
Les Italiens aes polonais
Castro, quo a reconnu la faillite totale
de sa politique économique.

La Stampa, quotidien de Turin lié
aux usines FIAT, pense que si un ré-
gime d'extrême-gauche peut, jusqu'à
un cetrtain point, planifier l'industrie
il est, par contre. incapable de dami-

Les prix augmentent
oienanoer ie rencnernssemeni caïuasuro-
phique des denirées alimentaires de

Les événemenlts de Pologne suscitent
de vives réaictions dans la presse ita-
lienne et dans les milieux politiques.

L'exitrêrne-gaïuche, àndlireotement mise
en cause, se défend comme elle peut ;

et la révolte
première nécessité.
M. Donai-Oatin, démocrate-chrétien de
gauche, ministre du travail, relève que
la fvun>tot<î*twbiYm rwanètr^ ri'Â^n.»Trïai<î iu.s-
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dre cette inviitaticn au Vatican, qui
préparerait « un •. nouveau vayage en
Tschécoslovaquie, où la répression la
plus durre est encore en cours »'.

Point de doute : les événements de
Pologne ne laisseront pas d'exercer
quelque influence sur les options po-
litiques des Italiens au cours des pro-
chains mois.

Georges HuberGeorges Huber

A Barcelone, Quelques reactions eparses contre
100000 personnes ¦ ¦ ¦ J i ¦ Jdament leur soutien le scandaleux procès de Leningrad

à Franco
Environ cent mille personnes ont '!

manifesté leur soutien au général
Franco mardi soir à Barcelone. ' ' ,: ifly_t \'' '__ !'* ¦ -- ¦¦ •¦ WHC_> ¦ÎSCfP

Les manifestants s'étaient rassemblés S a fpX Jfff * J r f m  <
en début de soirée au centre de la ville | % «^ ,̂\Mà WÊ H 'Ij ftf \ftilisur la place de Catalogne. Il n'y avait jfc ; - JT\'^__i_MliB__ Wà WÊ I _l»*5_titlËÏaucune force de police. __»___ if¦ Util» iirlHlST_U..____h^ _̂__W IÉ_IË_MÉÉllt ' '' ' '̂

Dans la foule se trouvaient de nom-
breux jeunes gens, mais une majorité
d'hommes de tous âges et de toutes
conditions sociales, ainsi que des fem-
mes.

Beaucoup étaient des habitants de
Barcelone, mais, d'après les centaines
de banderoles déployées, un grand nom-
bre venaient également des villes et
villages de la région. La plupart des
banderoles portaient un même slogan :
« Franco avec toi ».

L'Opus Dei était la cible de nom-
breux slogans tels: « Opus + ETA =
terreur », « NI' Opus, ni communisme »,
« Franco oui, Opus non». D'autres slo-
gans proclamaient : « A mort les évê- ,
ques communistes », « étudiants mar-
xistes, nous vous attendons ».

(Voir également page 24).

L'indice suisse des prix à la con- maines, le groupe alimentation re-
sommation s'inscrivait à f i n  novem- présentant le 27,1 °/« de l'augmenta-
bre 1970 à un niveau de 5,4 'h supé - tion constatée à f in  novembre, les
rieur à celui atteint un an aupara- loyers le 27,1 'lo également est le
vaut. Des augmentations annuelles groupe chauffage et éclairage le
du même ordre de grandeur ont déj à 20,3 °/o. Ces trois groupes ont ainsi
été constatées précédemment (la der- f ourni près des quatre cinquièmies
du même ordre de grandeur ont déj à 20,3 °/o. Ces trois groupes ont ainsi
été constatées précédemment (la der- f ourni près des quatre cinqiMèmies
nière fois en 1966) et il ne s'est pas de l'augmentation totale,
produit de catastrophe. Il faut pour- Cela ne diminue en rien l'e f f e t  de
tant admettre qu'un taux de hausse renchérissement que notre économie
annuelle de 5,4°h est inhabituel et subit en raison d'un excédent de la
qu'il faut veiller à ce que la forte demande. Mais cela nous fait  crain-
tendance inflationniste dont il est le dre qu'il ne soit bien difficile de
reflet ne se développe pas davan- lutter par des mesures intérieures
tage* contre une vague de renchérissement

La hausse notée à f in  novembre qui provient en partie de facteurs
paraît d'autant plus forte quand on étrangers. Une politique conjonctu-
sait que l'augmentation moyenne des relie réaliste se doit d'en tenir
prix pendant les onze premiers mois compte. On peut en particulier dé-
de 1970 a été de 3,4 °/o (contre 2,5 °/o). duire de l'existence des facteurs ex-
Le renchérissement est donc allé en teneurs que la hausse de l'indice
«'accentuant ces derniers temps , des prix à la consommation ne re-
alors qu'au début de l'an le renchê- flète que très partiellement une si-
rissement n'était guère supérieur à tuation où la hausse des prix ne con-
celui de la même période de 1969. corde pas avec la dévalorisation de
Les prix n'ont commencé à prendre la monnaie, celle-ci étant bien infê-
le mors aux dents qu'au début du rieure à oelle-là. Il ne faut pas non
deuxième semestre. Cela est dû en plus oublier que si l'évolution des
partie à des facteurs imprévisibles, prix et des coûts comporte des dan-
tels que la forte hausse des prix de gers certains, ceux-ci proviennent
l'huile de chauffage résultant des en grande partie du déséquilibre qui
événements du Proche-Orient ou est le trait âistinctif du marché du
l'augmentation de prix de certains travail, déséquilibre qui est en
-MW^WIIî+C. nnwnnlae ntvn.ftomiti 'na A rlp r t r /Tr i r lp  nn.rtip nr 'rpm.tlt.6 ndr ÏPS T&S-
mauvaises récoltes a l étranger , il trimons otjicieues en manere ae
n'y a donc pas eu un seul facteur main-d' œuvre. Celles-ci donnent en
de hausse, mais la cumulation de e f f e t  une farte impulsion à l'aug-
divers facteurs. Trois groupes de mentation des salaires, aussi bien
prix ont particulièrement influencé dans le secteur public que dans le
l'évolution des prix, ces dernières se- secteur privé. Max d'Arcis.

• TEL-AVIV — Des centaines d'étu- • JERUSALEM — Le président Zal
diants de l'université de Tel-Aviv se man Shazar a rendu visite mardi au:
sont assemblés mardi matin devant anciens détenus des prisons soviétique
l'ambassade de Finlande qui représente qui font la grève de la faim devant 1
les intérêts de l'URSS pour une mani- Mur des lamentations depuis sept joui
festation de protestation contre le pro- pour protester contre le procès de Lé
ces des juifs de Leningrad. (Rappelons ningrad à des juifs accusés d'avoir vou
que la peine de mort a été requise con- lu détourner un avion soviétique e
tre deux des accusