands. tre épreuves comptant pour le grand HollandeSki de fond : les 10 meilleurs éléments prix du Brésil. L'épreuve, qui devait iivnuiiuc
de la course de sélection toucheront être disputée sur 21 tours de l'auto- Championnat de Ire division (16e

moaiTicatflons en seiecuons
Quatre modifications ont dû être ap- Le HC Sierre a donc trois sélection-

portées à la composition de la sélec- nés qui entrent en ligne de compte,
tion suisse qui participera au camp soit ses défenseurs G. Mathieu, J.-C.
d'entraînement et au tournoi interna- Locher et Ch. Henzen.
tional de Zoug. Le gardien du Genève-
Servette Daniel Clerc a été remplacé D'autre part, la ligue suisse annonce
par Alfio Molina (Lugano)). Pour com- que les matches Suisse - Autriche du
penser les forfaits de Reto Taillens et 28 décembre à Zoug et du 29 décembre
Nando Mathieu, il a été fait appel res- à La Chaux-de-Fonds seront arbitrés
neotivement à Daniel Piller (Villars - par les Allemands de l'Ouest Keller et

On pourrait croire que cet employé du stade Gzira à La Valette désirait
faire pousser le gazon en le gratifiant d'un « coup d' arrosoir ». Détrompez-
vous. A la mi-temps du match Malte - Suisse de ce dernier dimanche,
il fallut « réparer du temps, les derniers outrages » car la pluie avait
« nettoyé » le marquage de ce terrain en -terre battue. C'est à l'arrosoir
que ... la sciure se répand sur l'île de Malte. Il s'agissait plus exactement
d'un liquide blanc répandu par dessus caitloua; et trous pour redonner à
cet espace libre un « aspect » de terrain de football.
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NOUVEAU A CRANS-SUR-SIERRE.. .
UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE ,
iHAQUE CHOSE A GRAND-PLACE !

Amis de Crans, de Montana, du Valais ne pas tout découvrir chez celui qui est à votre service. Livrer à domicile
et d'ailleurs, vous connaîtrez bientôt ce a pignon sur rue aux Champs-Elysées, ne sera qu'un plaisir si vous téléphonez * . fay Jf'i'j r  /
sigle : Grand Place S.A. ! Dès ce jour à la Croisette ou à Orly à l'enseigne et passez la commande de ce que vous _Ê_Kf lèkkW __Ér ' 'ce complexe sera ouvert au cœur de de la boutique des nations et qui , enfin , voudrez. Les deux mille mètres carrés MB:. Jg Bf '< ^É^T ' ;\W'¦ " * '<*J. S 'S
Crans-sur-Sierre. Accueillant et cossu, s'en vient à Crans ! vous seront ouverts chaque jour de Je KJB * mW Jp j ?  ,/ ' ' '". -*¦ ~..*~ y
attrayant et bien plus ! N'hésitez pas, Tant de choses à choix que nous 7 h. 30 à 19 h. 30 sans pause de midi, j€. W'j Êm JW J^ >r 

^--̂  .̂ ^
5"'*,

suivez le guide ! Un guide qui, lui, n'a avons pris peur. Qui dit peur dit se sauf un arrêt au snack ou bien au l|_̂ _Br __r ¦ _f^ 't̂ ^ " '̂ ^<^^^^^^
:'̂ *v .

pas hésité à commencer sa visite par cacher. Filons vite vers une autre « pub » aussi. Le dimanche et les jours 'SESM JÊF J> s s" '" ¦¦;  ̂ -
le sous-sol. A la cave, les amis ! C'est grotte ! Celle d'Ali Baba dont la port e fériés jusqu 'au coup de 13 heures vous 1»» » / /V-''-̂ '' ̂ ' ' "2:"*§̂ ê^̂ ^£ ï̂ *-

A l'enseigne de « Saint George and nous laisse passer, avides que nous Notre visite s'achève, elle ne vous ; • ; '- . ".; _B__K» . '"
the Dragon » nous voici dans le « pub » sommes de toutes les petites choses qui a pas tout dit. Le mieux , amis , est -̂ >^^????ffi ?Ŝ ' .':̂ __JBïl ¦ ;; iK^V//britannique ; son nom l'indique, il vous sont le plaisir d'offrir , font celui d'être d'être votre propre guide et de venir •)';." .¦ .•;'.•; •%'•',.¦ \>\ '¦'¦ jgq|J| & f§ l__i_Bfâsl-
attend à chaque heure et le dragon , aimés ! On serait presque tenté d'être voir tout ce que nous vous avons pro- 

^
::vjK:':""'.XC-___^ lHH LL?*1 Iv

patron de l'Angleterre, n 'est pas mé- parmi les 40 voleurs. Ne cédons pas mis. Des promesses tenues, nous ne ,£|.;.',.&i!!(g_^^^gP9* i :'..";¦*,'-f B J L. g ^lï^.
chant , veut seul votre bonheur. Vous et remontons plutôt vers le supermar- sommes pas au stade des élections, '• y-'̂ -' ; ,"'•;•.'•': ':ï?.;Y$k\-- ï  K\)( ŷMmWm mm Z%KL
trouverez 85 places assises mais, avant ché ! On le dit alimentaire, nous en mais de celui d' une simple réalisation I j <  

^É_l__L_Pw^:̂ ^__ll__l iH LJ*̂ ^\_M
de les gagner, sachez, entre nous, qu 'ici avons la preuve. Vous y trouverez tout Supermarché 7 21 73 *w '̂*""''!!̂ ff _^fes^rÉi_^B ^ ' 

Wtl /j ^ VLSWle bar prime tout. C'est à l'entrée que ce que vous souhaitez puisqu 'il vous Boucherie 7 23 85 Jfe*$*®i' i _K1__| ïe??^^£^'̂ ___ÈR
l'on choisit et c'est au bar qu'on paie. offre aussi les fromages et le beurre, Boulangerie 7 37 63 TiL ai W >^?^~~^Bw'
Sous la houlette de Jean-Michel Herzog le vin ou les liqueurs mais encore ces Drugstore 7 20 77 _2_^_._B BK> j $ $ H F^?

m' '///V>(qui fut au Gstaad Palace, aux Mar- fleurs avec lesquelles vous direz tant Snack 7 24 01 * 
*__l _P /V //f?fî\

>" f i  w
mettes, à Anzère) le dragon n'a qu 'à de choses qui vous tiennent à cœur ! Tabacs 7 27 15 ^^^^^P^^» _! W?_ //i lj\ >*_?*"'»
bien se ^enir. Une vraie bière anglaise Chez Gédéon Barras et fils c'est le pharmacie 7 27 36 

m*w^
muMMMM*' m 

f |  
¦ . \

ou la restauration calmeront son appé- choix qui est roi ! Un choix qui vous Agence 7 23 45 
tit, étancheront sa soif ! permettra aussi d'acquérir fruits de

 ̂ *¦ 0LHJC11UCIH.UC i .̂ j. i w  ¦̂?~ î^M£ffiaTiaM_ _̂_HM_H— 'Mi ' • Watt /^XJMliXf^le bar prime tout. C'est à l'entrée que ce que vous souhaitez puisqu 'il vous Boucherie 7 23 85 i^^^T R̂; B]J| WawÈ W&Çîr̂ A'iy '
ŜiiÉ»

l'on choisit et c'est au bar qu'on pale. offre aussi les fromages et le beurre, Boulangerie 7 37 63 TiL US JPw^^'Ha'
Sous la houlette de Jean-Michel Herzog le vin ou les liqueurs mais encore ces Drugstore 7 20 77 _2_^_._B BK> j $ $ H F^?

m' *
///V>(qui fut au Gstaad Palace, aux Mar- fleurs avec lesquelles vous direz tant Snack 7 24 01 * 

*__l _P /V //f?fî\
>" f i  w

mettes, à Anzère) le dragon n'a qu 'à de choses qui vous tiennent à cœur ! Tabacs 7 27 15 ^^^^^P^^» _! W?_ //i li\ >*_?*"'»
bien se tenir. Une vraie bière anglaise Chez Gédéon Barras et fils c'est le pharmacie 7 27 36 '"i' ,'-ï^~'' !}¦ . \
ou la restauration calmeront son appé- choix qui est roi ! Un choix qui vous Agence 7 23 45 
tit, étancheront sa soif ! permettra aussi d'acquérir fruits de

Remontons et quittons l'antre du mer, poissons, poulets de grain, nous
dragon, Nous voici au « snack » - en- en passons, et ¦ des meilleurs ! Nous |nilllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU ^ ™
core un mot anglais — derrière lequel allions oublier amis venus d'ici, clients g g
se cachent un restaurent de 40 olaces venus d'ailleurs tout en étant chez nmii = _ ¦_ _> ¦ ¦ ¦ A ~i n B A B u  s
vv*v _*. .*„,.. t, . .^.v..^ v. ^^i i ĵ. ,̂ x^Vl » .̂_J. (U11UUÛ VUUUV.L Cl l iuo  V k. . 1 Ll J l̂ i V. 1, Li lkl l lJ  _: jg

se cachent un restaurant de 40 places venus d'ailleurs tout en étant chez nous, §f àMt- m A X JL-M» ' !
et un snack de 80 sièges. Dès trois que changer la monnaie est un souci | I B_| 1 f f ^  êf% f 9 Cl W\\ mf \\ I^Ô C_ i^ f î l l û  B^_fi 9 i Ch! & i 1©francs cinquante vous pourrez dîner partout. Qu 'à cel a ne tienne. Une 1 «B 1 3 B BB | 1 £g U \jf § fyj B̂ V V v W W  I V U V v I v V  I
ou déjeuner (pardon « luncher ») mais agence de voyages saura donner le g g
vous pourrez aussi être flambés si vous change et dépanner aussi quel que soit _L- ' g
le désirez. Le temps d'un drink et nous votre ennui. Yves Besse l'a promis : g Administration de construction : Chapes isolantes et Industrielles :
voici chez le voisin traiteur où vous un coup de téléphone et tout sera réglé. g Yves Besse, Crans VALISOL SA, Sierre g
pourrez quérir poulets et grillades ou Ne manquez pas d'information : jour - I Tél. 7 29 29. case postale _ Ta. (027) 7 39 40. |
autres délicatesses. Plus loin voici la naux et revues vous attendent chez g g

- .Jioulangerie. Hors ou dans le pétrin, ce Revaz qui rime avec tabacs ; pour le g Atelier d'architecture Grand-Place, Crans : Carrelage : g"
¦sont les chocolats, les pâtisseries et le soir ou le coin du feu vous choisirez g architectes : . Q(1 Consortium: .Bourban-Lietti . g
bon pain. Sous la férule de Reto Tail- le bouquin de vos vœux. g Claude Besse, Gilbert Strobino g
lens la fécule n'est qu'un argument ! Enfin , si d'aventure, au soir de l'ou- 1 collaborateurs : _ ; =c,„,,_ ,, j _ T T . _, „ , , i -'' - 1 _ - i ¦- -J - J - s Francis Apotheloz, Michel Jacob Les tapis sont fourni par les maisons =Sous celle de Jean-Louis Bagnoud, verture vous aviez attrapé refroidisse- = « »»»"" »)"' v _, « * & _ • =., , , , .,. _ _ i . ,., = Ingénieurs civils : ¦ Bene Barras a Sierre =côtelettes, rôtis ou brochettes ne for- ment ou grippe, dites-vous que sans g Louis g. ingénieur ¦ EPF/SIA, Sierre François Robyr SA, à Montana-Crans 1ment qu un tout. La viande, nœud de doute cela fut par erreur. Pharmacie m Bureau Fr. Barras & B. Mudry, Crans 1la guerre, vous est servie parée sans et droguerie en mars vous trouverez = {§
toucher aux gros sous ! car l'ami Rouvinet qui sens doute s'y g Entreprise de gypserie-peiruture papiers peints g

Laissons là les jambons, la viande connaît a pensé, et Bvec raison, que | Consortium de maçonnerie : Joseph Duchoud & fils M. Cordonier g
de Chermignon et passons au drugstore, l'on n'est pas malade à Crans dans la I Emefy Marius, entrepreneur, Crans Maîtrise fédérale g
Larousse, qui peut-être n'y comprend saison ! | Liebhauser & Cie, entrepreneurs, Sion 3963 CRANS-MONTANA. 

|
goutte, nous dit qu'un drugstore est un Un dernier mot, amis ! Puisque je I Bonvin Benoît, entrepreneur, Crans 

j
endroit où l'on vend des produits phar- suis bavard, tout me ser'a permis ! Que I J*"68 Rey SA» entrepreneur, Crans Michel Pagano, Crans-sur-Sierre
maceutiques, des articles de bazar et vous veniez à pied, à cheval, en voiture, g Entreprise de plâtrerie et peinture
des produits alimentaires. C'est, pour sachez que vous pourrez, à Grand-Pla- g ISOTECH SA 1088 Prillv-Lausanne T^' ^^ ^

23 75
' B

notre visite, aller trop loin en besogne. ce, parquer votre monture 50 places 1 joints et chaipes étanches g
Sous le règne de Georges Treuer, vous derrière, une trentaine devant vous j  6, rue des Huttins L  ̂ msta,ii.a!ti0ns frigorifiques du centre soit : bou- |
trouverez là presque tout ce que vous feront oublier le risque d'être un con- = chérie, pâtisserie, snack , ont été exécutés par nos §§
souhaitez. Des chaussettes aux souve- trevenant ! Inutile de vous dire (vous = -„„„„„„ 4„+i„i ,„ „i„„„,. J„ „„„„ „4. ^-,£^^^-,0^*=, soins. == Garages intérieurs, places de parc et aménagements !?„«_ Mî<.nlae Ci»- —nirs, des habits aux gadgets, comment voulez le savoir ?) que ce self-service |§ extérieurs • rvene jMioias, aion _,

| Entreprise R. Pellanda SA, Sierre Réfrigération, climatisation. 
|

J™"" ~~| = _ •_ _ „. Mobilier super-marché : =I = - , -. . ~ «  ««/.'« y-. o.- Mobilier super-marché : =I Géo Bonvin SA, 3963 Crans-sur-Sierre STORE best AG, Glattbrugg/ZH g
H InstallaïUons sanitaires - couverture - ferblanterie =g Tél. (027) 7 27 17. g

'V \ \ LE l B René Steiner, 1095 Lutry g

Ife* S. vV S '\ èl -Lif»// I Ls Vallotton SA, Sierre - Crans Agencement, ébénisterie. |
I ^Œ K̂ B̂L k̂\\_ ¦*. ^ic-_H f mWÊmœf / WÊÊÊkw/S /y 1 Chauffages centraux , brûleurs à mazout ^1̂ l_BB_jI\\«—1 | J_BwB_y à -' ' MT AV S%y = Tél" 515 10, Le spécialiste de la TV et de la sonorisation : g
fel T̂il  ̂W n\M II m W Ê Ëf Â  Mfey^̂  ¦ 

PERREN SA |
S  ̂lîi. îa^m B̂ _n\W I ÊÈM&mÊ ' TmWÈr%r 1 AEROTECHNIC Electricité - radio - TV - disques - tél. (027) 7 22 35. f|

• \ • M ¦ ' 'IHKi m m M ÈMM mt I A- & J -p- Meyer> 3960 SIERRE |
•f.- ï \^5 ": -̂^BLT

BBL W a ttÈJnf ÊÈywÀ B̂Ê L̂* s Ven tilation - olimatisation SICKEI SA =' "  r'- J-L^W-a H MffJwJ ¦' _T_k_T_v, = Bureau d'ingénieur-conseil chauffage - sanitaire - „ . . . .  ,J % ,, =¦ -¦ j \ =  ,'¦¦] ' ¦ ' 1 B̂_ B̂ml_-i mWr^WJma ' Z_H5_P&- = ventilation Spécialiste de l'agencement en tous genres =^^^'
 ̂ ffllliinlS Ŵ ! "»
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83' 

SÏCKEL, LAUSANNE |

^'̂ ^_^^^

ajJj |îj^^^

J:^^^ • fer :̂ S£ -̂ | G. Crettol SA, Montana et Crans Caisses enregistreuses : I
f à >  •:' ' • r^

12

^̂ ^̂ ..^.»... -! HH ^ r-, 1 Electricité - Téléphone NCR, Paul Weber, Sion I
_J1éL__--_4=V=-=-=:7 "1\ JÏÏjrir 7 

' " ¦-_-.: L ~~' ' - I Maîtrise fédérale Tél. (027) 2 20 67. I
^^^̂ ^^^^-Y^̂ ^M^̂ ^̂ WB ,/pP  ̂ =^M-_____. | Tél. (027) 7 27 77. K ' m

î  \ ^^^^ts>=̂k\ iX^aLLLvJ ^^^ 
¦• " ~^é^S, 1 f,i«.,„>j n„_,,s- ci Fabrique valaisanne d'enseienes au néon 1ŝ Ŝ WT W?Pz%m V m lr  ̂ V r^^- ¦ Edouard Bonvin SA *aP"5ue ™laAs;

' " l -ZJ^V^^Ot©-
1 US JM  ̂ "'"' '•P T^> I a exécuté les travaux d'étanchéité, d'asphaltage et ALBERT GILLIO.

^-^M^^X ^/^^Lî  |TOl " smr. ^^» I isolation des toitures et terrasses. Bureaux et ateuer

«̂¦1 1\ w^ 
'IW ¦

fl\ : , \̂ .T>, / W.  ! /v\\ J_N>*v g Menuiserie métallique : Louis Piralli , V<
l!Vî_»rX -  f ?  - '.m _S___LAV( /TM— 

 ̂ ï Berclaz & Métrailler SA, Sierre Plafonds suspendu
V\~JL *\S ///— " j ffi \ '¦ \ ' C\ k. . = construction métallioue. Tôl r09.1l ?i1 la 31

g Menuiserie métallique :
| Berclaz & Métrailler SA, Sierre
s construction métallique.

g SA pour automatisation des portes
= Portes coulissantes doubles automatiques RECORD

j f / /  \ ' \ / \ " \ \\ = Agence Suisse romand i
y  I . N / \ \ V  = DOBITEC, case gare 55

\ = Vitrerie - Glaces :

tfgï.

y



«ouvris*? * reuiJie «TA«s du Valais - Publicité — Nwweffchi et Feuille d'Avis dt» Vaiai» - Publicité - NoweHS-te et FewSa dW* du Velols - m\\m Mardi 22-12-70
5̂ <*>>;*>:*>:*:<v:::ï-::x::̂  ̂ •** 

_œ» w _«-^ _̂-_« tlJUipBmBnlS monoaxe, à lame, pour places
JB-T («M _r«««f___k aflTl- ¦all ar «fc.î  nhopco noino de stationnement et préaux

WlwV 0| I J< W p  S| UldbbB-HBiye (notre illustration)

A£ulHë»Hfi. $&//»&/»&¦ à&Jl'&Hffi. ̂ _r__# m&- _̂V/'(§_*Ss. A%/J(__*Ss- ï :WLM _P9_!_É%  ̂ <k1̂ S!5?Ss j f i_t Chasse-neige monoaxe,
^pT^P 1,#^̂ %S*P̂  WfiW %&%-& %f^11P JPÏP ÎM HS-IP̂ WW W à lame, pour les quartiers
*Kvj? '(i? lH\j? '<i? *lV\ï? '((? %K\sSi lit? *ll>ïS '«I? *»Vtë? TS? BW**W:' i k IC d'habitation

- m A%\ AM. __r>  ̂ ^™--:̂ ^̂ S!l krf# .̂ Éf̂ 1 Chasse-neige monoaxe,
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' ___ __ ___ _¦ ^, AE à Hliî ^KnË ^̂ P*k M les remparts de neige
_f^t(% Avi li" ¦ 4" ĝÉlb̂  lIL

' Jf l̂iÉ  ̂ -S _t ¦TH HH  ̂I 1 1 1  srl Im • Çhasse-nei9e
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f§k 0%. ' ,|̂ BjB , fffKfl _B * 3 commande sur les 4 roues,
""__! -"-" _4ft À ' -*£$$$£ J$$gS*VÈÊ!Ëk ni_V9\ à emploi multiple,
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NOUVEAUTE !
Achetez votre sapin de Noël

en pot avec racines, ainsi H 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) 9116 25.

MÊ I ^̂
'EL' mmËi m I i

Ce salon rustique crée mie ambiance chaude [ 
 ̂ ^m\¥^éû j dj lfj l _^"^ __^^et détendue. Son canapé se transforme en un f ^B ¦! ™ j W H j | /  ̂ffi __f_aaccueillant lit 2 places. Ensemble très avanta- ; ^B | Il B

geux pour chalet et appartement de vacances. ^B ™ r r ^ ĵjg -r ^^y*

I i_rA«aJ-T-iiL-H_d_d-_i_^r _ ii^
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Coupe des Alpes

La Chaux-de-Fonds
victorieux

Le HC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté une nouvelle victoire pour le
compte de la Coupe des Alpes. A Jese-
nlce, il a battu le champion de You-
goslavie, le HC Jesenice, par 5-2 (3-0
1-2 1-0). Les buts des champions suis-
ses onlt été marqués par Pousaz (2),
Tinter (B) et Dubois. Les Yougoslaves
ont réduit l'écart par Tisler et Felc.

A l'issue de cette rencontre (i'avant-
dermière du HC La Chaux-de-Fonds),
le classement du groupe A se présente
ainsi :

1. La Chaux-de-Fonds 7-12. 2. EV
Augsbourg 4-8. 3. HC Jesenice 6-6. 4.
Bolzano 5-1. 5. Val Gardena 6-1.

Le tournoi de Lausanne
Le premier match du tournoi inter-

national de Lausanne a été marqué par
une excellente performance du H.-C.
G-enève-Servetite qui, au terme d'une
rencontre passionnante, ne s'est incliné
que d'un seul but devant Slovan Bra-
tislava. Les Tchécoslovaques se sont
imposés par 4-3 (1-2 2-0 1-1).

Le HC Sierre en France
Pendant les fêtes, le HC Sierre ef-

fectuera un déplacement d'entraîne-
ment dans les Alpes françaises , au
cours duquel il rencontrera Saint-Ger-
vrais (mardi 29 décembre) et Megèvé
(mercredi 30 décembre) . Privée des ti-
tulaires G. Mathieu , Henzen et J.-Cl.
Locher (équipe nationale) et de N.
Mathieu, R. Mathieu, Debons , Dayer
et Dondainaz (raisons professionnelles),
l'équipe comprendra pour ce déplace-
ment les joueurs Larpuche, Rollier ,
Darbellay, Oggier, Imhof , Théier , Eme-,
ry, K. Locheir, Voide, J. Zufferey et
les - membres du team de promotion
Kronig, Forni, Fux, Quinodoz et Gun-
tern.

YACHTING

Le défi pour la coupe
America est lancé

Le « Royal Tham.es Yacht Club » de
Londres, qui compte parmi ses mem-
bres le prince Charles, a lancé un défi
pour la prochaine « Coupe America »,
la plus célèbre épreuve de voile. C'est
ce qu'a annoncé un porte-parole du
RTYC, qui a précisé : « Nous avons
adressé un télégramme au « New York
Yacht Club », actuel détenteur de la
coupe, et nous attendons sa réponse. »

Le financement de cette opération se-
ra assuré par plusieurs membres du
RTYC, groupés en un syndicat. La der-
nière tentative britannique pour ravir
la « coupe » aux Etats-Unis remonte à
1964.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Milan prend la tête

Cagliari—Bologna 2--1 dirigée par mister Lo Bello, on a évalué
Catania—Roma 1—2 à plusieurs tonnes le poids des fusées
Fiorentina^—Foggia 3—0 de tous genres ayant explosé dans le
Juventus—LR Vicenza 2—1 ciel.
Lazio Sampdoria 1 0 Pendant ce temps, toujours sans son
Napoli—Milan 0—1 maître à j ouer, Riva, Cagliari a réussi

Les rencontres Internazionale—Varese à remporter l'enjeu surtout grâce à son
et Verona—Torino ont été interrom- gardien Albertosi et à son attaquant
pues à cause du brouillard. nomen shîni. T.* nrefmipr rar rlM rvara -

UN ENCAISSEMENT RECORD

90 mille personnes exactement ont
assisté au stade napolitain de San Paolo
à la rencontre mettant aux prises Na-
ples, qui était en tête du classement, et
Milan , son poursuivant immédiat. L'en-
caissement total des entrées constitue
un record absolu pour la formation du
pied du Vésuve. Il s'élève en effet à
175 millions de lires, soit 1 250 000 f rs
suisses environ. Ce qui est une compen-
sation pour les joueurs locaux qui, du
même coup, ont enregistré la premiè-
re défaite de la saison et ainsi cédé la
première place. Cette rencontre s'est
déroulée dans une ambiance extraordi-
naire qui a tout de même permis aux
visiteurs de concrétiser leur supériori-
té par un but signé par Prati. Alors queté par un but signé par Prati. Alors que ]* .tltre CB :i ?n nf, V0lt P?s ^es bien
le meilleur joueur dii terrain a 'été qm Parait les déloger. D'autant plus
Schnellmger qui , grâce à ses grandes qu! \e™s adversaires les plus craints,
qualités physico-techniques, régna en S0lt .Inter 

f 
J.̂ enlus ont respective-

maître au sein de la défense milanaise. ment 4 et 5 Pomts de retard '
Pendant que l'attaquant des visiteurs,

Que chaque parent se rassure : le RECORD BATTU
cours de ski des Mayens prévu du
1er au 5 janvier aura bien lieu, malgré Cela dit, nous pouvons annoncer au-
le peu de neige et son absence totale jourd'hui que le record est battu pour
sur la pente des mayens. Le comité le nombre des inscriptions. En effet,
a tout prévu. Si toutefois, la denrée ce sont 920 enfants, formant 91 classes,
première au bon déroulement du cours soit environ 40 aux mayens et 52 aux
ne faisait pas son apparition aux Collons, qui seront sous les ordres
mayens, l'ensemble des participants se- de cent moniteurs. Ces chiffres sont
ralt réuni aux Collons et les classes Plus qu'éloquents, si l'on s'imagine un
seraient réparties sur les pentes de peu la tâche énorme des responsables
Thyon où l'enneicement est suffisant. P«ur former tous ces groupes, selon

Domenghini. Le premier par des para-
des prodigieuses et le second par son
opportunisme. Alors que la « Juve » —
en dépit de sa victoire — n'a pas con-
vaincu à l'issue de la rencontre l'oppo-
sant « à casa » à Vicenza. On prétend
que dans le marasme local, seul l'Alle-
mand Haller s'est mis en évidence en
compagnie de l'arbitre PorceUl Le
joueur pour s'être montré à la hauteur
de la situation et le directeur de jeu
pour avoir fait preuve de fantaisie en
octroyant notamment deux pénalties en
l'espace de 10 minutes.

Ainsi, Milan conduit maintenant la
marche avec un point d'avance sur Na-
poli , suivi, lui, à la même distance
par Cagliari. Ce qui laisse entendre
que les Lombards sont maintenant ex-
trêmement bien placés pour décrocher
le titre car nn np vnît. rinc trp*c hionle titre car, on i
qui pourrait les c

les critères de l'âge, des aptitudes de
skieurs, de domicile, de repas (potage
ou non)... Il faut avoir vécu ce soi-
disant tirage au sort, pour comprendre
le travail préparatoire du plus grand
camp de jeunesse de Suisse. Nous som-
mes reconnaissants au président M.
Charles Rebord et à ses dévoués col-
laborateurs de ne pas refuser ou dé-
terminer un nombre de participants.
C'est la jeunesse sédunoise et environ-
nante qui doit profiter de cette magni-
fique et belle action du ski-club Sion
avec, bien entendu, le soutien financier
de la municipalité.

Chaque participant reçoit ces jours
une carte de convocation lui attri-
buant le numéro de classe et moni-
teur. Ces numéros n'ont absolument
rien à voir avec le degré de la classe.
Si le bulletin d'inscription a été rempli

Un beau cadeau

Le premier tour du championnat dantes où elle se limitait à un duel ——^——-——--------———-~-———————^—-——^—-——^—^-———-———
vailaisan de première ligue s'est ache- entre Sion et Martigny. Monthey, à
vé samedi dernier. Au terme de ces l'image de l'équipé fanion de son club. 1 I1 W% \ h§  _Jjoutes, Monthey, invaincu, s'est assu- s'est montré le plus fort et occupe la ilffll I O U f t l  O ¦ l_f _fl£ _ f l i _ _ iïré une solide place de leader. Et l'on première place. Mais il est talonné par 1 If 11 ll^l ¦ i l  

wm
\\ ¦¦ _f I li ^îne voit guère quelle formation pour- Sion A. Martigny A et Sierre. Le deu- l l l l v l l w l  W b W «  ¦ || I Uvl

rait empêcher les Bas-Valaisans de xième tour s'annonce donc des plus _?
participer aux finales de promotion de ¦ passionnant, car chacune de ces qua-
ligue nationale B. Si Sierre étonne tre équipes peut à juste titre nourrir <», ** l«**%JU ¦**¦<• M #% #% n A..u |T| &f *> W ï n w & %  A|IA M
par son bon classement, une grande l' espoir de remporter le titre en fin V PSPl  T l î i n i l P x  Kl Pll lPl I I / l lf Pl i
déception nous vient du BC Sion . Les de saison. O U I U U U U I I  I I U O  U U UI  VI Ollllj l l i l lf Oll
jeunes '•basketteurs de la capitale se 1̂
montrèrent incapables de remporter Classement : 

n Pour participer au tournoi inter- MICHEL WYDER (BC Martigny,
une victoire contre les premières équi- *• Monthey 6 5 1 11 national de Bremerhaven, qui au- 193-7), Jean-Pierre Baillif (Stade
pes des cités vaiaiisannes. Martigny II 2- Sion . A 6 4 * JJ ra lieu du 26 au 31 décembre et Français, 174-51), Fritz Haenger
surprit agréablement. En effet , les Oc- Martigny A 6 4 2 10 auquel participeront outre la Suis- (Birsfelden, 180-36), Glancarlo Er-
toduriens livrèrent dé bons marches, Sierre 6 4 2 10 se les formations d'Autriche, d'Al- motti (AS Viganello, 183-2), JEAN-
inq-uiétèrehit les meilleures formations ¦>• Saint-Maurice 6 3 3 9 lemagne de l'Ouest, d'Angleterre, MARIE WYDER (BC Martigny,
et réussirent même à faire trébucher 6- Martigny B 6 1 5 7 de Houande et ,je i>armée améri- 188-2), René Boillat (BC Pully, 184-
Saint-Maurice. Enfin, en queue de 7- Slon B 6 0 6 4 caine, la Fédération suisse a sélec- 26), Christophe Haenger (Birsfelden,
classement, Sierre Espoirs progresse et T „harnn ,- n n n„ t «_,._ ,:_ „A„J 0 _-„ tionné les joueurs suivants : 185-11) et Alessandro Cedraschi (Fe-
il esit probable qu'un deuxième tour m^Q.f ^f

0?™/ *lnt " acharné Le Erick Kund (Fribourg Olympic, derale Lugano, 185-2).
plus faste leur permettra d'abandon- "2°"°n'ip ™. f 

*'
^T ™7ia tête 198 cm - 44 sélections), Peter Kie- La moyenne d'âge de l'équipe re-

ner la lanterne rouge. ^u classement et met ainsi un ternTe "«r (BC Berne, 198-36) Yves Bour- tenue est de 23 ans. Cette sélection

Classement . à la domination sédunoise. Néanmoins *"» ®ta?e F
/
raîça>s' f

0"8'' ™™' * ete fffectué«. à la suite d'un sta-

1. MoZey 8 8 0 16 rien n'est encore joué et Sion possède . «« Mudry (BC Martigny, 205-0), ge, qui a eu lieu a Macohn.

2. Sierre 51 8 6 2 14 ious les atouts nécessaires pour con- t '
3. Leysin 7 6 1 13 server le titre qui fut sien l'an der-
4. Saint-Maurice 8 4 4 ' 12 nier- Martigny connut passablement de BC Monthey féminin, et ceci pour la
5. Martigny n 8 4 4 12 malchance puisqu'il dut s'incliner par première fois dams les annales du bas-
6. Sion 7 4 3 11 deux fois sur un score très serré. Mais ketball valaisan.
7. Monthey II 8 2 6 10 les basketteuses bas-vailaisannes ne _.. I .. .,.7. Monthey II 8 2 6 10 les basketteuses Das-vaiaisannes ne
8. Slon II 8 1 7  9 son^ Pas encore distancées, et au prix Classement :

g 0 8 8 d'un second tour excellent, elles pour- 1. Sierre
raient fort bien bouleverser les posi- 2. Slon

9. Sierre Esp. 8 0 8 8

La compétition junior fut beaucoup
plu» disputée que ce* années i précé-

¦WIWtBBMBBBMMBMMMWMBBMWlWWpiW—«B—^—_—¦_«_M_M_ _̂W_WWMM_WWW__i _̂^M_WM_l_i_MMMB _̂^—»

—_——"™——_™™iw_M_i_MiÉÉ__»—¦_»_»_«_ ¦_—__¦!«_¦¦ •¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦— ^

ri M.rvtpç ni'i alla oc limitait à un Hn*>l , _——_———.__——

tions actuelles. Notons également que 3. Martigny
l'an prochain verra l'entrée en lice du

de Noël
Loterie suisse à numéros, liste des

gagnants du tirage du 19 décembre
1970 :

1 gagnant avec 6 : 377 863 fr. 50
194 gagnants avec 5 : 1 947 fr. 75

10 909 gagnants avec 4 : 34 fr. 65
188 625 gagnants avec 3 : 2 fr.

35x1 3
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto Nô 49 des 19-20 décem-
bre 1970 :

35 gagnants avec 13 : 2554 fr. 35
801 gagnants avec 12 : 111 fr . 60

3 3 0 6
3 2 1 5
3 1 2  4
S 0 3 34. Sierre H

•Tennis - Tennis - Tennis§ËÊ
wMc /̂////////////////// ^^^^^

Wimbledon :
augmentation des prix

Les championnats internationaux de
Wimbledon seront dotés de 50 000 li-
vres de prix en 1971. Cette somme re-
présente une augmentation d'environ

¦¦o

( Victoire de
1 Michèle Jacot
= Déjà victorieuse cette saison du
H slalom spécial de Bardonecchia, la
M Française Michèle Jacot, lauréate de
H la coupe du monde l'an dernier, a
s remporté le slalom géant du Grand
= Prix international des Contamines-
g Montjoie (Savoie). Michèle Jacot
H s'est imposée devant les Américaines
g Barbara Cochran et Sandra Poul-
H tren.
I 1. Michèle Jacot (Fr) 1;27"75. 2.
= Barbara Cochran (EU) l'28"03. 3.
1 Sandra Poulltren (EU) l'28"75. 4.
I Britt Lafforgue (Fr) l'28"7. 5. Betsy
1 Clifford (Can) l'28"79. 6. Florence
s Steurer (Fr) l'28"94. 7. Karen Budge
s (EU) l'29"10. 8. Jacqueline Rouvier
I (Fr) l'29"49. 9. Jocelyne Pérlllat (Fr)
I l'29"52. 10. Marilyn Cochran (EU)
g l'29"65.

| Un « match » Suisse-EU
g Les équipes nationales des Etats-

 ̂
unis t?L ue ouïsse uiayu'ueiLMii un

= match international de slaloms pa-
g nallèles, le 28 décembre à Flutns
s (Saint-Gali) . Les deux fédérations
g se sont mises d'accord pour aligner
g chacune sept coureurs, qui seront
s répartis selon la liste des points
= FIS.

Programme de:
Grindelwald
Wengen et
yellKifii'ii

Les organisateurs bernois des
épreuves internationales 1971
comptant pour la coupe du mon-
de ont arrêté le programme sui-

MMMmm\ _H n

Record de participation au cours des Mayens
920 enfants et 100 moniteurs

\

modification, tout doit être synchronisé.
Et on le comprend fort bien avec près
de mille enfants...

PARENTS, CECI VOUS CONCERNE

Il est toujours utile de rappeler aux
parents que leurs enfants doivent se
présenter avec un matériel en ordre :
fixations réglées, habits chauds, gants,
etc. Le mot d'ordre du camp se résume
ainsi : DISCIPLINE ET EXACTITUDE.

L'horaire des cars le 1er janvier est
le suivant : ,

Pour les Collons (côté Caisse d'Epar-
gne, carte rouge) : 8 h 15.

Pour les mayens (côté bureau They-
taz, carte blanche) : 8 h 30 ; un car
spécial est prévu avec arrêts Caser-
nes, Bramois et Crettaz à 8 h 20.

Pour le retour, les cars partiront dès
15 h 30.

Des messes sont prévues pour les
1er et 3 janvier, mayens à 15 h 45,
Collons à 16 heures et Sion Sacré-
Cœur à 16 h 30.
: Nous donnerons prochainement des

indications pour la journée officielle et
de clôture qui, cette année, revêtira
un cachet spécial avec la cérémonie
sur la place de la Planta.
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LE DISQUE DE NOËL
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/htf kmiMj on f̂ ^au^emma^^ 'm^

4B ___H______f :

No. 2530070 Fr. 24.-
Concertos de Noël de:
Corelli • Manfredini ¦ Torelli •
Locatelli/Orchestre Philharmonique
de Berlin/Herbert von Karajan

! Menu de Noël
1 à 17 francs, service compris

1 L'oxtall clair en tasse

i i l l j :  jjÏÏ*JjjJH*IKj igf^ygjjg -̂ %

f

Pour passer a
sons de l'excel
Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année dans l'ambiance et la gaieté aux
sons de l'excellent orchestre Pierre Bocquet

Phôtel-restaurant Central
MARTIGNY vous propose ses menus

Pour Noël Pour Saint-Sylvestre Pour Nouvel-An
à Fr. 16.- à Fr. 32.— à Fr. 16.-

Madrilène double du bon viveur Pâté en croûte maison Consommé double en tasse
Paillettes dorées ou + +Darne de saumon pochée w *¦*¦ * it * Filet de sole normande

Filet de perche Orly Tortue claire en tasse ^ ̂Sauce mousseline * à. Bouchée Magador G|90t d agneau
* * * à ou

Dindonneau de Noël Poussin sur canapé Entrecôte princesse
aux marrons ou Pommes boulangères

ou Cœur de charôlais au four Haricots braisés
Côte et chops d'agneau vert pré Sauce périgourdine Salade panachée
Choux de Bruxelles limousine ft £ ^ ^Pommes dauphines Pannier gauffrettes _¦«._„.. J» «,»-,=-,,Salade mimosa Délice de nos jardins Plateau de froma9e

* *  
Salade

^ 
Waldorf Meringue glacée chantilly

Parfait au Grand Marnier T.„„«V,« C;,,* é.,i..«»«» °u

* * Tranohe Sa.nt-Sylvestre Corbeille de fruits
Bûche de Noël Tourte de l'an nouveau * *

Musique - Danse - Cotillons et service compris
Prière de réserver votre table au (026) 211 84. 36-3411

3>» «3
„-,<-•

^̂ ™*̂ gss-o Qf\Aa li i-—i

ITAS-IV

K̂ PHH -.-ÊÊM Mardi 22"12"70

A la rôtisserie du Bois-Noir à St-Maurice
partiellement rénovée pour les fêtes

une installation de broche et grillade de 30 m2 unique en Valais
vous attend.

Dans oe cadre :
•on chef, M. Arnold LORETAN, vous propose :

fr sa carte gastronomique française

-ft ses foies gras

fr son grattn d'écrevlsses

-ft sa carte de poissons

fr sa cave réputée

-fr ses spécialités italiennes :
Pizza Bosco N&rro Fr. 4.50
Pizza aux fruits de mer Fr. 5.50
Pizza au jambon Fr. 5.50
Tous les jours :
Assiettes de jambon à (a broohe Rr. 6.50

Toutes les pâtes fraîches fabriquées par la maison

Son menu touristique à Fr. 17.—

En exclusivité, le trio équatorien « LOS IMBAYAS» tous
les soirs et les dimanches après-midi

Pour les fêtes de fin d'année

RESERVEZ
vos places dès aujourd'hui au tél. (026) 841 53

Exceptianellement OUVERT le 24 décembre au soir

36-1245

¦ Pour vos repas
l de fêtes!
¦ Saumon fumé c on
B 

les 100 g. ^̂  ¦ mam \J

- Langoustes OO _
H surgelées le kg. ¦¦ -_¦_¦ ¦

¦ Canards A QOde Hongrie, surgelés le kg. ^m ¦ *̂w \éf

m Pintades 7 en
de Hongrie, surgelées le kg. ¦ ¦ Ĵr \J

¦ Dindes c Qf\
« de Hollande, surgelés le kg. ^_r ¦ •%& \&

m Pigeons 1 fi RO™ de Hongrie, surgelés (e kg. I V^ ¦ %*£ \#

Dès le 22 : arrivage de
g Dindes fraîches de Hollande

Poulets frais de France
Chapons frais de France

| Voyez notre assortiment et nos prix
à notre

¦ BOUTIQUE DES VINS¦ A la
¦B I II I
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SI vous pense

z offrir * 
SI vous vouiez vêtir * 

SI vous désirez créer
jyy|JE> un jouet : * élégamment votre enfant : * un climat de rêve :

BIBV APUTTII Visitez notre exposition... •£¦ chez « Baby-Center »
BÂB Y C En.TER Vous ne le regretterez pas ! « élégance » n'est pas synonyme de « cher » _L Nous sommes les spécialistes pour meubles

... J. ,„ r„„. c ,:„-,_.,uj_ D.„i _. . . . ,, _,_ « votre chambre d'enfant. Et toujours des

Téi (027) 2 6^^5,SION Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures DO_S_*^ <_ . 1» t™.

Mardi 22-12-70 > ffewe$k J f -v s .̂ Avls ]_ _̂I?T ~ Publia ~ _̂wweSfe*S "? r,-«<4':_ <>£-•!' &i 7_ Ja?f - Pl̂ ftStè ¦ Ktavftflfetp ** fiffl&B- tfA? SHWWP

CHAMADE NOUW A T PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAREU^ GUERLAIN
CHAMADE NOUV / |\ PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU. lâj^FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFol GUERLAIN
CHAMADE NOtH fi S PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU M FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFl S GUERLAIN:
CHAMADE NOU C JJ >ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU 3FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFlMoUERLAIN
CHAMADE NOIP tt§i ?ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU ) K FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARjj| ffiJERLAIN
CHAMADE NOU^ f ^% PARFUM GUERLAFN CHAMADE NOUVEAuJjraUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PA^| i^RLAIN
CHAMADE NOljJLfcV'ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEA^HHkM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PA§ j iiRLAIN
CHAMADE NC  ̂ B^RFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVF^^^H v' GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAKM §€JERLAIN
CHAMADE TJÊ 

^̂

lJM 
GUERLAIN CHAMADE NOUV||ë| B GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFuivitiUERLAIN

CHAMADF JIÉ§ Ék JM GUERLAIN CHAMADE NOUV V^B HP GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADMj mM GUERLAIN CHAMADE NOUVE>^»*̂ M GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMAI WBêÈëÉÊÊÊÈ M vï GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU^?®! UM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMAl fWB ÏPf M GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADL\\^ ™ufj M GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADE N?H§ J^HiFlM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADE NO i3___Si LRFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN

DROGUERIE-PARFUMERIE DE LA MATZE, SION - A. Thêvenon - Tél. (027) 2 38 89

psjgj ijs: yeux en regardant Nicolas en disait beaucoup plus long. « C'est — Une des servantes peut rester auprès de Catherine, dit
qu'elle est charmante, cette petite ! » pensa le comte en allon- Nicolas. Naturellement Miranda doit aller au bal. Elle apprendra
géant discrètement le cou afin de dominer la jardinière de roses vite à danser.
placée au centre de la table. « Et elle est tout simplement en — Très bien , cela n 'a aucune importance », répondit Joha.nna
train de tomber amoureuse du cousin Nicolas. Seulement elle en plongeant une cuiller dans sa glace à la vanille.
ne le sait pas, et personne autour d'elle ne s'en doute. Ces gens « Ah, ah, pensa le comte, la grosse n 'est pas si stupide, après
sont vraiment singuliers. » — Il rit intérieurement , s'essuya la tout ! Elle essaie de se débarrasser de la petite , de la remettre
bouche et dit : « Je suis très excité à l'idée de prendre part à a place. Le cousin Nicolas vient alors à . la rescousse, et les beaux
à votre grande fête du 4 juillet. Quel en est le programme, yeux de Mademoiselle lui envoient une caresse de remerciement.

SUS. Monsieur ? » Tout cela , au fond, n 'est que de l'instinct. Madame est peut-être
•Ait Nicolas se retourna vers son hôte avec son exquise politesse trop paresseuse et trop occupée d'elle-même pour comprendre
i—jggT habituelle. « Le matin nous aurons une fête pour mes fermiers : ce qui se passe. Monsieur est trop tenu par la conscience de sa
yg*g je crains qu'il vous faille écouter la harangue que je dois position pour s'en apercevoir. Quant à la petite , elle n'est pas
jjg3|} prononcer et qui est de tradition chez nous. > encore éveillée. Ce n'est, pour le moment, qu'un joli petit
Ŝ *§P II sourit, et le comte répondit : « Une harangue patriotique ? animal. »
(-̂ §5 <-'e sera avec plaisir. » On se leva de table et le comte examina Mirand a avec l'œil
£%j  ̂ Nicolas poursuivit : « A 

la fin de 
l'après-midi, il y aura un du connaisseur, admirant les membres effilés, la poitrine haute

gj—g ĵ» banquet suivi d'un petit bal. Nous avons invité quelques-uns de que soulignait la basque ajustée , la clarté du teint. Ce type
jdj-jçi nos voisins pour vous les faire connaître. blond cendré lui plaisait. Il aimait le nez légèrement retroussé,
£_S3& — Ce sera également un olaisir. Monsieur, i' adore la danse. le oetit erain de beauté noi r nui  fa isa i t  rps_<:nWiv le r-nin r fmi» rie,

40
« Sapristi , se dit le comte à lui-même, voici quelqu'un que

>

Devenez
propriétaires

SI.  MU VER AN
met en vente, pour fin 1971, un groupe de

villas jume lées, éiagées
en bordure de la route du Chili.

Situation exceptionnelle. Vue imprenable, tranquillité. A deux minutes
du centre de la ville.

Exécution de haut standing. Logements comprenant : cuisine, hall, deux
WC, une chambre de bains, un grand living, quatre chambres. Buande-
rie, étendage, chaufferie sur le même palier, une grande terrasse.

Architecte : Joël Bianchi, téléphone 4 41 21.

Vente et administration : Gabriel Monay, notaire, Monthey, tél. 4 22 89.

Architecte : Joël Bianchi, téléphone 4 41 21.

Vente et administration : Gabriel Monay, notaire, Monthey, tél. 4 22 89.

36-224

T] |flL |[aJ_r
Le modèle réduit, la radiocommande, le train j§ |;- i*/M̂ i|'lSt'électrique, le circuit de voitures, c'est l'affaire ^̂ ^̂ ^ 3B^̂ ^^^^pjj^&

Mârklin, Fleischmann, Trix, Hag, Liliput, Riva- ^^̂ ___^B '"'-
: 

' ¦'iil ŝS . " .;
rossi , Pocher Faller , Kibri, Vollmer , Kitty, Re- Rj

^
i0 --4IiË9__9_fl

vell , Frog, Cox, Graupner , OS, Simprop, Enya. ffi$ŷ M:"'1y?i**W
Supertigre, Hegl, Avlomodelll, Top Flite, etc. * /  ;-; ĵj~g|

Documentation sur demanda. H0_-Y CENTREj sloni 3̂  av de |a 
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.

Mazout r=C2>
de chauffage * \£jr
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Combustia - Micheloud & Udrisard
Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

SÎOn Tél. (027) 212 47
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piiÉÉiÉïj Second volet d'une trilogie civique
:\ U U VA LAI O M MONTHEY. — L'adnùnistration com- mes die la cité. Vendredi damier, à la Après «voir parlé des disparités Nous ne pouvons pas, dans ce bref

X. JÊS mumale a prévu trots conférences des- salle communale de la Gare, c'était au cantonades dues à notre fédéralisme, le compte rendu, donner connaissance de
™£;ii:S%W - _^MMM tinées à une information civique pour tour du député Charles Boissard d'en- conférencier rappela que la législation toutes les questions soulevées dans
|$y- l ^^-,, ir -^-¦- ¦¦Xï'- les citoyennes et les citoyens. tretenir un auditoire (qui aurait pu cantonale ne peut donc jamais être l'exposé de M. Boissard, qui a su in-
P§&:: Il y a un mois environ, lie président être plus nombreux) de la structure identique d'un Etat à l'autre, souli- téresser ses auditrices et auditeurs,

Edgar Ravarel avait traité des problè- cantonale. gnant également que nous comptons car ce fut un véritable cours d'instruc-
,. . . . encore des cantons à « landsgemeinde » . tion civique traitant — brièvement

Ce préambule fut suivi d'un expose
ayant pour objet notre structure va-
laisanne puisque c'est elle, en partie,
qui conditionne nos actes politiques et
sociaux, sur le plan intérieur du can-
ton, non sans avoir fait , au préalable,
un bref tour d'horizon historique, en
particulier sur les origines des can-
tons, leurs relations avec les pays
étrangers avant et après la Révolution
franaçise.

Selon la Constitution fédérale, les
cantons doivent être des républiques
et pratiquer certaines règles de démo-
cratie directe. C'est ainsi que le Par-
lement doit être nommé au premier
degré et non pas par un collège comme
c'est le cas dans certains Etats.

La Constitution de chaque canton est
soumise à l'approbation de l'Assem-
blée fédérale qui lui donne la « garan-
tie fédérale » . comme d'ailleurs aussi
les révisions partielles. On ne demande
pas que la Constitution cantonale soit
calquée sur celle de la Confédération ;
elle doit tout simplement ne rien con-
tenir de contraire à la Constitution fé-
dérale.

L'évolution du Valais, avec ses treize
districts, ses trois régions et ses deux
parties linguistiques, a été longue et
parfois douloureuse à certaines pério-
des de l'Histoire, opposant l'évêque de
Sion, prince temporel du Valais, aux
comtes de Savoie et aux dizains.

Après avoir décrit ce que sont le
pouvoir légisilatif représenté par le
Grand Conseil, le pouvoir exécutif qui
est le Conseil d'Etat et le pouvoir ju-
diciaire soit le Tribunal cantonal , il
parla des compétences de chacun avant
d'en venir aux districts et à leur struc-
ture.

Le droit d'initiative et celui de réfé-
rendum, ce dernier obligatoire en Va-
lais ont ¦ aussi été abordés, comme la
composition du Grand Conseil, celle du
Conseil d'Etat et du pouvoir judiciaire
sur le plan cantonal et celui d'arron-
dissement et du district.

L'exposé de M. Boissard , technique
certes, mais objectif , oermit aux par-
ticipants à cette réunion, d'avoir une
idée, générale " mais suffisamment
étendue pour augmenter le bagage des
connaissances concernant nos institu-
tions politiques cantonales.

La discussion qui suivit ne fut pas
très nourrie, à en croire que nos com-
pagnes qui ont obtenu le droit de vote
en 1970 sont maintenant suffisamment
renseignées pour exercer ledit droit.

peut-être du fait du temps imparti,
mais tout de même avec précision et
suffisamment de détails — de toutes
nos institutions politiques cantonale»
ainsi que du pouvoir judiciaire.

La prochaine et dernière séance
d'information civique sera consacrée
à nos institutions politiques fédérales.
Cette tâche incombera au conseiller
national Armand Bochatay.

I I

l'AVIVO).
Ainsi, dimanche, après une intro-

duction de M. J.-L. Descartes, le pré-
sident René Bressoud adressa ses sou-
haits de bienvenue à l'assistance et le
groupe des jeunes accordéonistes de
Mme Diàleste, composé de garçons et
de filles, offrit un concert très appré-
cié.

C'est ensuite la chorale de Monthey
que dirige M. Fernand Dubois, prési-
dent de Saint-Maurice, qui interpréta
quelques chants préparés spécialement
pour cette occasion, qui enchanta l'au-
ditoire avant que ne se présente
€ L'Orphéon » sous la direction de M.
Léon Gay, confirmant la valeur de cet
ensemble vocal alors que la jeune for-
mation de cuivres du district, l'Ensem-
ble de cuivres des Dents-du-Midi que
dirigent tour à tour les Donnet-Monay
et Avanthey, apportait sa contribution
par une prestation qui prouve que
cette formation est excellente.

Pour clore, la Société folklorique de
Val-d'Illiez, avec sa musique typique
et combien appréciée, avec ses couples
de danseurs, inspirait à l'auditoire la
nostalgie des vieilles coutumes de ce
pays que l'on tente, avec bonheur
d'ailleurs, de conserver.

Le président de Monthey, M. Edgar
Bavarel s'adressa à l'assistance, avec
l'aisance et l'à-propos que chacun
s'accorde à lui reconnaître, souhaitant
à tous d'heureuses fêtes de fin d'an-
née xanais que le pasteur ue ia tuin-
munauté réformée montheysanne ap-
portait la parole de l'autorité religieu-
SG.

Ce fut enifn la distribution d'un cor-
net, contenant des denrées alimentai-
res, à chacun des membres de l'AVI-
VO et la fin d'un bel après-midi pour
les personnes du troisième âge et de
nombreux pensionnés de l'Ai.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiiiiiiiiiniini
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MALOU, une fille débordante de
charmss
HENRY et SYBILLE, une attraction
flamhanfe I

Trois des jeunes accordéonistes que formé Mme Dlaleste lors du concert de son
groupe.

Au SC Val-d'Illiez -
Les Crosets

VAL-D'__LLEZ. — Vendredi dernier,
sous la présidence de M. Gilbert Perrin
s'est tenue l'assemblée générale du ski-
club de Val-dTEliez - Les Crosets en
présence d'une trentaine de membres
sur plus de quatre-vingt que compte
le club.

Mlle M.JL. CadHet-Bois, secrétaire-
caissière, donna connaissance et du pro-
tocole de la dernière iréunion et de la
situation financière du club. Celle-ci
exige que de nouvelles entrées soient
enregistrées et c'est ainsi que l'assem-
blée accepte une augmentation substan-
tielle des cotisations.

Afin de remercier Raphaël Guérin
qui fut président du comité d'organi-
sation des championnats valaisans de
ski alpin en 1970, H lui est remis un
cadeau-souvenir. C'est ensuite une dis-
cussion très initéressante en ce qui con-
cerne la mise sur pied des champion-
nats suisses OJ du groupe ouest qui
auront lieu les 27 et 28 février pro-
chains aux Crosets. M. Raphaël Guérin
qui venait d'être congratulé pour son
dynamisme eit son entregent accepte
de présider le comité d'organisation de
ces championnats.

Erreur
de mise en page

MONTHEY. — Dans notre édition de
lundi, en page 7, nous avons eu la désa-
gréable surprise de constater que deux
articles avaient eu les titres intervertis,
ce que nous déplorons, mais nous som-
mes certains que nos lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes. Il s'agit des
compte rendus concernant les mani-
festations de Noël chez le groupement
des sociétés montheysannes et du Car-
tel des syndicats chrétiens.

Cours pour
professeurs auxiliaires
LES CROSETS. — Samedi et dimanche
Hprnior. l̂ s directeurs des BSS de

¦iB
Noël dans la rue

Le concours de tir inter-polices
Chaque année, au début de l'hiver,

les agents des polices cantonales et
locales de Martigny, disputent un tir-
concours amical au pistolet. Par équi-
pés et sur le plan individuel. Cette
manifestation amicale s'est achevée
par un repas auquel assistaient le cdt
Ernest Schmidt et le président de la
ville, M. Edouard Morand.

Voici les résultats :
Police municipale :

1. Rausis Fernand 83 ; 2. Delavy Al-
fred 75 ; 3. Jenzer Robert 68 ; 4. Bur-
cher Gfflibert 62 ; 5. Gross Michel 58 ;
6. Abbet Gilbert 53. — Moyenne : 66,500.
Police cantonale :

1. Sauthier Michel 89 ; 2. Mariéthoz
Jean-Pierre 86 ; 3. BeHon André et
Derivaz Gabriel 85 ; 5. Hugon Camille
80 ; 6. Evéquoz Jean-Pierre 79 ; 7.
Fort Robert ; 8. Neuwerth Jean-Marie
74 ; 9. Buemi Roger 74 ; 10. Reiohen
Freddy 73 ; 11. Moix Pierrot 63. —
Moyenne 78,545.
Individuel :

1. Sautiller Michel 125 ; 2. Rausis
Fernand 120 ; 3. Bellon André 118 ; 4.
Mariéthoz Jean-Pierre 117 ; 5. Derivaz
Gabriel 113 ; 6. Evéquoz Jean-Pierre
111 ; 7. Hugon Camille 105 ; 8. Buemi
Roger 105 ; 9. Jenaer Robert 104 ; 10.
Fort Robert 103 ; 11. Delavy Alfred
101 ; 12. Neuwerth Jean-Marie 98 ; 13.
Reichen Freddy 93 ; 14. Moix Pierrot
92 ; 15. Perroud Hermann 89 ; 16. Bur-
eher Gilbert 83 ; 17. Gross Michel 83 ;
18. Gaudin Joseph 75 ; 19. Abbet Gil-
bert 74 ; 20. PiHet Edgar 61 ; 21. Sau-
dan Pierre 55 ; 22. Barmann Yvon 36 ;
23. Moulin Jean-Marie 23.

Au concours d'équipes, la palme re-
vient à la formation Rausis - Bellon -
Gaudin qui après avoir franchi bril-
lamment les tours éliminatoires a dis-
posé de l'équipe Perroud - Delavy -
Evéquoz en finale sur le résultat .de
66 à 64.

Les participants nous prient de nous

MARTIGNY — Une erreur s'est glis-
sée dans notre article paru hier en
ce qui concerne Noël dans la rue.

Un premier cortège a eu lieu mar-
di dernier. Le second se déroulera
ce soir, mardi 22 décembre, à 19 h 30.

Les élèves du collège, fanfare en
tête, partiront du Bourg et feront
des arrêts en cours de route avant
de rejoindre la ville.

Le public manifestera certaine-
ment sa satisfaction en versant son
obole destinée à « Terre des Hom-
mes ».

Que tous, ce soir, fêtent Noël dans
la rue.»

Un beau Noël
des enfants

FULLY — Le Noël des enfants qui fut
organisé au Cercle démocratique a rem-
porté cette année encore un vif succès.

Une vingtaine d'enfants, à la mine
parfois timide mais décontractée, se pro-
duisirent devant le micro en récitant
des poèmes et des chants de Noël. Les
productions terminées, le Père Noël,
chargé de cadeaux, fit son entrée sous
les ovations des enfants. Plus de six
cents paquets ont été distribués faisant
ia joie ces granas et aes peints. _n re-
nnmnoncp lcc ûnfanfc nui c_ crtr,.+ rnv_
duits ont reçu de M. Gaston Bruchez
un magnifique livre créé par lui-même
et intitulé : « Le merveilleux conte de
Sandine ».

TrYnt eut lr»r»cr A& l,a.T^,'àa_mîi^i 
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cent Carron s'est plu à diriger quel-
ques chants de Noël, interprétés par les
enfants

Ce joyeux après-midi s'est déroulé
dans une agréable ambiance de cadeaux
*>t. d** frin-ndÎRpiK- Mario, il n*> faut, nas
oublier, chers enfants, que la fête de
Noël signifie avant tout la venue du
Christ en ce monde et la préparation
des cœurs à l'Enfant-Jéaus.

Un Agaunois
ingénieur diplômé

SAINT-MAURICE. — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Jean-
Claude Coutaz, fils de feu Joseph
Coutaz, de Saint-Maurice, vient de
réussir brillamment les examens fi-
nals d'ingénieur en mécanique, dans
la direction de l'aérodynamique et
réfrigération, à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Durant ses
études, M. Coutaz se dévoua dans
des organisations de jeunesse : il fut
durant plusieurs années le président
émérite des JCCS de Saint-Maurice,
il fit partie du comité cantonal de
ces mêmes jeunesses et assura avec
succès la lourde tâche de président
rie la Fédération romande de la SES
(Société des étudiants suisses). Nous
lui adressons nos plus chaleureuses
Félicitations et plein succès dans la
riche carrière choisie. Nous asso-
cions à nos vœux son épouse et
son jeune fils.

Au Syndicat des employés
communaux

MONTHEY. — Jeudi dernier, au café
du Belvédère, les membres affiliés au
Syndicat des employés communaux , ont
eu leur assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Raymond Jardinier.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident apporta des précisions sur les
améliorations de traitements ainsi que
de nouvelles et précieuses informations
concernant la caisse de retraite du
personnel.
Aux élections statutaires, M. Raymond

Jardinier est confirmé dans sa fonc-
tion de président. Il sera assisté de
MM. Henri Bérod, vice-président; Ro-
land Riedo, secrétaire ; Alexis Thal-
mann, caissier et Germain Clerc, mem-
bre-adjoint.

ERRATUM
FULLY — Dans notre édition de same-
di dernier, sous la rubrique « Echos de
Fully » une erreur s'est glissée concer-
nant les décisions de la municipalité.

En effet, le COEFFICIENT D'IMPOT
A ETE MAINTENU A 1,6 et non pas
1,8 comme indiqué.

Nous nous excuson auprès du conseil
communal et auprès des citoyens de
Fully qui auront certainement corrigé
d'eux-mêmes cette erreur car ce coef-
ficient d'impôt ne peut être supérieur
à 1,6.

Soirée annuelle

de la gymnastique
« Espérance » de Saxon

SAXON — C'est devant un nombreux
public que la société de gymnastique
« L'Espérance » a donné sa tradition-
nelle représentation.

Après les souhaits du président de
la société, les pupilles, pupillettes, ac-
tifs et dames ont prouvé une fois de
plus aux spectateurs le traval assidu,
accompli durant de longues soirées,
précédant la manifestation. Les treize
numéros figurant au programme ont été
interprétés avec beaucoup de brio et
l'auditoire enthousiaste ne ménagea
pas ses applaudissements.

Nous félicitons les responsables, ainsi
que les monitrices et moniteurs de la
section pour la magnifique soirée pré-
parée à notre intention et nous les re-
mercions pour cette agréable récréation.

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?
Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nellement mangé plus que de coutume ?
Ce. repas vous pèse. Vous n'en gardez
comme souvenir que des renvois, des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ?
I _kC inn rc_rli_n-ro ai-\+i4e> An D-,*-. -.;-. ***«..
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Cette photo aurait pu  être prise n'importe où en Valais. Ceux des Marécottes
ne me démentiront point. On se trouve Ici à Plan-Sergent dans le Valgrlsanche.

MARTIGNY. — Isérables est un vil-
lage accroché à plus de 1100 mètres
d'altitude, sur le flanc droit de la gor-
ge de la Para. H occupe une situation
audacieuse, étrange et étale ses mai-
sons entre le « Vatican » (cercle con-
servateur) et le « Kremlin» (local des
radicaux). Tout autour, des champs de
seigle, de froment , de pommes de ter-
re. Des vergers aussi. Bien avant l'é-
tablissement de la ligne du chemin de
fer du Sirnplon, on l'a surnommé
« grenier de Martigny ». En raison des
quantités de céréales qu'il exportait.
En face, le coteau d'Auides. Derrière
une crête, les rnayens de Fey (com-
mune de Nendaz).

Un téléphérique de construction har-
die relie le village à la plaine.

Là-haut s'est produit un miraole au
cours des deux dernières décennies :
c'est l'alliance du caractère ancestral,
familier, traditionnel du pays et de
ses habitants avec les exigences de la
vie moderne, du tourisme, du sport,
du confort hôtelier.

Comment?
En 1957, les travaux de Ma_vois_i

dont les ramifications se manifestaient
jusque sur le territoire d'Isérables, al-
laient s'achever. Cantines, baraque-
ments, téléphériques, touxa à béton
disparaissaient comme par enchante-
ment. On rendait à la nature un coin
de territoire sur lequel des centaines
d'hommes peinèrent cinq ans durant.

Mais il fallait vivre au village. Si
possible y conserver sa population et
éviter l'exode rural.

On opta pour l'industrie.

-u.nnmu^mMwv^̂r MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1
'V*V Rédactëur ':Emm Martigny, tél. (02S) '22710 'Pubïlcïtt: Publicltas SA, av. Gare 21, Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 ïi

LES ALPES: LA LIGNE QUI PARTAGE
LES EAUX ET UNIT LES PEUPLES

™ "- ~ -" ¦'—JT""*—- - -¦ TES MARTIGNY. — C'est le sentiment que 9H_^_E9l9î!5 _̂_ _̂_ BB_l 3
; itilFftffff nous avons tous eu, la semaine der-

,̂ -1^8 nière, en participant au « symposium » BÊfcZld'Aoste qui avait pour objet : « Neige B È É ~
et avalanches dans l'arc alpin ». Ht

^^gJJM H avait été convoqué par l'assesseur f̂c-v;.;.
aux travaux publics, M. Robert Roi- _KF1-^Bi_^____rT^fcilandoz , dans le but de créer dans la IgÉbfc/ HÉJBHIi "
région auton ome un centre permanent TJlit^

C'est ainsi que le 14 septembre 1957 la, fabrique qui occupe toujours les
pouvait avoir lieu l'inauguration de la locaux de la partie inférieure,
succursale de la Fabrique d'horlogerie Dès le mois de février 1970, une di-
de Fontainemelon qui occupe actuel- zaine de persones du village partaient
lement plus de 100 ouvriers et em- dans :les filiales de Miserez et San-
ployés. En majorité des femmes. gland1 pour y être formées, et dans les

H a aussi fallu penser aux jeunes
gens, aux maris.

En 1965, l'orfèvrerie. Solà1 ouvrait ses
portes dans un bâtiment neuf et sur-
dimenislonné. Maison spécialisée dans
la fabricaition des services de table.
Malheureusement, cette entreprise ne
put tenir toutes ses promesses face à
la concurrence effrénée de certains
pays asiatiques. Après avoir occupé
urne trentaine d'ouvriers, la maison
travailla au ralenti. La direction se
tourna alors vers la production de pe-
tites séries sur le plan artisanal. Pro-
duction de classe et de choix qui sau-
va l'entreprise.

Des locaux, toutefois, restaient dis-
ponisibles et au mois de juin 1969,
une commission communale pour la
recherche industrielle présidée par M.
Fredy Monnet, effectuera un véritable
pèlerinage dans le Jura pour aho-tir
finalement dans la fabrique de boîtes
de montres Miserez et Sanglard, à
Saignelégier, maison qui occupait dé-
jà près de 600 personnes dans quatre
centres : à Cornol, Saignelégier, Mont-
faucon et Nendaz.

Les pourparlers allèrent bon train
et le 28 septembre de la même année,
l'assemblée primaire d'Isérables ac-
ceptait à la quasi unanimité rouver-
ture d'un crédit de 500.000 francs des-
tiné à rétablissement d'une nouvelle
industrie et à l'achat du bâtiment So-

à l'image de ce qui s'est fait en Suisse.
Contribution valable à la sauvegarde
des populations de montagne, des tou-
ristes skieurs. M. Roilamdoz avait à
ses côtés d'éminents spécialistes qui
sont le colonel Arnol, chef des secours
du GAI, le capitaine Lamberti, le gé-
néral en retraite Fabre, personnalités
à qui l'on doit un embryon de service
d'avalanche institué dans le cadre de
l'école militaire alpine.

Des Français intéressés par sembla-
ble organisation à créer dans la région
du col du Fetit-Saint-Bernard, con-
duits par l'abbé Borrel, conseiller gé-
néral de la Savoie, se sont également
associés à la réunion à laquelle l'Au-
triche délégua l'ingénieur Anton Faer-
ber. spécialiste des mesures de protec-
tion, la Suisse l'ingénieur forestier H.
Frutiger, de l'institut du Weissfluh-
joch sur Davos.

C'est à ce dernier qu'il appartint de
parler des expériences faites chez nous
dans le domaine de ia recherche et de
la protection.

s TTrotlloc! ovr*c.riennr.oc ncnn.c_nnnc /^.itt*ovieilles expériences, osons-nous aire,
puisque les premières datent de 1928.

derniers jours de mai — c est-a-dire
onze mois après les premiers contacts
— la nouvelle fabrique de boîtes de
montres ouvrait ses'portes à Isérables.

Elle occupe actuellement 30 ouvriers
qui ont eu à cœur de s'arracher à leurs
anciennes occupations, de changer de
direction, de recommencer à zéro.

Hier, c'est avec joie, satisfaction,
qu'au cours de l'inauguration officiel-
le, le président de la commune, M.
Lévy Fort, pouvait s'adresser aux re-
présentants des autorités fédérales,
cantonales, des communes voisines, aux
ouvriers en leur .disant tout le con-
tentement de la population de ce vil-
lage de montagne qui grâce à l'indus-
trie peut vivre décemment sans aller
chercher ailleurs des moyens d'exis-
tence souvent illusoires.

On a, croyons-nous, bien choisi.
Car, comme l'a fait remarquer M. Mi-
serez, la Suisse se doit de réagir en
développant les groupements de pro-
duction car plus on fabriquera de
mouvements d'horlogerie de qualité,
plus on aura besoin de boîtes de mon-
tres. Cette dernière industrie joue en
effet un rôle important mais souvent
méconnu. En effet, il ne suffit pas à
une montre d'être précise ; il faut
qu'elle soit belle et robuste. C'est à oe
moment que le rôle de la boîte de-
vient de plus en plus important et in-77? M, " , „ WAJ i Tn toutes les indications sur la situation UT" M T ,  ̂ „UIW;U40JU" »'""vient de plus en plus important et in- 
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et le danger d'avalanche la fréquence solidarité.
PESPECTIVES D'AVENIR de ces avalanches. Ces documents con- lj a va'llée d'Aoste est donc
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Les conditions météorologiques sont souvent les mêmes dans le Valais et le
val d'Aoste. Les habitants des vallées latérales de la Dolre baltée connaissent
comme ceux de Conches, de Saas, de Zermatt, d'Anniviers, d'Hérens, des Dran-

ses, etc., les dégâts provoqués par les avalanches.

Elles se sont poursuivies dès 1933 par tection des chemins de fer, des routes,
la création de l'institut que l'on sait, des chemins, au transfert des habita-

- puis, dès le début de la guerre 1939- tions dans des endroits sûrs.
1945, par la publication régulière des
bulletins d'avalanches. LE DECLENCHEMENT ARTIFICD3L

Le but de ces derniers est de préve- _. . . , . . .
„,•„ A +™™. i~„ U „U;A-„„I „ I „„ 4.„,.„- „J.__ Parmi les mesures de protection con-nir a temps les habitants, les touristes . . avalanches M Frutieer a éea-de certaines zones du danger imminent îre les. avalanches, M Jj rutiger a ega-
qui menace leurs vies, leurs biens. Pour ^î ^^^^ f̂ clc^.se protéger, ils facilitent en outre la ïlclai 9.m' ej?.,f talie' ne pe™ acpelle-
prise de mesures de protection inddvi- m

 ̂
3^̂ ^̂ * TrMficTeT d'ava-duelles ou collectives. .  ̂
o^encnement artiiiciei a ava-

80 «/. des avalanches sont étroi- lanchfis « *"* .!n J>rem
 ̂

l'ieu pour
tement aux chutes de neige aooompa- ass

^

er la 
securite des skieurs. On le

gnées ou non de vents. En se rendant Pratl<
f * ™*?} pour proieger des objec-

compte du changement et de l'état des M
T
S et . ? ,?s, naDltes- , ,

conditions atmosphériques ainsi que de . lj 6s spécialistes peuvent opérer de
la neige, on arrive dans la plupart des *eux n»a_ieres i déclenchements pério-
cas à doiiher des prévisions valables. ***** P°yr prévenir de grosses ava-

Ceci grâce à 50 postes d'observation ^P
11

®3 ; déclenchements a 
la fin d une

répartis dans 7 régions olimatologiques sene.d? Précipitations, de tempêtes. Ce
et météorologiques donnant des ren- Pr°oede est considère coimne un ins-
seignements journali iers qu'on réunit Jrunxa* *£* u"e d?ns cf tte lu^e °ZT
au Weissifiluhjoch où ils sont interpré- tre ™e 

 ̂
de 

la 
nature. 

Un 
très

tés, comparés à ceux des dates anté- g,ran,d nombre de services de sécurité
rieures. Ces données importantes sont "f 1 servent avec toujours plus de suc-
représentées sur des cartes géographi- cès" ,°̂  Peut Prétendre qu'il donne des

r TP.5nilmaT.c nrpcnnp HTipctima nlip,c T ,r«*cques et dans des diagrammes. .,— T" i""""1— . -~-̂ ~ — —--
La rédaction du buhetin consiste d un hiver normal, on estime que le

alors en une compression de sorte que n™*re de déclenchements dans les
sa lecture ne dépasse pas 70 secondes. ^f sulsses 

^
e j lbu

t
e entre/T

nc„
La terminologie a été standardisée le î™00 -,68831"- Pendant celui de 1969-
plus possible afin que le vocabulaire 1970' û a Presaue double. On emploie
employé devienne familier à l'usager. f ouF cela des pétards, le lance-mine, .
On peut également obtenir des Infor- le bazooka , le largage de charges dé-
mâtions additionnelles en s'adressant PU1? un hélicoptère. Le « bang » super-
à un poste d'observation local ou di- sonique peut également déclencher des
rectement à l'institut du Weissfluh- avalanches.
ioch (BWA) Evidemment cela com.porte des ns-

L'établissement de prévisions exac- S?63 ,P°ur ?6U? chargés de mener à
tes dépend non seulement des rensei- bl'™ les opérations et il est îndispen-
gnements donnés par les 50 postes dis- sabîe d observer toutes les mesures de
séminés sur le territoire, mais égaie- Protection qui s'imposent car l'ampleur
ment de ceux contenus dans le « cadas- dune avalanche déclenchée peut dé-
lire des avalanches », le « plan de zones paXseT s Posions.
des avalanches». E s'agit de recueils °e ™f«tr_l expose, que M. Frutiger
de documents élaborés au cours de a *U9bre te lendemain de 

^
projections

40 ans d'observations. On y trouve taraneuses, souleva l'imteret de cha-

^'J=-!****'''is4(^̂ :y>:v':-:':::":"::;':':'>;-:v>;';-
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Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois l îl f̂l  ̂ ^?#v

Institut de commerce - Sion deNOBl _̂ ^̂ ^ î bx
Rentrée : 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
36-3803

®w®aw-spoRTs
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

mmEmm â̂ «_ .. ccnonTMi »

Posé che? vous en 30 minutes Entière-
ment fini Avec fond portes crépissage,
ceintures étanchélté et écoulements Prix
des olus avantageux

Bj 1 Vente par

M TECN0RM S.A. - Nyon
fÈÊÊÈ Route d» Slgnv 10 lêl (022) 61 42 67

Représentation ooui le Valais Michaud
Frères è Riddes lél (0271 8 72 07

P 22- 1620

*1$̂ g
Avenue du Midi • Slon - Tél. (027) 210 21

Ouvert ce soir mardi
jusqu'à 22 h.

36-5213

JCC. Q3L

JJ î ^T!T _̂___Z_Z_î

les foulards
et les cravates

o
Q-

durbe
Charles PID0UX

Aigle - Tél. 2 20 27

Pour les fêtes, grand choix de

plant
et fleuries : azalées, polnttezas, cy-
clamens, etc.

Terrines, arrangements et sur com-
mande toute confection florale, par
fleuriste diplômé.

Se recommande : Maye, fleurs

CHAMOSON, tél. (027) 8 7142.

36-44581

+BREV.+ PORTE-SKIS
MURAL
VOGEL

pour monter soi-même
& la cave, au garage,
etc. Environ 5 paires par
mètre. Fr. 6.80 pour une
paire de skis. En vente
dans les quincailleries
et magasins d'articles
de sport. Modèles spé-
ciaux pour hôtels,
écoles, cabanes, etc.
Un produit Efau.
E.Vogel, 051/9817 54
8102 Oberengstringen

RANGEZ T
ET tSOIGNEZ
VOS '
SKIS £

SUS -̂̂

La tourte
des j ours de fête

au tea-room et au bar

¦

i

_

Ce soir Mardi
mangez en famille chez

Poulet grillé
+ 1 ballon

H
uohler-Pellet

iôl.027/2.16.51AUX GALERIES DU MIDI SION

Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures

36-3002

« Chez NINO»
au restaurant de l'Hostellerie

Réservez vos tables au tél. (027) 9 69 69. SAINT-LEONARD

Réveillon de Noël Jour de Noël
,-r. 15.— (sans service) Fr. 16.— (sans service)

Jeudi 24 décembre 1970 Vendredi 25 «-«"«»• 1970

Terrine maison Le Parfait de foie gras
à ia fine Champagne Salade Waldorf

Toast et beurre

* -H-

La dinde traditionnelle La tassette de consom™
farcie aux marrons double Monte-Carlo

Choux de Bruxelles au bourre ¦&
Pommes berny . „ ... ,„ _._^„„_' Les filets mignons
Salade mêlée de veau ga8tronome

Primeur de légumes
Tourte glacée Pommes parisiennes

Salade caprice

¦M-

Pantors do friandises Le sorbet vodka

Annif Fleur J »

c ^yw^^'fry
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Trois affaires jugées par le Tribunal
~~~~~~~ ._—_^—-—— ——--—----¦- —-¦—i

d'arrondissement d'Hérens-Conthey

Dams le couvant de la soirée du
16 août 1970, à 23 h. 30, un jeune au-
tomobiliste circulait des mayens de
Sion à Vex. H avait à ses côtés un
camarade avec lequel il était allé faire
une randonnée.

Randonnée qui prit fin tragiquement
à l'entrée du village. En effet, le véhi-
cule sortit de la route et se renversa
dans um ravin après avoir brisé un
poteau électrique. La machine dégrin-
gola la pente sur une distance de
60 mètres. Les deux occupants en fu-
rent éjectés. Le conducteur se tira
d'affaire avec des plaies diverses, mais
son compagnon fut grièvement blessé.
Les deux hommes durent être trans-

Remorque
pour jeep ou trac-
teur, basculante à
main, charge utile
1200 kg., Fr. 550.—.
Garage de Pen-
thaz, 1349 Penthaz,
tél. (021) 87 25 00
ou 24 27 54.

portés à l'hôpital de Sion. Mais vu

entièrement révi-
sée, moteur neuf,
garantie de 6 mois,
expertisée, reprise,
facilités.
Garage de Pen-
thaz, 1349 Penthaz,
tél. (021) 87 25 00
ou 24 27 54.

de circulation avec un véhicule défec-
tueux.

Me Louis Allet rappelle les faits, n
estime que le fautif roulait trop vite,
que l'un des pneus de la voiture était
lisse ; qu'il a perdu lia maîtrise de sa
machine pour ces raisons-là.

Il requiert trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis ; il demande à la
cour de fixer le délai d'épreuve à deux
ans.

excessive. On peut tout au plus ad-
mettre qu'elle ne fut pas adaptée aux
conditions de l'état de la chaussée. Me
Rossier demande que son client ne soit
condamné qu'à une peine d'amende.

JUGEMENT
Le jeune conducteur est reconnu

coupable de violation des règles de la
circulation et de circulation avec un
véhicule défectueux. La cour ne retient
pas les lésions corporelles par négli-
gence. Elle condamne l'inculpé à 45
jours d'arrêts ; le sursis est accordé
avec délai d'épreuve fixé à deux ans.

Une affaire d'abus de confiance
Une dame avait économisé un peu certainemen t été utilisé pour une part

d'argent avec l'intention d'acquérir un à des travaux de transformation, mais
petit logement pour y passer ses vieux pas entièrement. On doit donc retenir
jours. l'abus de confiance, les actes n'ayant

Un jour, elle rencontra un monsieur Pas ®*e régularises,
qui lui proposa une affaire. Le procureur requiert douze mois

T- oi ^it ,-i ~o „„>;.i „™,c *.,„+ d'emprisonnement. Mais l'inculpe a— J ai. dit-il. ce au il vous iaut. .,., ... . . . -,«,.«u « u, un u, <-•= V4" J". v"us ?au- "; déjà ete condamne avec sursis en 1969.En vente, .1 n avait rien qui lui ap- J inepartenait en propre II soUiCïta simple- n £ la précédente devra êtrement les héritiers d'une part de mai- H Tou£îois < si dans un dé,laison et tenta de passer des actes avec dét&rr̂ irté v t _, est rendccsiix—ci *
Ce qui ne l'empêcha pas d'encais- JJ™ S tumu™' ^
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d6UX f°iS' Une PrWiSi0n  ̂ MeTean-FranÇr Gross, représen-
i; Irancs- tant les intérêts de la dame victime des

^
__s _rs_r»SSS-ïï j srff '^s?s_îr_ Tla fin du mois de juillet 1970. „™ „du„ ,„ro™™EL ?T2LJi- _!i.
Promesse qui ne fut pas tenue.
La dame se vendit au Registre fon-

cier et constata que la part de bâti-
ment n'était pas inscrite au nom du
vendeur. Dès lors, elle annula le mar-
ché et exigea le remboursement des
avances.

Mais le vendeur ne disposait plus de
l'argent, utilisé — dit-il — en bonne
partie pour effectuer les réparations
nécessaires. Travail qu'il fit avec un
aimi.

— H y a eu tromperie, note Me Louis
Allet, mais non astucieuse. L'argent a

Fin de fête meuve™
Le 12 juillet 1970, il y avait une fête Entre-tem]

folklorique dans un village du Centre. ensuite d'un
Deux jeunes gens, de moins de fort cher,

vingt ans, démunis d'argent, erraient Me Louis
dans la foule et tentaient de revendre reprend les
un tigre en peluche gagné au tir-pipe. et requiert u

Us voulaient acheter des saucisses prisonnemen
avec le produit de la vente du tigre. Me Max C

S'adressant à deux jeunes gens d'un ses, plaide e
autre village, ils leur présentèrent le tion n'ait p
tigre, mais furent mal accueillis. On peut fi

Peu après minuit ,alors que l'on d'esprit de .
avait passablement bu, les vendeurs mis en prés'
retrouvèrent, hors de la cantine de la TV et au
iête, les deux gars du village voisin. vexé les a

Us venaient derrière eux sur le ohe- étaient excil
min principal. d'une étince]

— Ça va « gicler » comme sur des poudres. Me
roulettes, dit l'un des deux jeunes du clients sont i
village voisin en voyant venir les deux ment connu
autochtones. appartenant

Prévoyant une bagarre, ces derniers j 3g
J ,̂ n

se munirent l'un d'un gourdin et l'au- aem qu u ™
tre d'une bouteille vide. JUGEMENT

Et l'irréparable arriva.
Lse deux visiteurs furent blessés et Les jeune

durent être soignés par un médecin. coupables di
L'un des deux fut même hospitalisé. pies. Us soi

Quant aux assaillants, ils prirent la d'emprisonné
fuite en réalisant leur acte. La peur accordé avei
les avait saisi. deux ans.

Plainte fut déposée. C'est un ;
L'affaire suivit son cours et c'est connaît les

ainsi que les deux autochtones se cette affaire.
voient assignés devant le tribunal.

Les pilotes valarsans organi

Une affaire d'abus de confiance
Une dame avait économisé un peu certainemen t été utilisé pour une part

d'argent avec l'intention d'acquérir un à des travaux de transformation, mais
petit logement pour y passer ses vieux pas entièrement. On doit donc retenir
jours. l'abus de confiance, les actes n'ayant

Un jour, elle rencontra un monsieur Pas ®te régularises,
qui lui proposa une affaire. Le procureur requiert douze mois

T- oi ^it ,-i ~o „„>;.i „™,c *.,„+ d'emprisonnement. Mais l'inculpe a— J ai. dit-il. ce au ul vous iaut. .... ... . . . -,«,.«u « u, un u, <-•= V4" J". v"us ?au- "; déjà ete condamne avec sursis en 1969.En vente, .1 n avait rien qui lui ap- J mepartenait en propre II soUiCïta simple- n £ la précédente devra êtrement les héritiers d'une part de mai- H Tou£îois < si dans un dé,laison et tenta de passer des actes avec dét&rr̂ irté v t _, est rend
CG)UX—ci *

Ce qui ne l'empêcha pas d'encais- JJ™ S tumu™' ^
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d6UX f°iS' Une P1X>ViSi0n dC MeTean-Franço
m 

Gross, représen-
i; Irancs- tant les intérêts de la dame victime des

^
__s _rs_r»SSS-ïï j srff '^s?s_îr_ Tla fin du mois de juillet 1970. propos au procureur gênerai, u oe±a. ±  un muio uc J "»»f <- "»•«• mande que le coupable soit sévèrementPromesse qui ne fut pas tenue. . H H

La dame se rendit au Registre fon- p 
T ,.'_, • ,_ , „, _ • ._ ,.,„„„,„

cier et constata que la part de bâti- ^^teL Xe JL de se Mstifierment n'était pas inscrite au nom du , ™ ne ,̂nte m.eme pas de se J'ustlIler
vendeur. Dès lors, elle annula le mar- ' c alr
ché et exigea le remboursement des JUGEMENT
avances.

Mais le vendeur ne disposait plus de Le tribunal prononce une peine d'em-
l'argent, utilisé — dit-il — en bonne prisonnement de quatre mois avec sur-
partie pour effectuer les réparations sis pour la seconde sanction qui est
nécessaires. Travail qu'il fit avec un assortie d'un délai d'épreuve de cinq
ami. ans. Mais celle-ci n'est pas subordon-

— H y a eu tromperie, note Me Louis née au remboursement des 12 000
Allet, mais non astucieuse. L'argent a francs.

Fin de fête mouvementée
Le 12 juillet 1970, il y avait une fête Entre-temps, la plainte est retirée,

folklorique dans un village du Centre. ensuite d'un arrangement qui a coûté
Deux jeunes gens, de moins de fort cher,

vingt ans, démunis d'argent, erraient Me Louis Allet, procureur général,
dans la foule et tentaient de revendre reprend les éléments de cette bagarre
un tigre en peluche gagné au tir-pipe. et requiert une peine de 45 jours d'em-

Hs voulaient acheter des saucisses prisonnement assortie du sursis.
avec le produit de la vente du tigre. Me Max Orittin, défenseur des aocu-

S'adressant à deux jeunes gens d'un ses, plaide en regrettant que l'accusa-
autre village, ils leur présentèrent le tion n'ait pas retenu la provocation,
tigre, mais furent mal accueillis. On peut facilement . imaginer l'état

Peu après minuit ,alors que l'on d'esprit de jeunes gens régulièrement
avait passablement bu, les vendeurs mis en présence d'actes de violence à
retrouvèrent, hors de la cantine de la TV et au cinéma. Les visiteurs ont
iête, les deux gars du village voisin. vexé les autochtones ; ces derniers

Us venaient derrière eux sur le ohe- étaient excités par l'alcool. Il a suffi
min principal. d'une étincelle pour mettre le feu aux

— Ça va « gicler » comme sur des poudres. Me Crittin démontre que ses
roulettes, dit l'un des deux jeunes du clients sont des jeunes gens honorable-
villllage voisin en voyant venir les deux ment connus, généralement paisibles,
autochtones appartenant à d'excellentes familles. Il

Prévoyant une bagarre, ces derniers *'afif 
d,'™ ^f

1*' v°ire d/un acci"
se munirent l'un d'un gourdin et l'au- deMt <*u a ne *aut pas dramatiser.
tre d'une bouteille vide. JUGEMENT

Et l'irréparable arriva.
Lse deux visiteurs furent blessés et Les jeunes inculpés sont reconnus

durent être soignés par un médecin. coupables de lésions corporelles sim-
L'un des deux fut même hospitalisé. pies. Us sont condamnés à 45 jours

Quant aux assaillants, ils prirent la d'emprisonnement. Le sursis leur est
fuite en réalisant leur acte. La peur accordé avec délai d'épreuve pendant
les avait saisi. deux ans.

Plainte fut déposée. C'est un jugement sévère pour qui
L'affaire suivit son cours et c'est connaît les circonstances réelles de

ainsi que les deux autochtones se cette affaire.
voient assignés devant le tribunal. f.-g. g.

Les pilotes valarsans organisent un Noël
en parachute

SION — Les pilotes des glaciers ont participants aux cours et quelques ins-
décidé de faire connaître à l'occasion tractions préalables permettent à qui-
des fêtes de Noël l'ivresse blanche du conque ,de 17 à 70 ans, de sauter dans
parachutisme au plus grand nombre la neige sans problème aucun.
d'Intéressés possible.

C'est ainsi que la décision a été prise i .
d'organiser un cours de para-ski du

^^ â^Snïau SM et sau- Concours de rédaction

Le 12 juillet 1970, il y avait une fête Entre-1
folklorique dans un village du Centre. ensuite c

Deux jeunes gens, de moins de fort cher
vingt ans, démunis d'argent, erraient Me Lo
dans la foule et tentaient de revendre reprend
un tigre en peluche gagné au tir-pipe. et requie

Us voulaient acheter des saucisses prisonnei
avec le produit de la vente du tigre. Me Ma

S'adressant à deux jeunes gens d'un ses, plaie
autre village, ils leur présentèrent le tion n'ai
tigre, mais furent mal accueillis. On peul

Peu après minuit ,alors que l'on d'esprit
avait passablement bu, les vendeurs mis en î
retrouvèrent, hors de la cantine de la TV et

ter en parachute sans aucune prépa-
ration spéciale. On sait qu'il est possi-
ble, dans le cadre des cours d'initiation,
d'effectuer trois sauts en parachute
sans autorisation personnelle de l'Office
fédéral de l'adr «t sans déclaration mé-
dicale.

Ces sauts auront lieu dans la neige,
ce qui facilite grandement l'arrivée aiu

PANORAMA

DU VALAIS
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Bol de bouillon

SION — Mardi, devant les magasins
Kuchler et les services de la police
municipale et mercredi, devant les
postes du Nord et près de la gare,
un délicieux bouillon vous sera of-
fert. Tout en vous réchauffant, vous
afurez Ha possibilité d'aider les en-
fants handicapés.

Garage
Central SA
1820
Montrera
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46
Coupé
Commodore 68,
impeccable,
64 000 km
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
3 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio.
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km..
Rekord 1700 67
38 000 km.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Ford Cortina
1300, 68,
46 00 km.
BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km.
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.
Austin 1100 65,
très bon état,
60 000 km
Taunus 20 M 65
prix intéressant.
Citroën 2 CV
week-end 65
28 000 km.
Citroën ID 64
très propre,
66 000 km.
Ford Anglia 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
VW 1200 63,
jolie occasion ,
52 000 km.
Kapitan 62
expertisée
Record 1700, 62
expertisée, bas
prix.

Pour bricoleur :
Morris 850
station wagon
63
Rekord 1700 62

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

22-124

Des idées
pour vas cadeaux
Vous en trouverez à profusion dans nos rayons « complets »,
« vestons », « pantalons » et « vestes ».

COMPLETS avec ou SANS GILET, aux couleurs en vogue: 
^le marine, le beige, le vert, le brun. - ^P

VESTONS et PANTALONS teintes mode offrant de nom- ™
breuses possibilités de combinaison. ^É

______

•
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Ce soir, 22 décembre 1970, vente
M, _fel_C  ̂ nocturne au centre commercial
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Pendules électriques Fours à raclette
Fœhns Tournebroches

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

Chauffe-plats
Rasoirs électriques Réchauds divers
Aspirateurs Services à fondue
_. . . (fromage, chinoise, bourguignonne")Emu sionneurs a crème ) -. , * .,., , , ¦? . •*Grande variété dans les mixers
etc. de cuisine, etc.

I ARTQ / Aspirateurs Services à fondue
\ _ ____ B̂ .* LSJ / . , ffromage , chinoise, bourguignonne")
WlENA GER» 

EmuIs,onneurs a creme Grande variété dans les mixers
\ _ /

^ etc - de cuisine, etc.

Pour les sports d'hiver

RMMM IMEIHI SI
Mw-Tg™T* _Mn_Hi™^ ¦̂'¦M_W^"-'jy| B_a_p -- — -"«-¦ ~~"~*~~~: *~~ _s_ ,„„„ M̂Mw m

unmiÊmMummMnmimmmmmmBMMamaMMmmmmam ¦¦¦ IWIIII i m hmmmn iHh immw^m ^w âsats

»ï^Sim _fii_p_  ̂ JEUNE DAME On cherche pour début janvier, !«_ ¦¦ _ ¦ ¦¦

SÏSSK*^^ cherche dans atelier neuf il 1 11 A MMÊKÊÊÊÊmmÊÊmm travaiI U IWANWïmmmmm mmmim u ^ . r ¦# ¦ w « n
I : : _ t 4 d'horlogerie t méCanlCen neuf, 1 place, com-
Representants (es) ou autre

H . . p^nam matelas.r ' à domicile. 1 manœuvre de garage %zfS,!"9,
cherchés dans rayon exclusif au (Ayant 3 ans de ies 5 'p|èce8 '
Valais. Garantie, horaire indépen- pratique dans l'hor- . Semaine de 5 jours, travail agréa-
dant. Possibilités d'avancement. logerie). bie Bona gages * y g __

Faire offre sous
chiffre P 36-381979 „. c ..a _T1M ..

Ecrire sous chiffre PT 36270 à à Publicltas, Écrire sous chiffre P 366-901478, à ?, „ Z ci
Publicitas, 1002 Lausanne. 1951 Son. Publicltas, 1951 Sion. Té? (027) 216 84

HgmMBW-MrTffragilrWIHIIII1 ¦'¦¦ IIIIIIIIHI 'IIIIIIWIMiimilllilllllM iyUillllHi H'IIWP^IIIIIHWIIiy I ll|u ¦¦__—_¦ W F ou
| 36-4610

Shopping hivernal et de bel!es étrennes! =_-
vestons

Des idées pour vos cadeaux croisés
i .u en 1 ran9-Pour la Ville : 48 fr. 50 et retou-

_ ches de

Robes seyantes forme 70 - Ponchos - Jupes - DanlOlOnS
Kilts - Ensembles - Casaques - Pantalons

Ecluse 10, Neu-

Tél. (038) 25 9017

Bonnets de

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion
ainsi que mobiliers
en tous genres.

Fuseaux - « Skiville » - Anoraks
ski et fourrures - Pulls ¦

belleIN un B iiidydûin vuus unie duo»i va piub
gamme de vêtements pour jeunes filles

Al
Se recommande:
Germain Mabillard
Charral
sur rendez-vous

TAI ll\OR\ <; 39 SSj
36-4601

_ l  Al A vendre dans les
mayens d'Arbaz

de ski
ilume ^|
rouge, ciel, marine, bor-

terrains
oour ch( ts*eIN
Conditions avanta-
geuses. Eau, élec-
tricité, route, etc.

Tél. (027) 2 37 62 ou
écrire sous chiffre

| P 36-44486 à Publl-
| I citas, 1951 Slon.

MAGRO à Sion/Uvrier
Ouverture jusqu'à 21 h. 30

) A 5 minutes de voiture du centre
de la ville de Sion
A 10 minutes de voiture de Sierre
Vente nocturne également au
centre commercial MAGRO
à Roche/VD
(ouverture jusqu'à 21 heures)

Au temps des fêtes, un brin
d'amour passe par les yeux
et l'estomac ( via Magro)!

Grand choix de boîtes de
chocolats des meilleures
marques de Suisse

Boîtes de luxe de biscuits

MODERNE J 
Chocolats pour Noël

,¦ ¦i—^̂ ^lli WJ/ Garnitures pour arbres
\V V V V V V V V V V i M -. iYA A A A A A A A tJ de Noël

*̂*-- / —"^ Crèches de Noël

annonces 3 7111 ¦ ¦""Ss1"""•¦¦¦¦¦ W .B I W W W  w ¦ » H ¦ Des conditions d'enneigement excellentes,
une vue panoramique et beaucoup de
soleil vous attendent pour vos vacan-

Réservez assez tôt vos petites salles de ces d'hiver. Une télécabine et 3 téléskis
12 à 20 personnes pour groupes, réunions vous amènent dans une magnifique région
et banouets de s^'- l-'n RATRAC soigne 4 km de pistes
_W&Xggi--W__--BlM de 2400 à 800 m- Et à rHôtel Klenenhorn

WB&sJm zOlto JklsP Ê̂ 
VOUS trouverez une atmosphère sympa-

^̂ f T̂̂ iiit^nSTW^S^MMm thique, un confort moderne et une bonne
BrttJ_rîj{ni'f^Wy_ ŷfMr!BI cuisine à un 

prix modéré. Demandez le
H-L-K__-__-3r̂ £3ÉnK9ti prospectus !

Tél. (027) 9 69 69 Tél. (028) 3 16 85.

Boucherie Pannatier
Grand-Pont 

 ̂| ^J 
|̂ | Téléphone (027) 

215 
71

— Dindes
— Poulets ¦ 

t .
de toute première fraîcheur

— Lapins
— Agneaux
Filçt mignon : prix réclame

Notre proposition pour petites familles :

Dindes désossées, 1 à 1,3 kg.
Une nouveauté :

Terrine maison et 2 sortes de foie gras

Pâté maison en croûte de 1 à 2 kg.
(aussi par demi et par tranches)

Aspics mini et maxi
Un bon conseil : commandez assez tôt : tél. (027) 2 15 71
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Notre chef opérateur Guido Bossatti récompensé

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité : Publicltas 'SA, avenue de la Gare 25, Slon, tél. (02?) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Pour la santé des enfants: une pomme à la récréation
t?ï/-hXr T >«««»_ .. ..«« «nm.~.» „;.<. IT .. 1ÛSC a âi£  ri i^i fi 1-.,, ô 7fl lWWÎ - = _H_H_ _̂ _̂ _̂i__ _̂_H____ _̂^̂ ^̂ lSION — L'action « une pomme à la ces. En 1956 il a été distribué 70.000 —="¦ 

|̂ W_|
récréation » sera à nouveau organisée pommes dans six écoles de la ville de
au début de l'année 1971. Cette action Berne. En 1970 près de 15.000.000 de
connaît maintenant un très grand suc- pommes, soit environ 200 wagons de

: / PANORAMA X
7 mi.tta.iM.a V
?-' _[ __9nf« SînilRfl f̂f^SkKrSîirMKnSlBi »•¦'-¦¦
||l B__j____u_a___u_y_a Jpg

|k DU VALAIS/ I
ïiS_ Jm:y

::*S5S_. _^KïSSS::S:

SION. — La société Linotype de
Francfort remet, depuis quelques
années , un insigne, soit d'argent
ou d'or, et un diplôme aux lino-
typistes qui ont travaillé pendant
25, 40 ou 50 ' ans sur une machine
linotype.

Notre chef opérateur M. Guido
Bossatti , qui compte 33 ans d'acti-
vité sur une machine Linotype, a
été récompensé hier.

A la petite salle du Buffet de la
gare, M. Meyer de la maison Ma-
chines SA à Berne, a remis la dis-
tinction à M. Bossatti, soit l'insigne
d'argent et un diplôme.

Cette manifestation, toute simple,
mais combien significative a été re-
haussée par la présence de M. Paul
Jaccoud , chef technique, et des lino-
typistes.

Notre chef opérateur Guido Bos-
satti a débuté au « Nouvelliste valai-
san » à'Saint-Maurice », pour venir à
Sion, lors du déplacement de l'im-
primerie et du journal au mois de
novembre 1960.

Employé consciencieux et qualifié,
il a bien mérité cette récompense.
Nous le félicitons chaleureusement
et lui disons : «Bonne route pour
l'insigne d'or ! ».

Notre photo : M. Meyer remet les
distinctions à notre chef opérateur
Guido Bossatti. A droite, M. Paul
Jaccoud, chef technique qui repré-
sentait la -direction du journal.

Fondation a une caisse
d'assurance

our le bétail bovin
DAZ. — Une demande de fonda-
d'une caisse d'assurance a été dû-
; formulée par un comité d'initia-

en faveur des propriétaires de
<1 bovin des communes de Nendaz
eysonnaz.

conséquence, conformément à la
iu 8 mars 1907, tous les proprié-
s de bétail bovin des deux com-
3S sont convoqués pour le mer-

23 décembre 1970, à 20 heures, à
,11e de gymnastique du centre sco-
de Baar-Nendaz.
dite assemblée, après avoir en-

u une causerie de M. Brunner ,
¦inaire cantonal , devra se pronon-
pour l'acceptation ou le rejet de
demande.
propriétaires présents pe

euls décider valablement
ie la caisse d'assurance.
¦sque la fondation de la ci
êe, l'assurance, sous rése

"___ "& r ¦&¦ r " "napiuiu; ci pi cmsiuii

SION. — Hier après-midi il a été . 
procédé à la mise en place, à l'avenue
de la Gare, de deux citernes à mazout. *«««I1MUU* «A-_..l.En quelques minutes, sans perturber ASSemDïee 9^61*016
en quoi que ce soit le trafic, les deux j  i |*iiî*» #.n#»**j%citernes en question ont été déposées !ll C ** Lu 13151 al y U SUS **dans l'emplacement réservé au fond
des fouilles. SION. — «La Guinguette» vient de

Aujourd'hui , avec de puissantes- ma- tenir son assemblée générale annuelle,
chines, il est possible de mettre en sous la présidence de M. Michel Schmid.
place rapidement et avec précision de De très nombreux problèmes ont été
telles citernes. discutés, dans un véritable esprit cons-

Notre photo : l'imposante citerne va tructif.
être mise en place. Les destinées du sympathique en-

semble musical sont confiées, pour une
nouvelle période administrative au co-

EStOmaC Sensible mité désigné ci-après :
,, , . . . , . Comité administratif
 ̂ !T la , " b°nne table "" m™ Président : M. Michel Schmid ; seoré-

IZl S" P '° 1U "L ,_ '9 reUr *-'  ̂
taire : M. René-Pierre Elsig ; caissier :lures d estomac. Qu à cela ne tienne ! M Rprn3rH n,aiva7Dès les premiers signes, sucez vite une Mv Bernard Olaivaz.

ou deux pastilles Digestif Rennie. Les Comité musical
pastille s Rennie neutralisent immédiate- MM. Jean-Michel Boukioix , Jean-
ment l' excès d'acidité de l'estomac. Grâce Claude Clerc, Rêne Rey, Louis
à leur action efficace, vous êtes rapide- Schnorhk, Jean-Paul Udriot.
mont t>niilono TUT TI r~ i.. . t -. — « —.».-.. _._._ __. _

pie entier. Le résultat des examens
dentaires, effectués dans les établisse-

rageant.

nir une belle pomme, peuvent être
achetées pour le modique prix de
2 fr. 50.

Les Départements de l'instruction

10 tonnes, ont été consommées par les
enfants des écoles.

AU PREMIER PLAN :
LA LUTTE CONTRE
LA CARIE DENTAIRE

Le but essentiel de cette action
« une pomme à la récréation de dix
heures » est la lutte contre la carie
dentaire. L'on sait que la carie den-
taire, depuis la dernière guerre mon-
diale, connaît une extension considé-
rable. On peut prétendre, de bonne
foi qu'elle affecte aujourd'hui le neui-

menits scolaires est significatif et très
inquiétant : seuls deux enfants sur
cent ont encore des dents absolument
saines.

Ce développement négatif ne peut
être arrêté que par une alimentation
saine. Les fruits sont, de par leurs
multiples qualités sanitaires, appelés
à jouer dans ce cadre un rôle de tout
premier ordre-

Nul autre produit naturel n'a une in-
fluence aussi bénéfique sur l'état de
la santé générale. Les dentistes sco-
laires affirment en outre que l'effet
« nettoyant » d'mne pomme consom-
mée crue est absolument comparable
à celui d'une brosse à dents. Par ail-
leurs, la pomme est un fruit non seu-
lement sain, mais aussi savoureux. Cet
avantage en fait une collation idéale
qui, espéroras-le, remplacera peu à
peu les traditionnelles friandises. L'ac-
tion « une pomme à la récréation » ne ¦
fa.i+ na.i fvypfintînn à la rèuilp P'pst
l'année dernière pour la première fois
qu'elle a gagné toutes les régions du
pays. Aucun canton ne s'est ténu à
l'écart. On a pu constater que l'action
bénéficiait partout d'un aippui encou-

ASSURER LA CONTINUITE

L'action de 1969, comme indiquée
au début du texte, a permis d'écouler
quelque 200 wagons de pommes. Ce
chiffre montre qu'il s'agit d'un débou-
ché complémentaire digne d'une at-
tention soutenue.

L'APPUI DU CANTON
Grâce à une contribution généreuse

du canton du Valais, des cartes de 30
bonis, narmettanit. uniir enfanta rt'nht*—

puonque ex ae jua sanne puonque ae
notre canton, conscients de la valeur
de cette action, la recommandent cha-
leureusement à tous les parents.

Les directives seront données aux

• Douleurs X J|É ht

• Maux de fk

enfants, lors de la reprise des cours
au début de l'année.

De très nombreuses personnes se
dévouent pour cette action. Un merci
spécial doit être adressé à nos autori-
tés, aux directeurs des écoles, à tous
les maîtres et maîtresses et aux con-
cierges des écoles chargés de la dis-
tribution de ces pommes.

Grain de sel

Viendra-t-elle ?...
— N' avez-vous pas le sentiment

d'être à l'heure du rendez-vous
manqué ?

— Un peu, oui Ménandre...
— Je le vois à votre visage,, à

votre entêtement à vous mettre à
la fenêtre dix fois  par jour pour
voir si elle vient. Vous l'attendiez.
Elle vous fait  faux-bond. Vous
voilà comme un fiancé délaissé , fai-
sant le pied de grue, l'âme en pei -
ne, le coeur triste et l' esprit cham-
boulé. Vous me faites pitié , et je
voudrais vous aider.

— Vous ne pouvez rien, Ménan-
dre...

— C'est dommage ! J' aurais aimé
vous rendre service.

— Comment ?
— Je ne sais pas... Je cherche.
— Ne cherchez pas. On ne sait

pas où elle est, Ménandre.
— Sans doute dans un autre

pays...
—• Je le suppose aussi mais dans

lequel ?
— N'avez-vous pas pris des in-

formations ?
— Si...
— Et alors ?
— Rien...
— Pourtant , on devrait savoir...
— Il semblerait , mais non. Rien.
— Elle se cache à quelque part...
— C'est ce qu'on m'a laissé en-

trevoir.
— Est-elle donc Insaisissable ?
— Je finis pas le croire.
— Tout de même. Les spécialis-

tes de la recherche ont des moyens
de détection, des moyens moder-
nes avec ordinateurs, etc. L'élec-
tronique est en progrès constant.

— J' en conviens, Ménandre, mais
je doute de l'électronique pour ce
genre de recherche.

— Il est vrai que celle que vous
attendez est très capricieuse.

— Elle a ses humeurs.
— Elle met une certaine coquet-

i.K.1 t,K. U OC J U . I I K  UeSlTVT UUlli l l
tes les femmes, car elle es
me...

— Je continue à l'attendr
espérer. Elle viendra, j' en su
suadé. D'ailleurs, je ne suis
seul à la guetter. Nous s
très nombreux qui espérions
nue prochaine. Ell e nous r
terriblement. Elle nous f ait l
mais elle va nous tomber de;
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TJSt  ̂ vite à î j^oiirce
_I&MK_9TI _̂__ ^̂  \ ^̂ ^̂ _̂! _______i_—I PPH**^^

^̂ ÙH t̂A  ̂ Les délicieuses 
oranges Robinson I

1 sont arrivés le kg. I _00
fes yl ^|B|̂  Peîi*s et grands, participez tous au concours
JPHI| ^^^̂ B L «SAUVEZ ROBINSON»
_r ^ ^| _W—*_/ 10000 francs de prix. Quelle aubaine.

PRIX PRIX marqué discount
marqué discount Solaill i feStlVOl le kg. 15.- 10.80

Ermitage Bâtasse » bout 7/10 18.- 12.50 . . ., „ . . 0 f t A

Fendant Val-de-Cœur 3^,7/10 13.50 10.20 Jambon cu,t 1er cho,x 8s 200 g 2'90
Beaujolais-Village 1969 3 bout. 7/10 17.10 13.65 Dindes danoises de luxe 1* *9- 5.90
Moscato d'Asti Sarazino 3 bout. 7/10 12.50 10.- Riz Cornet 'e kg- 2.10 1.75
Fendant des chanoines a bou,. ™ 15- 11.95 Fruits cocktail Sungold .a bo„e kg. 2.55 2.20
Gloire du Rhône Provins 3 bout. 7/10 19.- 15.80 ¦*« _ . _. ..,
Fendant Deux-Collines Gilliard 3 „„_, 13.20 11.25 Peches Sun90,d la b0,,e k9 2 20 1 85

^.„. + v*™ P°'s *ms Hero la bone kg. 2.50 1.90
Goron Gilliard 8 m». 1440 12.90 . ., .... „ „,„ _ _ _lH.Hyj 

^  ̂ ç  ̂j^Jjj ljj y le paquet 250 g 
3.40 

2.75
Dôle Gilliard 3 1ltre, 18_ 14.90 Tourte mocca du confiseur «o, 5.20-f- verre

Sidi Habib Coteaux de Médéa 3 boul- 7/10 850 5.85 Vacherin glacé Frisco 12 personnes 13.75 11.80
Côtes du Rhône Roye Labaume .¦*- 12.50 9.95 Bûche g,acée Frlsco 6 pereonne8 720

Samedi 26 décembre nos magasins sont ouverts ~~
Joyeux noël à tous nos fidèles clients

(4-5 pièces)

Facilité de parcage.

Tél. (026) 2 27 12 (heures des re-

W* ULTRA PRECISION
ÈSSWv

MANTEAUX
exclusifs

Manteaux

doublés, chauds

VJXXWl ^l. -I___A_# U.X .

imitation cuir

et pantalon

jersey

hydraulique

A vendre, bas prix
pour faute d'em-
ploi
pressoir

Cadeaux qui
ROBES
habillées
cocktail
sport
tricot

Pour les restaurateurs professionnels
Exposition permanente d'appareils
et d'ustensiles "grandes cuisines"

Installations complètes.
Service après-vente sur place.

J i



rj rix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement
MOBILIER COMPLET comprenant
f CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits Jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lit, cou-
leur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir. 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5 450 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre
LUYET, MEUBLES ¦ SAVIESE
Tel (027) 2 54 25

Le travail mal fait
est toujours trop cher

Dans l'art de bien se meubler, le spé-
cialiste qualifié doit offrir un maximum de
prestations pour un minimum d'argent.
Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face
tea-room Bambi), présente le plus grand
choix en Suisse de meubles d'art de
qualité vendus avec garantie, en dis-
count à des prix réellement sans con-
currence.
Dans une spiendide galerie de 25 vi-
trines, Illuminées jusqu'à 22 heures, où
tous les prix sont affichés, il est présenté
et vendu toutes les sélections et le pro-
gramme complet des fabrications de M.
GOY, fabrique de meubles de style en
gros, anciennement à Sion, Valeyres-sous-
Rance et Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties. Rabais permanent
de 20 à 30 °/o.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous.
Grande place de parc privée.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement social
Conditions très favorables, sans réserve
de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue

Même maison à Vevey
Avenue du Général-Guisan 45
Tél. (021) 51 38 45

36-2642

Bûche au chocola

entionsMARTIGNY

(quartier des Epeneys), à louer

m
Le couronnement de votre menu de Noël sera la TOURTE ou la Bl

MIGR0S, accompagnée d'un succulent CAFE DE FETE corsé à soûl

Tourte Forêt-noire
Tourte Forêt-noire
Tourte vermicelles

Bûche au kirschUUUIIU UU mi UUII 350 g. W H VW

Bûche mocca s»» 4.50
Marché de Monthey et Sierre, fabrication maison

Le panier de fruits est apprécié plus d'une fois au cours d'une journée de fête. A notre rayon spé-

cialisé vous trouverez à le garnir de façon à satisfaire les pkis exigeants :

Ananas frais de la Côte d'Ivoire, avocats, mandarines, oranges,
__. _-t ___ _»,_-___ .:Sx_-, __. * I * __, __._L_L._-. __,&-__.grapeiruits, noix, amunaes, noiseires, sic.

Biscuits fins ii> 4„-
Chocolats p. arbre de Noël m, 1,20

ACTION k
pr SAun/ioi FUMé /jN K

_/^ v̂ suédois /  / iÊm\ \ J >_.

'Jèè^ i on [ fm ) /j 4 ^m I J 95 g- u«_ fcU \ ^^ ŷ f/  \

/nTnJil̂ ^
A vendre A vendre cause

double emploi

îT_-i v™
(mazout) automatl- Var iant
que, avec citerne
800 I. Conviendrait mod- 1969, " m°}0'
pour atelier. 4 Pneus o]ous- Su-

perbe occasion.
Tél. (025) 2 28 83
ou 2 20 34. Tél. (025) 4 43 63.

Jeune employé de 36-100255
banque cherche à 
Qlnn r\s\itr IA 1 fA_

a iricoier
Turmlx, bas prix.

A vend-»
Tél. (021) 667253.

Citroën Ami 6 17̂ 1333
1968, 30 000 km., 
impeccable, exper- A vendre
tlsée, garantie, fa-
cilité de paiement. environ 5Q m3

A Praz de *UmîerM" rraz' Alfred Dupertuls,
tél. (027) 21493. ROCHE.

Tél. (025) 7 82 62.
36-2833 36-44663

vnler1971 A vendre cause
double emolol

Ce:
studio meublé „.„-„:„_ A \mar •
OU _ pièces super automatique

comme neuve,
meublé.

Cédée moitié prix.
Ecrire sous chiffre
P 36-44490 à Publi- Tél. (025) 4 43 63.
CltSS S A
1950 SION. 36-100256 "

DEMOLITION
d'un quartier à Genève, à- la rue- B.
de la Dôle et ia rue de Lyon

5 villas Monte-charges

m__ .
magnifique studio

libre dès le 1er Janvier 1971

Tél. (026) 2 28 52

Restaurant
Tour d'Anselme

able -
e du câ
ip.rn —

SAXON Tél. (026) 6 22 44

MENU DE NOËL
25 décembre 1970
Un pâté maison garni

Un consommé à la moelle
au porto
¦k

Dinde farcie aux marrons
•k
Choux de Bruxelles au beurre
•k
Tomates grillées
•k

| Mardi 22-12-70 ||;

*s^s p̂^c~^^^^m"c^sm^^^^s^

(
UNE ADRESSE A RETENIR !

Mobiliers

Nous cherchons

vignes
a. louer ou autre modalité.
Même grande surface.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-44467 à Publicitas, 1951 Slon.

Miel e
Aspirateur S 200
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|" _» A _ *__ é_ *" _J ' ' J. _J I _flw le centenaire des événements de la Commune
t

f De la 1
1 monarchie |
là 1
I l'anarchie...
= nar MAURICE METRAT,

1 Le général André Zeller 1
1 m'a dit : « Dans l'insurrec- §
1 tion de la' Commune com- j
g me dans les événements i
1 d'Alger, on trouve, à l'ori- §
1 gine, les fautes ou les er- §
1 reurs du pouvoir en place.» 1

ge et

L'incendie des Tuileries llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ||||||||||llilllllllll ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ceux qui se sont arrogé les droits de événements de la Commune ? Par Tin- frustration, d'abandon, beaucoup plusparler au nom du prolétariat ont tou- surreotion d'Alger, évidemment ! On développé dans les classe moyennes etjours revendiqué la paternité des sait qu'il fut, en 1961, avec les généraux inférieures :insurrections dites populaires. Les Salan, Jouhaud et Challe, l'auteur et 1) inégalités pendant le siège : les Pa-adeptes de Marx n'ont pas manqué de le responsable du fameux putsch. Ar- risdens aisés ont souvent abandonnéverser au générique de leurs œuvres, rêté, emprisonné, condamné, il passa leur domicile pour une retraite cam-eux non plus, les mérites relatifs des finalement cinq ans et deux mois à la pagnarde. Les vivres ont été rationnésgrandes révolutions. Aussi, toujours prison de Tulle. Il songea alors tout trop tard et ce sont les moins riches
sous le drapeau marxiste, on a trouvé, naturellement à travailler. La Commu- qui ont souffert ;depuis la révolution française, une mè- ne, d'emblée l'intéressa car il y vit un 2) choc produit par la capitulation de
re complaisante .à tous ces mouvements apparentement de gestes entre certains F'aris alors que, pendant quatre mois,de revolte qui se sont succédé... hommes de 1870 et de 1961. C'est ainsi le gouvernement de défense nationale

Or le général André Zeller qui, par qu'il écrivit, avec la patience des bé- avait juré qu'on ne céderait pas ;
deux fois fut le chef redouté et res- nédictins, un magistral ouvrage inti- 3) menace de suspension de la' soldepeoté en_ même temps de l'état-major tulé « Les hommes de la Commune » (i fr. 50 par jour) aux hommes de la
de l'armée

^ 
française et cela sans avoir (Librairie académique Per.rin). Mais à garde nationale parisienne. Parallèle-

été, au départ, formé par une école la présentation sommaire d'un tel livre, ment, on leur laisse leur fusil après la
militaire (le fait étant unique), a bien si riche soit-il, nous avons toutefois capitulation, ce qui est incompréhensi-
voulu, en primeur pour nos lecteurs, préféré les confidences originales, ,, les ble ;
démontrer que l'insurrection de la rapprochements insolites qui nous 'ont 4) arrêt du moratoire des loyers enCommune n'a aucune parenté avec la conduit d'Alger à Paris sans nous sou- vigueur pendant le siège ;
philosophie marxiste et qu'elle a, d'au- cier du petit siècle qui sépare ces deux 5) inégalité des effets de commerce,
tre part, freiné et retardé l'essor sooial pages historiques maculées de sang. dont l'échéance avait été retardée pen-
en France. Est-ce à dire que les hé- , .. dont le siège : c'est la ruine des moyens
morragies déclenchées par les réac- L6S Véritables COUSeS et petits commerçants,
tions humaines sont toujours négati- -j j j  r . 6) décision prise, à Bordeaux, par la
ves ? Certes non ! Elles permettent, en 06 10 reVOlte nouvelle Assemblée nationale, de siéger

philosophie marxiste et qu'elle a, d'au- cier du petit siècle qui sépare ces deux 5) inégalité des effets de commerce, Au romantisme communard, il oppose - _,ftll „amantc J. ,_„AU_tre part , freiné et retardé l'essor sooial pages historiques maculées de sang. dont l'échéance avait été retardée pen- un réalisme sans faille. Il est vain- U8S mOUVemenTS 06 reVOITe
en France. Est-ce à dore que les hé- dont le siège : c'est la ruine des moyens crueur. si 1,0n ferme les yeux snr ,ef „„: ,nn| JUr nr ;rPç Jp rnn<;ripnrpmorragies déclenchées par les réac- L6S véritables COUSCS et petits commerçants. 18 00° tués de la Commune, on peut S"' aul" "e3 H"aea ue WII »HBHMS

tions humaines sont toujours négati- j—j :—j . 6) décision prise à Bordeaux nar la dire que Tniers a sauvé son pays. Ceci , j
ves ? Certes non ! Elles permettent, en 06 la rCVOlte nouvelle Assemblée nationale de siéger toutefos ne l'absout pas. , Forcement bien qu il s en défende
tout cas, de déceler ou de rendre pûbld- . à Vailles e? non à Rrrfe ¦ cVst u^ 

le 
«f™™1. Amd'ref 

Z,̂ f - reste. ma
Tques les fautes ou les erreurs commi- - Bien qu'il ne soit pas certain, comme affront et un signe de méfiance. U„l„„, Ja l„ ^„MM,..„« I n^nT^^tt , rSf™ \̂^ lses par le pouvoir en place. Mais, ici on le . prétend à grands renforts de « Tout cela, fautes, erreurs, mala- ¦ Valeur de lq COMMUne a parte dei cette « reaction vécue »

encore, il faudrait dissocier les mou- citations tronquées, que les révolu- dresses humaines, qui aboutissent à comme rpaimp noIitinilP ^1™ w Ti,,*«PA fl l M ivements issus d'un patriotisme sain de tions dites populaires aient toutes les l'incompréhension et à la colère. » comme régime pOIITi que mune avec tant de justesse et de logi-
ceux émanant d'une anarchie calculée. mêmes origines, c'est-à-dire la détério- T , , que msoutenaDle •
On ne refait pas une société par l'anêan- ration sociale, le général André Zeller . . . .  . Le mouvement communard _ étant, — Quelles que soient les raisons fon-
tissement d'une autre. Ou rarement ! est plus catégorique sur ce point : Mais I «Spëcf SOCÎO ? a™nt, tout' le resu"at « un,e réaction d amentales d une rébellion, on trouve
Les excès engendrent toujours les -Il n'y a pas à l'explosion de la ~ bien davantage que celui d'une poussée toujours a 1 origine, les fautes ou les
excès. Mieux vaudrait dès lors forcer Commune de cause « économique ». Si- A suivre le général André Zeller - er\ avant, toutes les villes de France erreurs du pouvoir en place. En 1870,
le pouvoir en place à ne plus s'embour- non le déséquilibre créé et résultant de et ceci est assez nouveau pour qu 'on en °M ™ulu

/ln?lter: E* le Smeral ze"er armée de Paris, population et garde
ber da:ns les fautes commises plutôt cinq mois de siège de Paris. La situa- parle - la Commune n'aurait donc pas de Prf«nd;re à vo« basse : nationale ont u et entendu une tren-
que de l'éjecter pour en commettre tion économique de la France n 'avait découlé, au départ d'un abcès social - A distance, après la révolution rus- taine de proclamations officielles les
d'autres... absolument rien de tragique. Du point K „h n_ t e, rtWt S se de 1917 on a voulu faire de la Com- encouragean a la lutte a outrance.

de vue social toutefois : accentuation ment à la suiteT d^févénlm^nts qui m™e de 1871 le premier panneau d'une Quelles milliers d'hommes sont tom-
D'UII mOUVement patriotique de la misère dans les milieux ouvriers ont suivi ViLnrrettL Z^^ol ££££?T ,£&_ÏÏS X °f S  ̂

la 
Honeu^ f̂onTolaS au ^"l'ta '

; ÏT-? parisiens. Mais, en deux ou trois mois, chercher les causes ' L'effondrement llbf ata°n dV Proletenat. En fait , Marx liqueuses font place au néant. L im-
0 Un livre... avec une « reprise » normale, le travaU Saire... Tout est là Et un g^nd gé- a 

^f?,. a ?***". ep
10<ï"e- nf cr°rait press,lon est oellf d un do1' d ï*f e*or?:

aurait permis de sortir de là crise lo- né'al va juger la situai créée par F* a 1'̂ *  ̂ révolutionnaire de la quene 
aux 

morts pour 
la patrie. De la

Comment donc le générai André cale. Le mécontentement parisien était S oaLSe _S Commune. Et a Paris, à part deux ou au reproche de trahison..J'espace est
Zeller a-t-il été porté à analyser les dû surtout au sentiment d'inégalité, de _ La Commue n'est que très se- -^LTl^J^X <?™e' on Ï L̂J *"* 

1°tm 
Pl

"S *"*• C e&t '*. . , . ^ . . ignorait entièrement la doctrine mar- guerre.__ conda.rrement une crise sociale, une xiste Car . Le Ca ital „ n ,,a été t d ,t (< En 1961 depuis sept anSj des sol.~ _ =m^^  ̂ " explosion spartakiste, encore moins 
un en f j , £ qu 'après date se batt ent et se font tuer pourmouvement idéologique. Le marxisme cou ue Marx ig Lén.nie ^ <^._ (< VAlgérie française ». Des officiers, de-

¦ - est ,lnc<Mmu des Parisiens. Peut-être a Hsé ,eg profoDdes impressions laissées P«is sept ans, sur la foi des proclama-
slf &JBJè ^^ * 
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n % ™ Par la Commune de 1871 au bénéfice tions et des assurances de leurs chefs
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a ce"e rr°lt6 
L f'15 d« la révolution soviétique. Il n 'y a pas, affirment aux populations qu'elles se-JS MW :- ^^W —- -ÂÔtSÊÊki les vraies causes sont ailleurs . Et es dans ia Commune, de régime politique ront toujours protégées par l'armée

Wm âÊ . MWL' prinoipales sont dans la faiblesse , les valiable mais aue ' deP e,;brvf>^ él3
q
3rs française. Des soldats algériens et deshésitations et les erreurs des hommes âe dootrines diverses . Dn y célébrait harkis se battent sous le drapeau fran-

¦ ¦ ¦ 'if qu!.-J
u,n Peu 

?>*re ™ et ave= m" aussi bien les fast.es de la grande ré- ?ais. Puis, progressivement, on laisse
¦IS ¦ quiétude - ont pris brusquement, en votofcion franeai.se essentiellement cen- entendre que la présence française ne

| i pleine guerre, la succession du Second tralisatr1ce et dictatoriale que les bien- sera pas indéfinie. Des milliers d'hom-
' Emoire. - • : ¦ .. _ „_ .. ^i i_ _ .. x A _jjH empire. fei ,ts de ]< aTliarcn j.e Myiiiaue de Proud- mes se sont dévoués ou sont morte

nom. Sous cet anerle, la Commune Pour rien. Des milliers d'Algériens fi-
Lfi renne dé Nrj Dolpon I n'etaiï pas viable. Elle se serait entre- deles vont être massacrés. Là aussi :ictj iic ne iiupuicv flprliirpe si Thï ers ne l'avait érrisée. dol , escroquerie, trahison et ferment de

0-t-il favorisé révolte... Le processus est le même...

le mécontentement ouvrier ? Un grand pays ne peut survivre s'il nous eût faiiu encore une preu-
iJL,„i ! 

En brodant sur la vie dissipée de ce 0 Une 06x0116 militaire SOHS 06 parfois condamnés pour avoir trop cô-
'*^BlBB | fanferomïadês - LSoSt^n matière le' Profo "^S modifications RolitiaUeS ££ Jo.n1e^la^^cT"rl!e^e oas u^
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nombreux dans tirlr "Ipée" Joiat laver Vu" nnJforml

% _J^ - manqué de soulianer que avec la l'histoire qui tendent à prouver qu 'un de l'iniure ou de la goujaterie ?
m. -fc'afc: 3 ,̂ - ._-•-- manque ue souligne! que, avec l a r  _

e t faire rf de¦W 
 ̂ _|fNât^" ^SS-- - gent consomme ainsi inutilement dans profondes modifications de structures, Maurice Métrai.

^ . ||| lg^. _ *̂*f . « l'intimité », bien des misères eussent
-- y~~ %,' — ^W m^m- ¦ . . ° - -sŝ m  ̂

> tre atténuées. Cas d'espèces,, proba-
, , „ .„ blement ! Mais cela n 'aurait rien chan- . . ..Lo dernière barricade communarde porte de Maillot. „é au problème

- - - ___^^=:_ilSB̂ sl
^=, _ _  ̂  ̂ * - -~ — Non, nous affirme le général Zel- - jjj

g^B 1er, le Second Empire n 'a pas été spé- JK
^^s. - cialement néfaste pour le prolétariat. 5-Jv :

Il a même essayé de rattraper le retard j^gig^^^^^teg^;—^. -[ . :.P8™553! dans lequel se trouvait la France , qui
y: . <.ut —m ' " j t..,-.- a fait  sa révolution industrie lle rr i i«flfi.;, :

vingt ans après l'Angleterre. Mais le
pays n 'y était pas préparé. La produc-
tion a considérablement augmenté en
vingt ans. Tout notre réseau ferroviaire
date de cette époque .Les ouvriers ont
souffert de ce brusque accroissement
qui modifiait  la forme des entreprises,
bouleversait la main-d'œuvre, concen-
trait les industries.

Napoléon III s'intéressait personnel-
lement au problèm e social. Il a fa i t
adopter par le corps législatif « le droit
de coalition » et le droit de grève. Ini-
tiatives freinées en partie par son en-

« Le sol est jonché de leurs cadavres ; ce spectacle a f f r e u x  servira de leçon. »

au citoyen de «participer » à la mar- à la suite d'une défaite militaire. Pour
che des affaires du pays. Administra- le général Zeller , la leçon première à
tion centralisée, pesante. Pas de « corps tirer de l'insurrection de 1870 « c'est
intermédiaires ». Mais que des minis- donc plus la sanction de fautes succes-
tres et un Parlement habitués à obéir. sives que l'éclosion d'un monde nou-
Brusquement, tout s'écroule. Désastre veau. »
de Sedan. En une journée, l'empire dis- Procès d'un pouvoir ? Certes ! Mais
paraît. Bien ne le remplace. Le pays aussi procès de tout un peuple jugé
a cessé depuis longtemps de réfléchir, par lui-même.
Les nouveaux dirigeants sont sans ' — Parmi ces fautes, l'une des plus
moyens d'action intermédiaires. D'un graves est, je le répète, la défaite mild-
seul coup, on tombe de la monarchie à taire de 1870. Les formes modernes
l'anarchie. Ce n'est pas trop visible de la guerre impliquent efforts, sacrifi-
tarat que l'on a , coutume de se battre ces et pertes à toutes les classes du
contre les Allemands. Mais la capitula- pays. En cas d'échec, l'impression de
tion de Paris, le 28 j anvier, débride frustration, de perte de rendement, de
tous les courants centrifuges. Les ma- duperie, est ressentie profondément à
ladresses des gouvernants de fortune l'intérieur des frontières. Toutes les
accélèrent le mouvement. Et dans tout fautes antérieures accumulées se paient
ça , un seul homme valable : Thiers. alors dans la violence.
C'est lui qui mène le jeu jusqu'au bout.
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KM.»K.ï.mvAv.  ̂ jpjBHI--B-tMIM-MlinirFf*trïïllll -T_MBBPirr  ̂ SION Tea-room du Bas-Va lais cherche
•QFFUES ET 0n cherche p°ur

S'ïv :;-- •  «̂ Bifc^it̂ it f̂eis 'fitl! »»;*»! tfxi*» Entreprise bas-valaisanne de la branche -„__»|:i,.„ SGrVCUSS
PElW^pSPS.lS P'IEWÎP.Ï ^IS automobile cherche pour entrée immé- SOmmeliere

*'! •••••——•..—••—•••.•....v...... .̂.....v.-....-... ^̂ ...v«.vw v̂.vw.-.v̂ v.v« diate QU pour datg à conven|r remplaçante Congés réguiliers. Chambre à dls-

_ggtf ^Bi»^
-~~™l̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ . 2  jours par semaine 

position. 

Ambiance 

agréable.

j m W ^^  ^̂  ̂ employé de bureau Té
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~¦ \ avec responsabilités ; 

f_ _F -_ _ ._ <n_. _i_ _ _ « . _. , .  ̂ BJJ IB)liiilH~PllT~rl Bar à café cherche jeuneMM En automne 1971 s'ouvriront à Slon les grands magasins ~| Wk Nou8 offrons i Bf'TTT~7iI*4*I-~_1
|» Coop. En vue de cette ouverture, nous cherchons, pour ¥¦ \ - I  M̂ TKP'TS'SWSB «« ,,.......

..../ entrée 1er février ou 1er mars 1971 une «w I — bon salaire llm-fii -_!-—_]_ SciVCUSC
M ; — place d'avenir

Hf _-_-_-_ _ ¦ _ _ ¦ _ ¦ _ _ _.  _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ ¦ ¦ _ _ _ _  — travail Intéressant et varié | CvmnnthimiP Congé le dimanche. Horaire régu-
pri^nfTAinr niiAiinrr 1 ¦ - indépendance -ympamique lier Bons gainsI btlRtTAIRt QUALIFIEE f — «  ̂ _._. s _, «_. _.«_ __,

H qui s'occupera Initialement de rengagement du personnel I NoU9 . «««--««««one . I seul au mond6| dé: 5, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 93 48.
et devra :, — personne qualifiée capable de diriger 1 sire . rencontrer 8112-330 v

. ' -*» . Bu uno Krot/o r*rti—tn-t_
. —— UCI û'JIII IO uuaiiucu uauauic *

__ ¦ uuiyci e , «_¦ i i _.-_-_*v/ »
du ner<5onnel B une brave COmpa- ; '

¦ — prendre contact avec les Intéressés M _ nlam aue avec sens des resoonsa- E 9ne P°ur romPre ' ~~ ¦ " • ¦ ¦ : >
— fixer les entrevues f — dynamique avec sens aes responsa i 

SO|itudei en vue de on cherche pour la région de
— confirmer les engagements I I _ '.. . . . .  t honnata.x mariage. Sion, entrée tout de suite ou à
— après l'ouverture, organiser le secrétariat et faire ¦ —goût du travail et honnêteté. a 
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H trice expérimentée, habile sténodactylographe, de langue H /̂fg f̂ ĝg f̂gg^̂ miiumiffm f̂^ f̂mamsmm ^t̂^^^^ r̂nmtmiM ,
1 maternelle française ayant de bonnes connaissances de fif fia cSlftHt!©!*

H l'allemand (ou vice-versa). M Je cherche à Sion ou environs , On chercha VERBIER *¦"* *»s«»«ii«i»»i

_¦ place comme r rr A l  i A
\ Les candidates envolent leurs offres écrites à : Ë Inetn I Intel ir cnnitnira 

Chauffeur riode eles'îôtes
8 P " Ecrire sous chiffre P 36-901479 à

ENTREPOT REGIONAL COOP, département Coop City, S 1115101 lUieUr SOIllïQire de tOXI Publicltas, 1951 Sion
Bk 1950 Slon, case postale BÊ Libre pour le début de l'année ou '

56-1065 ÊÊ à convenir. Entré9 de ÏUlt9 - un appartement r
B SB Parle français et allemand. rjg 3 pièces

_^  ̂ m 
__{ Prière de téléphoner au (027) Taxis Loye, Slon. Fr inno — * Nous cherchons

m '- \  j m \  -X .M \ ¦ ¦ 2 72 30 (l' après -imidi). i-r. IUUU. ,
M \ _^~~¦ IlëKr ^HBi Af4« g M ; 30-331995 Tél. (027) 2 49 79
1̂  A ̂ |̂ _ V CITVJI ' /  

' Tél. (026) 2 45 46. chefs d'équipe
SiS S_ _^ r^ l  UMMàr SAMU La compagnie de chemin de fer et d'autobus 36-1050
^Hj W&BâWÈr ^̂ "\ .  SIERRE - MONTANA-CRANS (SMC) à Montana ftl&ÇOSIS

B_. __H cherche un. »."
^1 fN

 ̂ ^r#  ̂ r̂ Vauxhall Viva COfîreurS
JÉij-iillii iiiilll n-fl-CT _%L _% H .ll_%iB«- J#_ MMM luxe, Caravan manœuvres

iilllllll —ilip -—- li-lll I Ï B O H  
!.(f ElD H"] ! pour chantiers de plaine.AHQH ITïOÏ 3Î* flO É^ -̂ïl* ' pour chantiers de plaine.

J" '̂ ', i UlldulicUl UC bdl lï Ẑ ï Traïa„ assuré tou,,,]ver
COiffeUr miXte A vendre m ville de Slon rantie, facilité de Trava " assuré tout ' hiver

. . .,. . . dans bâtiment résidentiel en paiement.
pour le 15 Janvier. construction Place stable. Entrée à convenir.
Semaine de 8 Jours. M. Fontannaz, Ed. Zublln & Cle SA, Slon

Tél. (021) 2811 20. 0DD0li6l1ieil t Faire off re à la direction SMC à Montana-Vermala. tél. (027) 2 55 56. Tél. (027) 2 27 49.
381994 rr 36-44359_ ... 

* U II 36-44641 36-2833

L'entreprise Bagnoud, transport » ** piCCeS Cl tlOli > — — '
Martigny
c h s rc h _i « ¦

i *  i ~ ~̂ Première banquede camion - .. .  -̂  . ¦
WM.-- Occasions à vendre « miyrij - _. „__«___ __ „__-.____

36-91203 expertisées il UU B I 11 H H| H_ 1 __1. i ' "
. crédit et livraison dans les 24 h. ¦ I ¦ ¦ ¦§¦ SES 5 H iH_l lïâ tÀ

L cimuiiffur* _,__«________«__ -_«_______-___ ICI lyi u BJCII iyyy
de camion !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  x ;:- *

Té, (026, 227 67 
 ̂
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Tél. (027) 7 24 29 à Montana Pneu» neufs-

Votre équipement pour les sports i
d'hiver
« Les grandes marques pour
toutes les bourses » Pocfflismnt
Vente - Location - Envol par 

--5lUUfUllI
poste. « Roches Brunes »
Se recommande : -,,_.,, , _ , SIONLucien Eplney
3961 Grlmentz
Tél. (027) 6 82 42 -6  85 68 Menu j .  

^
25 décembre 1970

¦ |
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Médaillons de faisan aux pistaches

^^^  ̂
Occasions * * •

mt t̂tmj qarantieS Oxtall clair à la fine Champagne
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BMW 2002 Aut. 8000 km. 1970 Coquille de beurre
BMW 1800, 92 000 km. 1965 Languettes de pain valaisan
Mercedes 250 S, 88 000 km. 1968 
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Mercedes 250 SS, 72 000 km. 1967
HONDA S 800, 20 000 km. Bûche de Noël

voiture de direction Friandises
AUDI 100 S, 14 000 km. 1969
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I MMilMBH M Assemblée extraordinaire du M CCS de la ville de Sierre
K Îyj Me Pierre de Chastonay candidat à la présidence

<8TJITE DE LA PREMIERE PAGE) Ces bruits — comme l'a pré- de sa « Jeunesse politique » et du candidature qui fut accueillie pa»
cisé M. Zufferey — étaient fon- fait que — dans son dicastère — un tonnerre d'applaudissements.

OtTBBnClfiOTI S à l'Union cédemment» M. Berthod prendra dés. En effet, M. Berthod avait il ' n'avait pas eu l'occasion de A son tour, Me Pierre de Chas-
«te kanniiite _-«¦'_ > _ .«__ . leS commissions «ïue présidait M. été contacté par les jeunesses s'exprimer selon ses aspirations, toney annonça qu'il acceptait cet-
fHT DOnfflfGS SUISSCS Salzmann, alors que M. Vouar- CCS de la ville, qui désiraient _, te candidature, avec la certitude
i-.*-. *_f __. _-__ „ _̂_. doux s'occ«Pera de celles de M. proposer sa candidature. Cepen- p®0r tou*es ces l ôns, M. Ber- d l'appui du MCCS sierrois tout
™

promïnZ?a£_L -Snme.- Berthod- dant, il était impossible que M. thod ne put accepter xette candï- entie ™

mx à partir du 1er janvier 1971 : Récemment, des bruits avaient Berthod se présenta. En effet, «ature 5 ce qu il reattirma devant pmSj „près quelques précisions
M. Herbert _I_t___r, Saiquenen ; couru en ville de Sierre au sujet les personnes qui avaient près- ; a,S,

Sem î?' „? en P*esentant d'ordre interne, l'assemblée — à
Arthur Meichtry Agarn ; d'une éventuelle candidature de senti ce jeune conseiller n'avaient celle de Me Pierre de Chastonay. laquelle assistait M. Antoine Zuf-

NTous ™en MUcitom et fonmona M ' Gilbert Berthod à la présiden- pas tenu compte de sa situation M. Zufferey, alors, présenta en ferey, conseiller d'Etat, accompa-
s vceux les iwe__ei_ _ pour leuir «ve- ce de la vî e de Sierre. professionnelle en plein devenir, son nom et en celui du comité gné de nombreuses personnalités
'• directeur du MCCS la candida- — fut close par son président M.

' „ ... ,. . . ture de Me Pierre de Chastonay, André Zufferey.

Amicale rencontre Bel,e man"estation musicale au profit de l'église i 1
_ S ancieni. d_> f_h fltai« MONTANA-VHJLAGE, - Dimanche corde de Ch Haenni (Mlle Zufferey LO perSOUHClillé dC Me PiCrrC dO ChCiSÎOSÎOy
E9 U I B V I C U _> UC VIIUIUI9 godir, à l'église de Montana-Village, et M. Claude Gafner) alors que le Né à Sierre le 20 ju in 1931, Me comumnal de Sierre en 1964. En
rv— ,_„»_. M JI__~-JU- ^ u „ quelques élèves de la classe du bary- Crucifix de Faure impressionnait l'au- Pierre de Chastonay est le fils de 1968 il fut élu au Grand ConseilJimanone zo aecerai—e, Ua sa_.«i fle ton Claude Gafner, professeur au Con- ditoire grâce à l'interprétation lyrique M. Joseph de Chastonay, ancien valaisan.

Jmf 1 x \ 
pre^qu* pemtn serv_toire de Sion, ont interprété avec de MM. Claude Gafner et Fernand conseiller d'Etat. Bourgeois de la Les sociétés locales et extérieu-

^ TiwT i • ^rt ^r ^ 
gnana . succès un programme de choix Tapparel. ville, il fit ses écoles primaires à res peuvent bénéficier de son ex-m oe onaïais «eany, verconm. pour chant et orgue. atons encore le Benedictus de Sierre et plusieurs années de col- périence et de ses connaissances. Il« « a i  animation de ua Jeunesse, Aux côtés du soliste de renom qu'est Haenni confié aux soins talentueux de lège à Porrentruy et Saint-Maurice, est actuellement membre du co-ersonnes âgées passèrent 1 après- Claude Gafner, des élèves de dififié- Mme H. Tapparel et de son fils Fer- où il fit sa maturité classique, mité du HC Sierre - président dedans la joie et la bonne i™meur- remis degrés se sont illustrés avec nand. Ce même chanteur interpréta Après avoir obtenu sa licence en la commission disciplinaire de laMer servi avec gentillesse fut très bonheur, dans des œuvres classiques ensuite avec grandeur l'Agnus Dei de droit à l'Université de Genève, il Ligue suisse de hockey sur glace ;

clé- (Haenidal, Mozart, Beethoven) et plus Bizet, œuvre difficile qui permit d'ap- acquit un nouveau diplôme au président de la Diana de Sierrete sympathique mamfestation était modernes (Bi_et, Gounod, Haenni). précier particulièrement le bel aigu Centre européen universitaire de (société des chasseurs du district
* par la présence du révérend Citons en début de concert les exé-  ̂ Fernand Tapparel. Une mention Nancy. C'est en 1959 que lui fut de Sierre) ; membre du comitéEdouard Crettaz, H» père Candide outlons très prenantes du Cantique spéciale est à adresser à Catherine décerné le titre de notaire et en suisse de la Diana et secrétaire deque M. Berné Christen, président, nuptial de Haendel par Mlle Marie- Mihelic qui, dans deux pièces de 1960 le brevet d'avocat. Il possède l'ATAH (Aménagement touristique

"P".ein+r.T" TVTA+7T.Q WH am Ho îlm /./\mmi«— T\fl-..n^_l_ï— _ —,,rW _ ,_" o/w\*...m,rt _f 4v*nrf —. , , ¦—. .,_ __L _ i ....;«....«) _..1 A ci; ;i s _ j  i_ . , . »-^ . *. . . . .

nia de Mozart (Mme H. Tapparel et M.
Claude Gafner) et le Beati mundo

iloyés de rAlusuisse
une étude des produits, leur fabrication
et leur utilisation, ainsi qu'une partie
pratique permettant à chacun des par-
ticirj anits de faire des essais dans les

NOminati'OnS à l'Union cédemment» M. Berthod prendra
. . , les commissions que présidait M.

(te banqUeS SUiSSeS Salzmann, alors que M. Vouar-
___, , doux s'occupera de celles de M.S__R__5. — [Leg «mployés d-dessous Berthodont été promus mandaitaires oommer- -,, , , , .
daiux à partir du 1er janvier 1971 : Récemment, des bruits avaient
MM. Herbert Matbier, Salquenen ; couru en ville de Sierre au sujet

Arthur Meichtry, Agam ; d'une éventuelle candidature de
Maxime PaUaz, Miège M, Gilbert Berthod à la présiden-Nous les en féOicitons et formons , , • ! ! _ _ • r

aos vœux les nw__ei_ _ pour leur «ve- ce de la vllle de o^rre.
wlr. ________________________________

Amicale rencontre Bd,e m«n»estation mus
des anciens de Chalais ŜtTviSS^̂ u Ŝ^quelques élèves de la classe du bary-

Dimamohe 50 décembre, la salle de ton Claude Gafner, professeur au Con-ch_rut de Kéehy était presque petite servatoire de Sion, ont initerprété avec
pour accueillldr la centaine de personnes grand succès un programme de choix'
venues de Chalais, Béchy, Vercorim. pour chant et orgue.

Grâce à l'animation de Da jeunesse, Aux côtés du soliste de renom qu'est
ces personnes âgées passèrent l'après- Claude Gainer, des élèveg de diffé-
mld'i dans la joie et la bonne humeur. rents degrés se sont illustrés avec
Le goûter servi avec gentillesse fut très bonheur, dans des œuvres classiques
apprécié. (H_endel, Mozart, Beethoven) et plus

Cette sympajthique manifestation était modernes (Bi_et, Gounod, Haenni).
««levée par la présence du révérend Citons en début de concert les exé-
cuté Edouard Crettaz, le père Candide outlons très prenantes du Cantique
ainsi que M. Bené Christen, président, nuptial de Haendel par Mlle Marie-
et M. Hector Métraiffler de la commis- Madeleine Zufferey, soprano, et tout
sion de bienfaisance. particulièrement de l'Ave verum de

La fondation pour la vieillesse « Pro Mozart, pair Mme H. Tapparel, dont le
Senectute » était représentée par son soprano fut très remarqué,
assistante Mme Yolande Viaccoz. Alternant avec des soli, les élèves

Un merci chaleureux à la Jeunesse se sont produits également en duos ; et
dbalaisarde pour sa magnifique parti- en quatuors. Belevons la belle impres-
eipaition. sion de fraîcheur laissée par l'Ave Ma-

Fondation pour la vieillesse nia de Mozart (Mme H. Tapparel et M.
« Pro Seneotute » Claude Gafner) et le Beati mundo

La formation des employés de rAlusuisse
CHIPtPIS Au total, 216 employés une étude des produits, leur fabrication
dont 4 femmes ont pris part, cette an- et leur utilisation, ainsi qu'une partie
née, aux 15 cours d'introduction orga- pratique permettant à chacun des par-
niisés par le centre de recherches de . ticipants de faire des essais dans les
1'Alusuisse à Neuhausen pour le per- laboratoires et ateliers,
sonnel nouvellement engagé par les La composition des participants est
différentes entreprises du groupe Alu- aussi internationale que l'_otivité de
suisse. l'Alusuisse, sixième entreprise de sa

De ces cours, 4 ont eu lieu à l'usine branche ' sur le plan mondial: en tête,
de Chippis, où se sont rencontrés 58 la Suisse avec 53 personnes, suivie de
participants et 1 participante venus l'Autriche avec 2 et de l'Allemagne fé-
des pays les plus divers. Le program- dérale, le Japon, la Norvège et la Suède
me étendu et complet de ces cours com- avec chacun 1 personne,
portait une partie théorique avec une M. B. Oechslin, phys. dipl. assurait
orientation générale sur l'entreprise, la direction de ces cours.

Assemblée des patoisants de Vissoie
_. _ • _ .« ¦» - _ _ !__  m _ ï _Constitution d'un musée du patois

Alternant avec aes sou, les eieves mehoud qui brilla dans deux pages de
se sont produits également en duos ; et Haendel et Gounod. Son soprano am-
en quatuors. Belevons la belle impres- pi€ et chaud a fait grande impression
sion de fraîcheur laissée par l'Ave Ma- d,e même que le Cantique de Beetho-
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de même que le Cantique de Beetho-
ven interprété comme il se doit avec
une sobre gandeur par M. Claude
Gafner.

Belle conclusion à cette brillante
manifestation, donnée au profit des
vitraux de l'église de» Montana -Village,
que l'exécution du Benedictus extrait
du Bequiem de Mozart interprété avec
cohésion et ferveur par un quatuor
composé de Mme 'F. Perruohoud, Mlle
C. Mihelic , M, F. Tapparel et M. C.
Gafner.

A noter encore le talent remarqua-
ble et la souplesse de Mme Suzy Mo-
reillon, professeur au Conservatoire de
Sion, qui toucha l'orgue avec grande
distinction.

Ce concert a comblé les nombreux
auditeurs qui furent ainsi gratifiés de
cadeaux de Noël de choix.

Appel de Noël 1970
Une action pour le Noël des pau-

vres est organisée dans le but de ré-
colter des vêtements et des chaussu-

Çoiiji d'œsl sur le petit écn

e l'assuré soit mis davan- a&M;-_ 'a^-_ a-_ 'iii_T-_ ;ï___itt--!

LA BOITE A SURPRISES LE FAIT DU JOUR
A présenté aux enfants un déll- Que va-t-ll se pass er en Pologne,cieux film d'animation tchécoslo- en compagnie de Jean Dumur ? On

vaque : «La cloche brisée ». Tant s'attendait ici à la même profusionde poésie et fraîcheur transmises en de nouvelles que suscite en paysun style si nouveau, ne peuvent occidentaux l'événement saillant.qu'enchanter. On en redemande. Et cela d'autant plus que des jour-D'autant
^ 

plus lourd et confus nalistes ont été refoulé s de ces fron-nous paraît le fame ux « Bébé An- tlères.
tolne », que l'on espère voir dlspa- Le fait du jour, vu par notreraître du petit écran. Cette courte chroniqueur , nous apprend doncséquence réservée aux tout petits qu'après Gomulka s'établira une di-devrait être enlevée, esthétique, et rection collégiale qui s'attacherad'une haute tenue de signification. entre autres à reviser le plan éco-

MEDIUM 1S nom.ique et à donner mieux satisfac-
tion aux ouvriers.

Of f re  un extrait d'un f i lm  de Une tache considérable , poursult-
Gonseth, jeune Vaudols. Récits de il> qui consistera à supprimer les
quelques rencontres d'un adolescent, troubles, à empêcher le divorce
la description de son évolution. Film amorcé entre la populati on et le
tourné, aux dires du réalisateur, varti, puis à redresser une écono-
par des amateurs, manquant des mle en P lein rnarasme.
qualités techniques. La démocratie sera-t-elle enfin

A en juger par le passage proj eté admise, la seule organisation de na-
au petit écran, c'est un sujet sca- ture a satisfaire la majorité d'un
breux, sans scénario consistant. Ce V^uple qui ne veut plus se résigner
f i lm n'apporte rien de nouveau au au nom de la cause socialiste. Com-
polnt de vue de l'Information, ne ment co™cilier les vues des techno-
dlvertit point, ne propose aucun crates avec celles des idéologues
sujet de réflexion. purs, contre les intellectuels ?

Alors pourquoi lui réserver vingt- Certes, entente fragile , qui laisse

namKs. ci que aire ae lin
nce de l'URSS qui aurait par
é la chute de Gomulka ? Que

Jule
dire
dire
spéc
sera

ident de la société

ociété des patoisants
en fin de semaine BER!

aujourd'hui à Sierre une étude très Anniviers-Hérens). Il est marié, pè-
florissante. re d'une fillette, et frère du doo-

Me de Chastonay débuta dans la teur Jean-Louis de Chastonay, mé-
politique en entrant au conseil decin de la Ciba-Monthey.

Me Pierre de Chastonay nous dit.»
A l'issue de cette assemblée, nous tructions scolaires, de salles de

avons rencontré Me Pierre de Chas- gymnastique ou autres.
tonay., candidat à la présidence de Ces problèmes devront être ré-
la cité du soleil. solits à plus ou moins brève èchè-

— Me de Chastonay, alors que once, ceci pour le plus grand bien
l'assemblée générale du MCCS vient de chacun.
de vous acclamer à la candidature II est évident qu'actuellement la
de la ville xde Sierre, quelles sont conjoncture n'est pas extrêmement
vos premières impressions ? favorable , afin de mener à chef

— Tout d'abord, je dois rendre toutes les entreprises que nous nous
hommage à cette assemblée, qui proposons d' exécuter.
m'a plébiscité. J' en suis extrême- Nous avons beaucoup de peine à
ment f ier , mais je sais aussi mesu- obtenir les crédits nécessaires pour
rer l'Importance de cette candida- la mise sur pied des ouvrages que
ture. La ville de Sierre, actuelle- nous envisageons. Et il est même
ment,

^ 
est en plein développement probable que, durant ces prochains

et nécessite de gros efforts pour mois, nous devions adopter une po-
sa conduite litlque de prudence, au sujet des

Investissements que nous devrons
faire.

Je rappelle encore les mises en-
garde du Conseil fédéral concer-
nant l'inflation , qui court actuelle-
ment dans notre pays, et qui con-
traindra les administrations —
qu'elles soient cantonales ou com-

— Quels sont les buts que vous
vous proposez d'atteindre ?

— Sur le plan administratif tout
d'abord , mon but est de rendre tou-
jours plu s efficace notre adminis-
tration qui — nous ne l'oublions
pas — doit rester toujours au ser-
vice des citoyens et doit travailler
dans la mesure de ses forc es à ser-
vir ce citoyen.

En outre, nous aurons à faire
face à tous les problèmes que pos e
l'intense développement de notre
ville, à notre administration. Je
mentionnerai, en passant , que nous
connaissons de nombreux problè-
mes en matière d'Installations spor-
tives, de constructions de routes,
de signalisation routière, de cons-

munales — à restreindre dans une
large mesure tous les investisse-
ments qui leur sont proposés.

Je pense cependant que cette si-
tuation est provisoire et qu'avec les
années 1972-1973 la situation f i -
nancière et économique que con-
naît notre pays se détendra quel-
que pe u, de façon que nous puis-
sions réaliser les tâches que nous
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«VENUS-7»: UN ECHEC ?

La sonde vénusienne soviétique. Au premier plan sur la droite , la sphère qui
doit être larguée dans l'atmosphère et d'où le parachute de descente est éjecté.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

;f«M^PIffl^̂

Alors qu 'il descendait au volant de qui se trouvait près de la gare supé-

LES « ANNAPURNIENS » REÇUS tection qui borde - la route. Fort heu-
FAR LES GUIDES reusement celui-ci résista, car l'Arve

coule à cet endroit dans une profonde
CHAMONIX. — En attendant le retour gorge. Après avoir reçu, à l'hôpital
de leur député-maire, actuellement au de Chamonix , les soins que nécessitait
Japon, les guides de Chamonix ont ieUr état, le guide et sa cliente ont pu
tenu à honorer leurs quatre camara- regagner leur domicile,
des qui , le mois dernier, réussissaient
la première ascension du pic sud de ^., ,„„_,
l'Armapurna. Lorsque M. Maurice Her- ™8 JAPONAIS 

T 
TENTERONT

zog sera de retour, une réception offi- PLUSIEURS « HIVERNALES »
cielle est prévue. Une importante équipe de grimpeursQuelque cinquante guides se retrou- . 

 ̂  ̂^taillée depuis quatrevalent autour de leur président Pierre jouï
_ 

à chamonix. Mte aurart rta-Perret- il y avait la toutes les celé- m de ._ lusieurs voiies debrités - afin de féliciter les quatre 
 ̂ envergure, cet hiver, dans le

Jusqu'à présent la Compagnie des Pierre Gasagne, ancien directeur de
guides de Chamonix avait deux bu- l°fftpe de tourasme de Chamonax,
reaux à sa disposition : l'un à Chamo- bien connu de tous les Valaisans, a éte
nix , maison du tourisme, l'autre à designé comme président.
Argentière. Maintenant les clients • DU NOUVEAU A « CHAMONIX-BUS »
pourront trouver un troisième point de
ralliement "aux Houches, la station de Depuis quelques années de petits
la fameuse piste de descente interna- bus, étudiés pour le transport des
tionale. Les quatre guides de la petite skieurs sillonnent les routes de la
commune du pied du Mont-Blanc ont vallée. Dès cette saison, ils seront re-
reçu leurs insignes des mains du pré- liés par radio avec la gare routière :
sident, Pierre Perret , lors de la récep- ainsi, un chauffeur en panne pourra
tion des vainqueurs de l'Annapurna. immédiatement demander un autre

véhicule grâce au micro de son ta-
DES BREVETS A L'ENSA Weau de bord. H en sera de même

lorsqu il se trouvera dans 1 obligation
Grosse activité, en ce début d'hiver , de laisser les voyageurs trop nom-

à l'Ecole nationale de ski et d'alpinis- breux sur le bord de la chaussée.
me où plusieurs stages ont été effec- Pour l'instant, les essais réalisés de-
tués. Ainsi 94 moniteurs ont obtenu Puis divers coins . de la vallée se sont
leur diplôme national et 45 candidats révélés satisfaisants.
oni satisiait aux épreuves au orevet
de pisteur-secourisme délivré par la UN OUVRIER TOMBE
commission de sécurité de la Fédéra- DANS UN RAVIN
tion française de ski. Samedi yel_ „ heure

_ M_ Joseph
UN GUIDE ACCIDENTE Vêlera, ouvrier d'origine portugaise

et ftmmlové à la commune Hi^s Hnurhp s

sa voiture en direction au uayet ou u neure au teiepnenque ae tseiie-vue,
. conduisait l'une de ses clientes qui a- fait une glissade sur la neige suivie

da » sur la bonne tenue de la sonde

H est malaisé, en journaliste scien-
tifique, de traiter d'un sujet à l'em-
porte-pièces, comme le réclamerait la
pression de l'actualité. Souvent, en
effet , les informations les plus impor-
tantes aux yeux du spécialiste ne sont
divulguées que des semaines, voire des
mois, après une expérience. A cet
égard , il faudrait donc procéder à l'a-
nalyse du vol Vénus-7. Et pourquoi ,
les SoviptïflllpQ nui «jp mhbnl avnif
compris depuis quelque temps l'im-
portance de l'information et qui ont
fait une grande publicité autour de
leurs récentes expériences Lama, n'au-
raient-ils pas saisi l'occasion de faire
un grand tapage à propos de Vénus-7 ?
C'est moins que probable. Car, s'il est
un domaine où ils conservent une
avance qu'aucune expérience améri-
caine n'est venue ombrager, c'est bien
celui de l'expérience vénusienne. La
conclusion , dès lors, semble claire :
Vénus-7 aurait échoué. Les diversions
auxquelles les savants soviétiques se
sont livrés récemment dans la « Prav-

tout au long de son voyage, nous
obligent à faire remarquer qu'une tel-
le précision dans la trajectoire et la
fiabilité technique en cours de vol
font partie depuis longtemps des per-
formances acquises. Les Soviétiques en
faisaient même déjà la preuve, il y a
environ quatre ans, avec Vénus-4.
Aussi, s'il est vrai — selon une ex-
pression populaire — que « quiconque
n'avance pas, recule », il faudrait bien
conclure à un échec de la part des
techniciens soviétiques.

Les savants, à l'Est comme à l'Ouest,
sont les premiers à en faire les frais :
ce n'est pas demain qu'ils sauront
exactement de quoi se compose le sol
de Vénus, si celui-ci est vraiment ba-
layé par des vents de plus de 250 ki-
lomètres à l'heure, s'il est creusé de
montagnes et si la température y est
bien de 430 degrés centigrades, sous
une pression de 75 atmosphères. A
moins que les Soviétiques soient en
train , « en cachette », de préparer un
grand coup en révélant simultanément
toutes les informations. Ce serait ce-
pendant peu probable.

Eric Schaerlig

localité. Mlle Casetta souffre de l'é-
crasement d'une jambe et de multiples
fractures à l'autre membre. Son état
alarmant a ensuite nécessité son trans-
port dans un établissement spécialisé
de Legnano.

9 DRAME DE LA MISERE. — Une
daime de Gravellona Toce, de 36

ans, vient d'être condamnée par le tri-
bunal à huit mois de prison, avec
sursis, pour avoir volontairement ten-
té sur elle-même des manœuvres abor-
tives qui lui ont provoqué des consé-
quences graves. Après se malheureuse
expérience, la dame en question se
trouva entre la vie et la mort plu-
sieurs jours durant. L'accusée déclara
devant les juges que, déjà mère de 4
on.fanif.c pAlp .  Man.ï ¦nnT-t.irtîili^rpmp-rtt

Monthey.

Modernisierte
Einnehmerei
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grosse _neicnterung iur aie Monats-
abrechnung. Der BiiIIettpreis wird nun
jedesmal registriert und dadurch fàllt
die manuelle Verbuchung eines jeden
Billleties dahin. Doch keine Rosen ohne
Dornen ; denn wenn friiher der Schal-
terbeamte die fertiggedruckten Billette
nur aus dem Casier nehmen konnte,
muss er nun jed esmal das jeweilige
Klischee zur Hand nehmen und in die
Maschine einsetzen. Schlussresultat
lautet somit : Schnellere und einfachere
Mon atsabrechnung, jedoch die Billett-
ausgabe erfordert mebr Zeit.

Bild : Kassier In-Albon bel der Be-
dienung des neuen Billebtdruckappa-
rates.

Modernisation aux CFF
Depuis quelques jours, une machine

moderne à imprimer les billets fonc-
tionne au bureau des voyageurs de
Brigue. Cette machine facilite grande-
ment les décomptes mensuels.

Le service de vente des billets n'en
est cependant pas accéléré, au con-
traire. Il n'y a pas de rose sans épines I

Les écoliers
théâtre

—~ _ ~«, "«. u ^l iVWlO _G _CUi û T7f _ _  W/U"
ronnes, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Es les prient de croire à l'expression de

rnrrmiK - inciM_ - IKUILLCI
» et famille
e

remercient toutes les personnes qui, par
" leur présence aux obsèques, leurs mes-

sages, iieurs «m/rns Hp fil^nnc *v+ Ha nui-

une nouvelle fois un sujet par exceJlen- leur profonde reconnaissance et de leurce, et, surtout très prisé, à la veille de immense gratitude.Noël.
Pendant deux heures, ces garçons et Es adressent un merci tout spécial au

fillettes nous ont prouvé qu'ils étaient clergé de Monthey et d'Orsières, à l'ad-
de vrais artistes. Parents, et surtout ministration de Migros-Martigny, à tout
enfants de tout âge, ont passé d'agréa- le personnel de Migros-Monthey, Saint-
bles moments de détente en compagnie Maurice et Sierre, à la classe 1896 et
des écoliers du directeur Raiber. aux amis de la CIBA.

A ce dernier, ainsi qu'au directeur
Meier, vont toutes nos félicitations pour Monthey et Orsières, le 19 décembre 70
le bel après-midi que nous avons passé,
dimanche , « zur alten Post ». -B_-___H__BB____________________ 1

t
Monsieur et Madame Erelest MARTI «t leurs enfants ont le chagrin de faire partdu décès de

Monsieur Jean-Jacques HOFER
«rère de leur fidèl» employé et ami, M. Georges Hofer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mMMMMMaMMOMMmmMMMMmtmmHm M kmmMhmmmmmmm  ̂ n HMH II HHMHW

t
La. f  amiïlla de

Monsieur Damien ZUFFEREY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse étweuve

et Philippe, à Savièse ;
Monsieur et Madame Léon VOUAR-

DOUX-VARONE et leurs enfants,
Cbristiane, Andrée et Albert, à Sion;

Monsieur et Madame Gérard VARONE-
SALINS et leurs enfants, Serge et
Michel, à Chailly-sur-Clarens ;

Monsieur et Madame Pierre VAROME-
GERMANIER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa VARONE»

RAMBALDINI
leur très chère épouse, maman, sœur,
belle^fille, belle-sœur et tante que Dieu
a rappelée à lui le 19 décembre 1970, à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, dans sa 42e
année, après une cruelle maladie, munie
des fiscrwments dp (1 ''F.PIUS*»

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
le mercredi 23 décembre, à 9 h. 45, à
l'église Saint-Antoine, à Biïmplitz.

Domicile de la famille: Normannen-
strasse 9, 3018 Berne.
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Aiorès avoir délibéré, les commis-
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MOEiPuEJL. — C'est sous la présidence
de M. DesiLarzes de Bagnes que la
con_nission cantonale pour les crédits

. agricoles a siégé vendredi dernier à
Moerel. On s'était justement réuni
dams cette localité afin die prendre
congé d'un membre du lieu faisant
partie die la dite commission. En effet,
M. Théo Franzen, qui siégea 30 années
durant, a pris congé de ses collègues,
atteint qu'il est par la limite d'âge.

_"_,pU. »-_  C*VV »il_ U.VU_WV_V , _. _¦_• VU11U111U

saires rendirent hommage à M. Fran-
zen et partirent ensuite sur le haut
plateau de Riederalp, affln d'allier
l'utile à l'agréable, au cours d'un
après-midi ensoleillé.

NOTRiE PHOTO : Les membres de la
comimissioin entourant M. Franzen,
deuxième à gauche.

Rédacteur : Louis Tlssonnler, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicltas AQ, Schulhausslrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Slon (027) 37111

Attraction supplémentaire à Riederalp

RIEIDERAJLP. — Qui ne connaît pas le
skieur-acrobate Arthur Furrer? Ce
spécialiste en la matière, originaire du
Haut-Plateau d'Aletsch et qui s'est
fait une renommée extraordinaire aux
USA. C'est en effet au pays de l'on-
cle Sam surtout que ce skieur valai-
san s'est épanoui en créant une école
suisse de ski tout d'abord et en fai-
sant valoir ses étonnantes qualités d'a-
crobate par la suite. Il s'agit d'une
acrobatie qui n'est, certes, pas à la
portée de tout le monde puisqu'elle
consiste tout simplement à faire d'in-
croyables pirouettes se terminant mê-
me par un « salto mortale » vous don-
nant le frisson. Et, tout cela sur la
neige et au moyen de sikis. H faut
d'ailleurs croire que ces spectaculai-
res démonstrations ont particulière-
ment réussi à notre conpatriote. Il
est revenu des USA couvert de gloire
et muni d'une expérience touristique
qui se concrétise actuellement à Rie-

deralp. En effet, la station vient d'en
profiter largement par la construc-
tion d'immeubles presqu'essentielle-
ment réservés pour les Suisses d'Amé-
rique. La première étape de cette con-
ception touristique nouvelle pour la
station vient de se terminer par la
construction de trois bâtiments dont
les . appartements sont déjà tous ven-
dus à la clientèle d'outre-Océan. Le
réalisateur s'est contenté de réserver
une salle « Arthur Furrer » où l'on
trouve bon boire et bon manger ainsi
qu'une ambiance particulière pour ad-
mirer des films alpestres tournés en
Amérique et dont le principal acteur
n'est autre que notre skieur-acrobate.
D ne faut donc rien de plus pour
que cette réalisation constitue une at-
traction supplémentaire pour la . sta-
tion,.

NOTRE PHOTO : le skieur-acrobate
Athur Furrer dans le local où il re-
çoit ses amis.

Les artistes peintres amateurs
haut-valaisans exposent

lier — préfet

Un téléski pour Grengiols

GRE-TGIOLS. — Sur le territoire de et qui mesure 750 mètres de longueur,
la commune de Grengiols, un téléski II ne reste donc maintenant plus qu'à
vient d'être réalisé grâce à l'initiative attendre l'arrivée de la neige pour
d'animateurs touristiques de la loca- que les skieurs puissent apprécier les
lité. Ce remonte-pente a été couronné avantages offerts par cette nouvelle
hier après-midi par la pose des py- réalisation.
lones effectuée par hélicoptère, n s'a- NOTRE PHOTO : une vue du nou-
git d'une installation érigée au lieu-dit veau téléski. On attend l'arrivée de la
« Bacherhuser » au pied du Breithorn neige pour l'inaugurer.

Une sécurité supplémentaire pour la route
du Lœtschental

KIPPEL. — On se souvient qu'au dé- de faire autant parler d'elle dans l'a-
but de cette année encore, la fameuse venir. C'est du moins ce que l'on es-
avalanche « Golmbachlawine » avait père depuis qu'une galerie d'importan-
été un obstacle particulier pour les ce vient d'être réalisée à l'endroit cri-
habitants du fond de la vallée de tique. Elle a l'avantage de mettre l'ar-
Lcetschen. Elle était en effet descen- tène à l'abri de nouvelles surprises de
j— «_ M „.;_i_-/>_ _ -r.n~iK,vkr lo Y_I'I - ce ppnrp Notons aue ce nouvel ou-

vrage, accueilli avec satisfaction par

VIEGE. — Depuis quelque temps dé- choisir parmi les Bregy, Lochmatter,
jà, il s'est constitué dans le secteur Bor'toli, Bringhen, Imsand, Migliorini
un groupement de jeunes artistes pein- et Heinen les prochains grands noms
très amateurs qui ont choisi cette pé- de l'art traditionnel haut-valaisan ?
riode pré-natale pour exposer leurs Nul ne le sait encore pour le moment^ii
meilleures œuvres. C'est ainsi que la Mais, il n'en demeure pas moins que'-''1'
salle communale de Viège a été le ces courageux méritent une attention
théâtre d'un vernissage ne faisant de particulière. Ne serait-ce déjà que pour
l'art que pour l'art. Mais cela n'em- leur bonne intention de vouloir bien
pécha' pas un public intéressé de venir faire,
encourager ces artistes qui n'ont, cer-
tes, pas déjà atteint la perfection mais NOTRE PHOTO : un Cervin qui
donnent toutefois l'impression de se n'est pas mai pour être signé par un
trouver sur le bon chemin. Faudra-t-il amateur.

Une «pluie» de cadeaux pour les enfants
de la colonie italienne

NATERS. - Dimanche après-midi, C.UA. -|AC hnrl/ffWOUBI'Cplus de 200 enfants de la Colonie ita- JUIlCC UCb HOCKcyeUrS
lienne de Brigue et environs étaient
réunis dans la grande salle de la Mis- VIEGE — Dimanche soir, les joueurs
sion catholique de Naters pour assis- de la première équipe du HC Viège,
ter à la fête de Noël, organisée à leur accompagnés de leur épouse, ainsi que
intention. L'aumônier de la commu- leur entraîneur et les membres du co-
nauté, le père Pasi, reçut ses hôtes à mité, se sont retrouvés à l'hôtel Rho-
bras ouverts pour leur offrir d'agréa- dania, à Naters, pour leur traditionnelle
blés heures, marquées par des produc- soirée de Noël.
tions lumineuses, des saynettes et Le président Kuonen se fit un plaisir
chants de Noël. L'arrivée du père de remercier les actifs pour leur fidélité
Noël, accompagné d'une « pluie » de ca- au club tout en leur souhaitant bonne
deaux,. eut pour effet de mettre en chance à l'heure des dures échéances
liesse la jeune compagnie à qui le des prochains week-ends. Après un sou-
président de la colonie, M. Bruno Ger- per aux chandelles, sorti de l'excellente
manini, adressa d'aimables paroles. cuisine du restaurateur Bassani , le pre-
Cette amicale manifestation fut enco- mier responsable du club haut-valaisan
re rehaussée par la présence de MM. put passer à la remise des cadeaux et
Dini, chancelier consulaire à Brigue, souvenirs. Comme la tradition le veut,

chaque j oueur reçut le gobelet en étain
alors que Hans Ludi et Karl Wyssen

—.ossotto, presiaenit a nomiieui ae ia
colonie, et Pacci, représentant des an-
ciens combattants.

OUtlA _ _ ; 1, _«„ l_t L _ l- IUJ/ll «.W —¦ ^*»v**"*-»WiLj'»* i» _ —

à l'adresse de leurs bienfaiteurs.

NOTRE PHOTO : les cadeaux ne
manquaient pas pour les enfants de la
nrwl/wil*»
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SUPER-CERN : un optimisme réservé 2 f/SbintntT™AVANT LA 45e SESSION DU CONSEIL P(M lA L™ATI0N DE M" BUCHER
r^

W J
^1  ̂¦ "—-P  ̂ TWW WbWWlV/l 1 W\J %«*V«ri^ *_# _-¦-11-» M0 DE JANEIRO — Bien que le ras- _ Leblon. Mais M. Alfrel Bnzald, le
." '" " ¦ " . ' ' „ ¦ „ , . ... . ... . .  , . semblement des prisonniers dont la ministre de la justice, a demandé dès

C'est aujo urd'hui mardi, des 10 heu- instrument colossal, d'environ 2 kilo- événements, et que les cinq autres pays libération est exigée par les ravisseurs samedi soir aux j ournalistes de ne pas
res, que les délégrués des 12 pays mem- mètres de diamètre. furent engagés dans une impasse dont de M Buche- M pounmiVe dans le plus mentionner ce texte. Jusqu'à présent,
bres du CERN (Organisation européen- Depuis sa proposition formelle en une réunion au niveau des ministres ne and secret> on sait que 14 des 26 1* consigne a été strictement observée,
ne pour la recherche nucléaire) se re- 1963 par un comité de grands physi- sut les sortir. détenus de Rio ont été transférés sutrouveront à Meyrin-Genève pour ou- ciens européens, le projet de super- Pour sauver le proj et dont il assurait si<w de la police politique de la ville -—-—-—--—-—————--—————--——-—
vrir la 45e session du conseil. accélérateur a passé par maints mo- la direction, le savant britannique John (Dons)Comme à chaque fois, c'est un pro- ments particulièrement pénibles. Lors- Adams en fut réduit à proposer une „ _ ' __,_ *»„,,«, „„„ i_o „.io„»ni«„ oe r\ • ».__.
gramme ambitieux qui en est l'enj eu que ce n'étaient pas les difficultés fi- nouvelle solution, beaucoup plus at- 5derï ont étf convoqués à 1̂  ï)o£ 

DeUX n0UVeDUX ministre*
principal : l'accélérateur géant de 300 nancières de tel ou tel pays qui ralen- trayante tant du point de vue financier «„ _____ i M,,--*» j '„™m„,™„ ji !' • _ _ • •  J
GEV — 300 milliards d'électron-volts —, tissaient l'avance des études, c'était la que politique : la construction d'un ac- * „I»" „„ "*l„ „„ *JL _?^™«n„„ plénipotentiaires «00 perSOnam »__

, ... . , , . . .  . .... . , -, ,i . -i- » _ ,i.. groupe au cours du voyage en direction ¦ ¦ ¦
cet outil dont les physiciens européens politique qui s'en mêlait : on se souvient celerateur un peu moins ambitieux, d . , accordera ,.asUe po. BBRNE _ Le Conseil fédéral a conféréespèrent la construction depuis 1963 de la bataille qui s'est déroulée autou r donc moins cher, a cote de la grande „„ * d u . le  ̂

de ministre p
,iénip0tentiaire «adLe monde des particules subnucleai- du choix d'un site pour le Super-CERN. machine actuelle du CERN, le synchro- ,^onnier 

y p 
personam», dans l'exercice de leurs

-M* T%- 
plîyslc,ens du „CER,N ont 

^
hacun A f s 

tf
ands Pys engages alors ron a protons de 28 nulhards d eleo- £outeM off j oiellement, la liste de pri- fonctions, à MM. Hans Marti , avocat,a dé à découvrir, apparaît de plus en dans 1 opération - ils étalent six - tron-volts. Les pays membres du CERN sonniers dont Ia libération  ̂ exigée et Emilio Moser> docteur en droit, tousplus comme étonnamment organise, sans voulant s'assurer les retombées econo- pouvaient y économiser près d'un mil- ravisseurs de l'ambassadeur, deux sous-directeurs près la divisionque toutes ses lois puissent encore être iniques prestigieuses et culturelles lard de francs suisses sur la durée to- P 

parvenue au minis- du commerce du Département fédéraldécouvertes. C'est pour repondre à oe qu'un tel laboratoire n 'aurait pas man- taie des travaux, grâce a la combinai- 'V™' !rUJ" 7„Jlf~„ „.Liii„„ \„ „«„? J_ i> A n„„„mio -„v,nni rl r «>= Hw,» -on
désir de clarté et de compréhension que d'entraîner. Le point de rupture son des budgets des deux laboratoires. *e" f.e . ta .J?_ tlc" r̂es.lhen- ?» tff

et de l économie publique
^ 

Les deux nou-
plus profonde que les savants de la fut ainsi atteint en décembre 1969, lors- En outre, il était immédiat que seules cet'e l~ te, totte et signée par l'ambas- veaux min s res ont nomment pour
physique subnucléaire réclament cet que l'Allemagne fédérale précipita les la France et la Suisse pouvaient ac- sadeur , a ete déposée samedi au m.ms- techïs de diriger les négocia ions avec

cueillir le nouvel accélérateur, à cheval 'ere ** ia u
,ust,ce Pf,r le

f 
Jonrnaltate. un certain nombre de pays et de grou-

sur Ia frontière de Meyrin. de « O Globo » qui l'avaient recueillie pes d'Etats importants.
Cette nouvelle proposition —• ce pro-

Imnnrtfinfrl» iltrfenrilirlfmrd uni^niCf-  j et « B > > -  a immédiatement recueilliImportante jurisprudence vmrilolse Z LV«ï£ '£iï ĴiïXl „ ,. ,,,, , , . J
en faveur des guérisseurs =i0V*^^^^ê  ̂Contribution fédérale pour une école de cadres

gé à se retirer du projet, vient de dé- lYIOVenS Ù ' DOUOlO
SANÎME. — Le Tribunal cantonal de recours au Tribunal fédéral. Ainsi. cider, par la voix de M. Thatcher, se- »

ge a se renrer au projet, vient ae ae- IllUvcriS U ' UUUUaU
LAUSANNE. — Le Tribunal cantonal de recours au Tribunal fédéral. Ainsi, cider, par la voix de M. Thatcher, se- *
vaudois a confirmé lundi en audience les guérisseurs ayant des mobiles hono- crétaire d'Etat aux sciences et à l'édu- BERNE. _ Le Conseil fédéral a libéré africain pour le développement (IPD),
publique, sous la présidence du juge râbles ne seront plus condamnés dans ration , qu elle adhérerait de nouveau à une somme de 924 000 francs prélevée organisation internationale avec siège
Taillens, sa récente jurisprudence fa- le canton de Vaud. L'audience a été la construction du Super-CERN si tous sur le crédit-cadre de coopération tech- à Genève,
vorable aux guérisseurs, dans la me- suivie avec attention par des étudiants ,es Pays membres pouvaient s y rallier. niqU,e poua. ]a poursuite des activités
sure où leur activité n'est pas dom- de la Faculté de droit de Lausanne " en va donc aujourd'hui, à Meyrin , de ré'cole de cadres moyens à Douaia L'école de cadres de Douala a été
mageable à la santé de leurs patients conduits par le professeur Rathgeb. ne la poursuite de cette nouvelle voie au Cameroun- La Suisse participe fi- créée en 1964. Elle s'est assigné comme
et où leurs honoraires ne sont pas prometteuse, voire même de la cons- .nancièrement pour la quatrième fois obiectif de former, à partir des réalités
excessifs, c'est-à-dire à la condition Le guérisseur de Gland avait été wuction çitective, des Janvier prochain, à ce projet exécuté par l'Institut pan- africaines et des besoins exprimés par
qu'ils puissent se prévaloir de mobiles frappé d'une amende préfectorale de «e i accélérateur géant. Mais pour en les gouvernements des cadres moyens
honorables. E a en effet confirmé l'ac- 5000 francs pour exercice illégal de arriver à cette étape concrète, il faut i " ' pour l'organisation' et la conduite d'en-
quittement d'un guérisseur de Gland la médecine. Mais il recourut et, après Qu'un budget soit voté et que John || n_ f_ »ma nn_ nni!a treprises, pour le développement ré-
prononcé par le tribunal correctionnel les témoignages de nombreux patients Adams, actuellement « directeur dé ce UliC ICI HIC W l l Œ O Ï l S I C  gional et pour l'animation rurale. Cha-
de Nyon, et contre lequel un recours fort satisfaits et même de médecins, projet », soit nommé « directeur du la- *»«,¦. |~ JA I I  que année l'école accueille plus de
avait été déposé par le Ministère pu- le tribunal de district de Nyon déclara -oratoire de 300 GEV ». Et pour qu 'un pCS l 16 16U 40 élèves qui proviennent de différents
blic. qu'il y avait bien exercice illégal de budget puisse être voté à ce propos, il r,avs d.Afriaue francophones. La for-

Ce jugement est très Important par la médecine, mais aussi mobile hono- faudrait en principe — à moins d'inau- SARGANS — Une ferme et une écu- mation porte sur deux ans et associe
la nouvelle jurisprudence qu'il intro- rable. Le guérisseur fut acquitté et ffurer une nouvelle procédure — que rie ont été complètement détruites étroitement théorie et travail pratique
duit, d'autant plus qu'il n'y aura pas tous les «rais mis à la charge de l'Etat. to»s les délégués soient à même de re- par un incendie lundi matin, en sur le terrainmettre au préalable les lettres d'inten- plein centre de Sargans. Le feu a

" tion de leurs gouvernements respectifs. éclaté pour des raisons qui ne sont En lg67 j 'éoole a été complétée parCe serait donc être très optimistes pas encore connues dans l'écurie, une sectiôn d'études et de recherches
RELÂTIOMS PUE-LiÛUËS 

que d'Imaginer que puisse être décidée, où huit moutons ont péri dans les j joumit un d scientifique deKCLAHUOTa rUDUIfU Ca Us «qovd'hul la construction du Su- flammes, puis il s'est rapidement 
^rande vaieur au corps enseignant.per-CERN. D'autant qu'il est encore étendu a la maison d'habitation elle- S, , cadres formés iusau 'à ce iour

' Cvâzïmn d'iititi vnmâiâ haUmâ enîecû f ces u ire de dirser ?our ce,a d'u7e ^X^
'î^n^
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^
paupart oecupent

0 Mais on%\uTnla
n
nIoi„^re moins étions . L'intervention des pompiers f ^t n̂ ^Z e^véVTZlLes dirigeants du Centre d'informa- implantées en Suisse, en France, en pessimiste que l'histoire nous avait ap- » Permis d'éviter la propagation de ?_aB ™' i A™J,^S^JL +_-vfrfi^,r_i .  , - _ % t ,  _ i  i t  ,-,-__._,, , ,  _ T I _ _ j .i _ _ _ _ ._ - rtf-rt __ . T-. _ -. _ • • * - .A > -, -. . . . l>!HA_M„i_ n,,v l,~mA..t.i„n -.-:-:«,- uca L>I Ul .tù U r ibblb  L et 11 Le LtrLfiniCl Uc.tion et de public relations (OIPR) vien- Allemagne et, depuis 1970, en Belgique. pris à l'être, depuis 4 ans, et d'imaginer l'Incendie aux Immeubles voisins. aes ProJ OTS a assistance technique,

nent de créer une société holding au La création de la société Hoding est qu'un très grand pas sera franchi, dans ' ____________ _______________________
capital d'un million de francs suisses donc une adaptation de ses structures quelques heures, sur la voie du Super-
entièrement libéré et dont le siège est juridiques et financières à l'évolution CERN. M-A ».,»_ ïi»« -» Il i •_ i J -x/fixé à Genève. Son conseil d'adminis- et à la dimension du groupe. ERIC SCHAERLIG OOU ïe ClInS Un nOUVeOU président PU COmité
tratlon, présidé par M. Pierre Rutti- #• ni*» »»l «_¦••#•»•»•¦ S _u»«» ¦ i imann , a décidé que les cadres et tous — ; 1 ——— SU'PpE6ITien!u9reS Central de la Société SUÎSS6 06
les collaborateurs pourront désormais i

Ilf sStésTairaleTTu ta __& ût une fois, James Scliwarzenbach a raison en un mo,s radiodiffusion et télévision
mais également à celui de la société -¦•- _ ¦¦ ' . , BERNE — Pour assurer dans des con- ___ .,_, T _ , , , .  , '
Holding. Ces derniers temps, observait en date longtemps encore aux membres du Par- ditions optimales le trafic de Noël et BERNE — Le Conseil fédéral a désigné

H a en outre procédé aux nomina- *^u ^ décembre dernier le conseiller lement de se voir réserver cette récep- de Nouvel An, les CFF ont mis sur ¦M- Ettore Tenchio, conseiller national ,
tions suivantes : M. René-Henri Wuest national James Schwarzenbach, dans tion indigne à leur arrivée au palais pied un important programme de trains avocat à Coire, comme président du
devient administrateur-délégué du une petite question urgente adressée au fédéral et s'il ne se déciderait pas fina- supplémentaires. Du 11 au 31 décembre, comité central de la Société suisse de
nouveau groupe ; M. Jean-Jacques Wy- Conseil fédéral, il est devenu habituel ment à exprimer aux autorités compé- avec des pointes marquées du 18 au 24 radiodiffusion et télévision pour le reste
1er, directeur général du CIPR inter- que les membres du Parlement doivent, tentes de la ville de Berne le désir près- décembre, 530 trains supplémentaires de la période administrative 1989-1972.
national ; M. Emil Jaeggi, jusqu'ici di- au début de la session, se frayer un sant d'interdire les démonstrations sont mis en marche. De ce nombre, ,- . '' .¦
recteur du 'siège de Zurich assumera chemin à travers des groupes de jeu- choquantes de cette nature. 194 (dont 52 en transit) , sont destinés M- Tenohio remplacera M. A. Gui-
fi direction de la branche suisse ; M. nés gens qui , en chœur et à grand En principe, a répondu le Conseil f

ux travailleurs étrangers, 143 (26 en nand, ancier» «Miselllei' national, Q«-
Jean-Caude Delaude est nommé di- renfort de pancartes et de banderoles, fédéral , il y a lieu de rappeler que, transit) au trafic touristique de l'étran- nève, démissionnaire, que le Conseil
recteur-adjoint du siège de Genève et ctament, à l'instigation de certains agi- selon une décision du bureau des Cham^ ?£ 

* , ™ ^ti^ ^n^^f l^ 
rtJnl 

P°Ur ' ' "
M. Christian Wyler, direoteur-adjoint, tateurs politiques, leur désapprobation bres fédérales de 1967, les démonstra- "L^., ifS !?,_„,,„ „„_i L„ ^it 

renaus
'

plus particulièrement responsable des à l'égard de nos institutions ou de dé- tions sont interdites sur la place fédé- ^lnt™,tlon ,K flS, mn « ______________________
activités «formation» qui comprennent cision des autorités. Au début de la rale du lundi au vendredi, durant trains? P^an^L, lou rnlïï d^itinl»des cours de relations publiques et session d'h ver, on accusait les autorités la session. Le conseil municipal de la SX i« S à_Œ uS il i -l'animation de séminaires. ™»s d'être les corr^ices des^bour- viae 

de B
erne 

a 
pris 

un arrêté dans 
ce affluence. Aussf 

le. CFF 
recomman-  ̂ Cll IOn p rOVOClUe

Fondée à Genève en 1959, la première Z"" !,° , . fj  "f tt sens. E incombe au . Parlement d'au- dent-ils de retirer les billets à temps.
agence suisse spécialisée dans la seule -&és veillaient à donner 1« publicité toriser des exceptions. ...„ _..jj ftw, «-«.*«1
pratique des relations publiques - et voulue à cette manifestation. La démonstration du 30 novembre - ,  , , , *>" OCCIHeni 6110 6̂1
lHme des premières en Europe — cons- Et M. Schwarzenbach demandait au 1970, lors de l'ouverture de la session Subvention fédérale DOUTtitu« aujourd'hui un groupe de sociétés Conseil fédéral s'il pensait demander des Chambres fédérales, e été toléré. . . .  SCHAFFHOUSE — Alors qu'il ten-

par le secrétariat général de l'Ass*m- 10 bibliothèque Cantonale *-** «l'éviter un chien qui traversait
: Mé« fédérale, avec l'approbation de» . . . .. r .1 . !» "»-*«. M- Johann Theiler, âgé de

présidents des deux conseils, à la con- 6T Universita ire fribouraeoiSB «, _ . -._ .^_ „ -
Une villa en feu Un niéton tué dans £«« q« i^o_v*6 paniementai ™ M " ' „T "&n *; de ŝ f ffhouse- «ui circulaIt
UIIC V I I I U  Cil l«?U Ull (JieiUII lUC UUIId SQlt ^^ perturbée Selon les 

constata- BBRNE —  ̂Conseil fédéral a aloué à moto, a fait une violente chute.

FRUTHWILEN - Une vila a été la le brOllittOnl ^Z ÏJ^Ïf ^ ^V'  ™ * f TootiŜ ouTl'igr̂ t «^t «f^ peu 

après 

son admission
proie des flammes lundi matin très tôt ^^^Zt X^ 'SZZ ' ment de 8a bSthèque «ffiîf et à ***** cantona1' des 8«ites de
à Fruthwilen, dans le canton de Thur- AUBONNE — Un accident mortel s'est «e du Parlement, où aucun pariemen- unlversitalre  ̂ ses blessures.
govie. Les occupant s de la maison ont produit sur la route Longlrod-Saint- a retenu ou importuné. 
été réveillés par les cris d'un enfant, George dans la nuit de dimanche à —— '
mais l'incendie avait déjà pris de telles lundi, peu avant minuit, alors qu'un Nouveau contrat rnllfirtif nmirproportions qu 'ils n 'ont pu sauver que épais brouillard réduisait la visibilité Rplpi/ampnt _ .«» l'infOI'C-t "vvwwv -«miui .UIICV.UI puui
leur vie. La maison a été entièrement à une trentaine de mètres. M. Albert nciCVBIlICll l  UC I IIIICIC. 1 

nerSQnne| 0UYî|inîrB DeS détectives Drivés écoutentdétruite par le feu, et rien n a pu être Badel, 77 ans, domicilié à Saint-George, nmHlli» Mfi r loc hnne rlo 
personnel OUXIIIOire -« ucie-iive. prive, e.oui.ni

sauvé. Les dégâts sont estimés à 60 000 qui cheminait sur I» route en direction pi WUUIl |JUI IC_ MUII9 UC 1 1 L____ L. îllAnitlomont rl_c MH_„«-M»UM.fc-ancs. de SOn domicile, a été atteint par une déliât d*» In 
wancl» illégalement des conversations

automobile roulant dans le même sens. UCpui UC IU 1 . «.¦»M«li!««i_»- ,,1, 1
Le piéton a été tué sur le coup. Confédération grapniques téléphoniques

/> „-..„_ n.i Q. .r milliArte 
UUIIICUCrUllUII BERNE — Le nouveau contrat collectif

UrOUpe B'LSl 16 mî l l lOnS BERNE — En vue de les adapter aux de travail pour la personnel auxiliaire
m « -__«4- conditions usuelles du marché, le Con- de l'industrie des arts graphiques pré-

finiU' 7 ll%rffimnîivfl»« 500 0006 OfeVet sell fédéral a porté le taux d'Intérêt volt une «ugmentation du salaire mini-
P0Ur / lOCOmOIl'VeS ""•*W,'B 

,' ' d*" b0M de dépôt d UTle ÛUTée de qua" mum' un« quatrième semaine de va-
-__ .,„ ' _ T C  ,«-, Cl inVentlOn 5* tm àI *}- d?r^iT>CmT

/^ * ̂ "i cance* pour !«¦ ouvriers âgés de plusBERNE — Le groupe du BLS (Baie- « iniyniiyu des hom de depot d une duree de hult  ̂  ̂  ̂  ̂ t_avalllan1. ,&u molm Ae-Lœtschberg-Simplon), qui comprend 
«l'Invention "?_ 5 

 ̂  ̂
qUartS P°.

Ur C&nt 
 ̂ Puls 15 

a«'s dan
* 

1® branche ainsi qu'uneégalement; les; chemins de fer BN (Ber- BiRNE Le 500 000e brevet a Invention relèvement est de un quart pour cent amélior.iatlon des prestation, en cas dene-Neuchatel), GBS Guerbetal - Berne- a ete ae.cfrne, iurKU a ae™?. ?ar, le dans l'un et l'autre cas. ~-,_ t _ -ii_ . T •ai. ,c*«,îri_-+ ._-,_»f-i_i /ï».
Schwarzenbourg) et Sez (Spiez - Erlen- burea u fédéral de la propriété indus- La nouvelle réglementation est appli- î"winn« Z ^ïLïï ^l . M .bach - Zweisimmen) vient de comman- tnelle à M. Schate, de Dornach. Au cable : «locations de renchérissement a été
der 7 nouvelles locomotives RE 4/4 pour cours d'une manifestation, plusieurs a) aux bons de dépôt qui sont émis sur prla f1 considération dans un autre
un montant de 16 millions de francs. allocutions ont été présentées sur l'im- la base d'un versement à la réserve afcord conclu entre les partenaires so-
Trois Iront au BLS lui-même, deux portance de la recherche, sur le plan par prélèvement sur le bénéfice net «aux. Ce nouveau contrat collectif est
au BN et une au GBS et une au SEZ. suisse et le plan mondial. ou le rendement net d'un exercice le Premier du genre, il a en effet été

C'est sous les flashes des photogra- se terminant après le 30 novembre conclu entre diverses organisations pa-
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Pologne: l'heure des «technocrates» *^_SiS_î.?5
WASHINGTON. — Lundi, le Sénat

PARIS. — Au lendemain du départ rapatriement de plusieurs dizatnea de Mée nationale) sera appelée à reviser ___B__________9____B8_______i américain a pris congé de M. Eugène
quelque peu bousculé de M. Gomulka, mfUie» de membres da la minorité les plains économiques de 1971 et de McCarthy, le favori de la jeune géné-
le monde entier s'interroge sur le cours allemande demeurant dans les terri- 1970-1975. Le nouveau chef du parti É___ ration lors des journées de fièvre èlec-
que prendra l'évolution politique de tairas recouvrés. a promis des mesures d'urgence pour _sll3 | _¦__, torale d'avant les élections présdden-
la Pologne sous la direction de M. Ed- Reste le problème crucial i celui de améliorer le sort des couches ouvriè- : H1 :£_¦ ___L «elles de 1968.
wa«i Gierek, chef de file des « tech- l'économie polonaise. La Diète (assem- res le- plus défavorisées. Agé de 54 ans, M. McCarthy, séna-
nocrates» et qui s'est assuré le con- teur démocrate, se retire de la vie po-
couris du dirigeajnit ambitieux du grou- —^ a a _ _ 

_ _  
litique active après 22 ans au Congrès,

pe des « partisans », le général Moc- JA-l_lll-III-ltl  A _% ¦ ¦¦_% •% _M 4~_ dont 12 au Sénat.

Les observateurs s'accordent à esti- U t iu l  I w l  G -di II ! G i l'C ~~
mer que l'orientation de la politique --- ¦¦ W ¦¦¦ -_r mm B I W I I U 1V  

x- J J 'J •extérieure polonaise ne subira pas de _—^t _^^___r -OndamiiatlOn 06 
deUX 

médecins
changement. M. Gierek lui-même, dans VIENNE. — «n n'est que les utopis- niste polonaise a sacrifié certains de ¦> I » J/AIL x- C •la première allocution qu'il a adres- *«¦ Impénitents qui puissent attendre ses chefs de file ». HpreS 10 RlOn d Albertine .dlTOZin
sée au pays après son avènement, a u~e libéralisation des changements dé- «Les événements de ces jours der- MOTST-POTT;! T~ïR TJ» tW'hu-nnn A»mis l'accent sur la continuité de la oidés par le 7e plénum du parti po- niers, ajoute l'agence, montrent une ^__ft_ __J -~ S/StTiiM de Montoei l er a con-politique internationale donit l'alliance l°nais » s'acordent à affirmer les j our- fois encore que la situation en Pologne __, - ¦ %^î T ctar_ mTSpTil _v?eétroite avec l'URSS demeure le fon- naux viennois de lundi. S'ils recon- est la conséquence de la ligne contre- MêWt ^«B sm™i?et à 10000 ft-ancs d' amende dJuxdément. naissent à M. Edward Gierek, le nou- révolutionnaire et anti-socialiste de la BN  ̂

sursis et a 10 000 francs d amende deux
De son côté M. Brejnev s'est em- veau premier secrétaire, des qualités _jque révisionniste et que le peuple Jtx _ taire à^a S de la rnorfsur Stablepressé, dans un message adressé lundi 

n:_^^unr^ularIté
C
3S" S?  ̂

M, " laiSSe 
.? ^  ̂,* Ï̂ ^SijM MMM^ ^ _ ^opér_t on de"la r—ile Albertirle

M 1 Mil Et ¦ S?ïï -.Vn ï_
nSS,

drS: ^a^^-Sv '̂cXia^l _H ¦___ *. 
Sarrazin . C'est le mari de l'écrivain

f i H^ne- sa dureté dp rnrartôrp Pt H» Qu P manœuvre qui consiste a . -mWm' M ____ 
M- Julien Sarrazin , qui avait porté

• - Miïll W "sner sa aurete ae caractère et de changer quelques personnes à la darec- «I _ . ^B_ fl ¦ Plainte contre les deux nraiticiem s le*rappeler la rigueur dont il usa en tion du nai-H et de l 'Etat » __. ¦-" _ 'r-^__L_H plainte corm e les deux praticiens, des
1968 pour réprimer les manifestations 

tlon du Partï et de 1 Etat.» 
 ̂

Ml docteurs SMiro, chirurgien, et Pie-
estudiantines. Ds ne voient pas dans L'ASSOCIATION DES trerf' anesthésiste. lia obtenu un franc
son alliance avec le général Moczar ORGANISATIONS POLONAISES T _ n . Stm1 „- „„ „„„._ _„„„,„„„.„ ,., *Wdxta.vK de dommages-intérête,
le signe d'un desserrement que d'ail- EN SUISSE PROTESTE Le général Moc.zar' l alll

J 
Provuovre du mais la Cour a rejeté sa demande de

leurs ajoutent-ils unanimement le nouveau premier secrétaire du parti 250 000 francs français de dommages-
pî Kremlin ne saurait admettre * aucun ZURICH. - L'Association des organl- communiste polonais, Edward Gierek. intérêts.

prix. sations polonaises en Suisse, qui re- i
Les observateurs viennois des pays groupe les Polonais émigrés dans notre

de l'Est partagent généralement cette P3̂ , a remis à la presse une décla- TÇJ T) \VJ  M A T ITFlTD ITTiîFMFlVIT €171 liAlll»opinion. Les tenants d'un « cours nou- ™**»j*™^T^UHIPT^^" l-Ml-_ --I- _T1_ _LII1_ lllll-ll OMIIJIU Ùli V L  [MM!r^^™ veau », notent-ils, tous ceux qui, en verement la façon brutale dont les au-. Jf-ffN veau », notent-ils, tous ceux qui, en verement la façon brutale dont les au- v jj »vl*
Pologne, aspiraient à un changement torités polonaises ont réagi face aux - * ' ï T ¦¦ •• » ïdes hommes et des méthodes, qu'ils récents soulèvements ouvriers dans nVATAÇT Al» AAT|Tl»A IA fil*AAÀfl H A I A fil 1101*9 -1

fa-- ' M soient « technocrates » ou « artisans », plusieurs villes du pays. lilUlvij lvl t/VllU \) Iv lil UvLlJ Uv IJt-illllCl Ull
étaient condamnés à s'unir pour ren- L'association demande en outre aux l JL O
verser M. Gomulka. autorités, aux organisations et au pn-

L'alliance Glerek-Moczar échoua en bliç suisse de s'associer à cette protes- JEKTJlSAiLEM. — La journée de lundi juifs de l'Union soviétique. Des o_û-
It^pl 1968> à Ia velUe in congrès. tatton. . . . . a été mairquée en Israël par des ma- ces spédaux se sont déroulés dans

Les circonstances ont, cette fois, con- La protestation souligne notamment nifeatatlons massives de soutien aux toutes les synagogues du pays. Le
BrA tribué au rapprohement, à chaud , des oue «les droits fondamentaux de l'hom- grand raibbinat a proclamé une jour-

deux tendances, le catalyseur étant me, dont on exige aujourd'hui à Juste . . Ij tè9 nationale de prières pour les pro-
— ^^"  ̂ constitué au sein du bureau politique, titre le respect dans le monde entier ta«ondstes du procès de Leningrad ac-

W j - .  i par un certain nombre d'hommes ré- sont brutalement réprimés au cœur de ç. . .nmm||n Jeiac cusés d'avoir préparé le détournement--------,-~-~~-~~-~~-~--=^-~s" pûtes gomulkistes et dont la présence l'Europe, dans un pays dont la tradl- Ol IcS ClfllilîlUlllalCb d>un avio- soviétique en juillet der-
TT . , . peut être expliquée aussi bien par les tion historique est millénaire » et dé- . -j™ /yolr naee 1̂
Zc^or» KliS oui «ai membre __ ^f ?*?** ?_ycholoSi«nes de la conti- clare que «le régime politique incapable gOgneilt... __¦ n_m__itatlo_. se sont pouraud-
SLro du 'paril contiunZe bras *** ta

l
rt*ta»

1'
M »" '̂ '«S 

^i domine 
la 

Pologne» est responsable » 3 
vtes tallte la journée devant7e mu-

dnit d* r„™rila ques' quI ««sortissent à cette fidélité des ouvriers, femmes et enfants tués LQN_XRES. — Le président Nguyen des lamentations, où 12 anciens déte-1 ' de la Pologne au bloc socialiste dont ou blessés lors des derniers évene- Van -^J-J a déclaré qu'il était prêt nus des prisons soviétiques font dte-
au nouveau chef du parti, d'assurer ^' ^

omulk* ava,t *
ait le 

Premier arti- ments. à accepter une participation commu- puis six jours la grève de la 
faim,

de sa confiance celui qu'il qualifie son ™ogn,e# 
IjA PRESSE PRAGOISE • nÎ9te aux ^¦eatlona générales au Viet- Des délégations des écoles et des mu-

«d'amd sincère de l'Union soviétique En effet, si les observateurs se sont RAISONS DE SANTE " . nam du Sud. . ,  . _ nicipalités se sont jointes aux cortè-
et de communiste lntemationaUsite montrés peu surpris du maintien de Sl les communistes gagnent, a-t-ii ges de manafestants qui défilaient de-
convaincu». jyL cvrankiewicz ils n'ont pas man- PRAGUE — Tous les journaux pragois dit au cours d'une interview enregds- vant le mur pour exprimer leur sym-

Sans doute, l'effondrement de l'é- „ué d. s'interroger en revanche sur annoncent lundi matin en première trée au Vietnam et diffusée lundi soir paithie aux grévistes de la faiim. Une
quiipe de M. Gomulka qui a compté J  ̂ raisons qui font que M Ignacy Page sous de gros ' titres l'élection de dans l'émission de la BBC «Panona- délégation de la Knesset et une autre
depuis plus de dix ans parmi les sou- Lo~a gowinski grand maître des syn- M. E. Gierek au poste de premier se- ma», les communistes pourront s'ins- des anciens résistants se sont égaie-
tiens les plus solides de la politique _icats dont lés événements ne peu- crétadre du parti ouvrier unifié petto- tailler au Vietnam . du Sud. Si la ma- ment rendues devant le mur.
soviétique dans le glacis, a-t-ii pris vent pas avoir engagé la responsabi- nais et la démission de M. W. Gomulka jorité ne veut pas des communistes Dans l'après-midi plusieurs milliera
au dépourvu les maîtres du Kxernlln llté M Artur Starewicz secrétaire du «pour raisons de santé». et si ceux-ci perdent, nous garderons de personnes se sont jointes à un mee-
qui attachent un intérêt majeur à la COmité ' central par exemple ont sur- Les journaux publient, notamment, notre régime et notre constitution et ting étudiant sur la place du Parle-
stabilité des démocrates populaires. vécn _ cerai 'dont Hs furent comme une longue biographie du .nouveau ils devront se soumettre au résultat ment. Les manifestants étaient con-
On ignore d'ailleurs si la direction ^-yj Kliszko ou Spychalski, les plus premier secrétaire, accompagnée d'une des élections, a-t-il ajouté. duits par 37 porteurs de torches, sym-
soviétiqiue a été préalablement con- ^eùx et le. plus intimes compagnons. photographie, ainsi que le texte inté- bolisant las 37 juifs empnsonnles en
suflitée sur les modifications apportées gral de son discours radiotélévisé et ~' ; URSS pour « activités sionistes ». D au-
à «l'establishment » de Varsovie. MANIFESTATION A ROME le bulletin médical sur l'état de santé . . _ . . très portaienit des pancartes où était

Toutefois, on doit juger à Moscou de M. Gomulka. Crise 6H Sdfdaigne écrit « Laissez partir notre peuple ».
le choix de M. Gierek, dirigeant d'une ROME. — Près de 4000 personnes, Aucun commentaire n'accompagne Une délégation d'étudiants a ensuite
orthodoxie indiscutable, comme un pour la plupart des étudiants de droite ces textes et les journaux ne font d'au- CAGLIARI — Le président de la ré- été reçue par le speaker de la Knes-
moindre mal. Le Kremlin ne peut que ont manifesté lundi soir place de la tre part aucune mention de la situation gion sarde, le démocrate-chrétien Nino set, M. Rueven Barakat, à qui ils ont
souhaiter que les hommes qui pren- République à Rome contre le régime en Pologne. Les jours précédents, la Giagu De Martini, a démissionné lundi demandé de lancer un appel à tous les
nent la relève de M. Gomulka sur- communiste en Pologne. presse s'était contentée de diffuser des soir, à la suite de l'impossibilité de parlements du monde pour que ceux-
montent aussi vite que possible les Aux cris de «Pologne libre» et «Mort informations tirées de l'agence polo- constituer une équipe gouvernementale ci réclament la liberté d'émigration
difficultés économiques qui sont à an communisme», la foule a bloqué la naise PAP, présentant les troubles du groupant les socialistes et les dérnocra- pour les juif s en URSS,
l'origine des émeutes ouvrières de la circulation. Un dirigeant néofasciste, littoral comme le fait de «hooligans». tes-chrétiens. duelesp?n
Baltique et du bouieveraetment poHti- M. Pino Romnaldi, s'est adressé aux 
que du 20 décembre L'on peut pré- manifestants.
voir que M. Gierek rencontrera une La police a empêché la foule de dé-
oertaine compréhension à Moscou lors- filer dans la «Via Nazionale» de sorte
qu'il y ira solliciter, comme cela pa- qUe les manifestants se dispersèrent
naît indispensable, une aide économi- sans incident.
que d'urgence pour la remise en ordre
de l'économie polonaise. PREMIERE REACTION ALBANAISE

On peut conclure d'autre part, du
discours de M. Gierek, que le traité TERiANlA. — Dans un commentaire dif-
polono-ouest-allemand, signé le 8 dé- fusé lundi soir, l'agence télégraphique
cambre par MM. Gomulka et Brandt, albanaise affirme que c'est «pour fadtre
ne sera pas remis en cause, encore face à la situation créée et pour don-
que l'on prête à MM. Gierek et Moe- ner rimpression qull va y ewolr des
rar une certaine réticence quant au changements que le clique révision-

I A llICCiAi -l Wï' .. ADAI I ft_ 1 A ..

MADRID — Le vice^président du gou- ETA tant qu'une menace d'exécution son que nous n'oublions pas sa déroute
vernement espagnol, l'amdral Luis Car- pèse contre six des seize nationalistes sur notre sol en 1939 ».
rero Blanco, a pris l'engagement lundi basques jugés par le conseil de guerre Cette action subversive, a poursuivi
soir devant les Certes de « malntendr à Burgos. l'amiral, tend à « débiliter les pays non
l'ordre intérieur à tout prix », dans un Le vice-président du gouvernement a communistes pour ouvrir le chemin à
discours d'une quarantaine de minutes repoussé « les insinuations » selon les- une situation révolutionnaire ou pour
qui réaffirme solennellement les prin- quelles le tribunal militaire ne donne- créer un climat politique propice per-
cipes de l'Etat franquiste et les buts rait pas aux accusés les garanties de mettant aux communistes de prendre
nationaux du « movimiento ». Il a dé- justice. le pouvoir».
nonce « l'action subversive du commu- « Pour miner moralement et économi-
nisme international » et justifie les me- L' E.T.A. quement ces pays, on introduit la sub-
sures d'exception que le gouvernement AU SERVICE DU COMMUNISME version dans l'université et dans les
a pris dès le 4 décembre dans la pro- centres de production, on fomente des
vince basque de Guipuzcoa et lundi «La juridiction militaire, a-t-il dit, grèves dont les travailleurs eux-mêmes
dernier dans toute l'Espagne en suppri- est, selon nos lois, compétente pour sont les principales victimes...
mant les garanties constitutionnelles de connaître des actes de terrorisme ». » Enfin le communisme recrute des
liberté individuelle. Quant à « l'organisation nommée ETA », bandes sans foi ni loi, à gages, qui s'a-

Le gouvernement, a-t-il dit, consi- a^~& m< « sous l'apparence de filiation donnent au sabotage, au crime, à la pi-
dère que ces mesures sont suffisantes politique avec le séparatisme basque, ralene aérienne et au rapt de diplo-
pour « désarticuler l'action subversi- eUe recouvre la réalité de sa véritable mates ».
ve». Mais, a-t-il ajouté, «s 'il était né- fonction d'agents terroristes au service .,.„-„„ .--„„ -._ 

¥ A ¥ _-----.
cessaire de développer ces mesures, il du communisme ». L'ANNULATION DE LA LIBERTE
le ferait sans une hésitation». L'amiral Carrero Blanco a affirmé «Le prétexte habituel de toutes cesL amiral carrero manco a aenonce que des que fut annoncée la constitution actions criminelles, a poursuivi l'ami-également la campagne contre l'Espa- foi conseil de guerre de Burgos «le rai Carrero Blanco. est par un tristegne à l'étranger en affirmant : « L'Es- communisme, pour contraindre la justi- paradoxe la demande de liberté. Lepagne ne transige pas et ne transigera ce a orchestré à l'extérieur une campa- communisme demande la liberté contre




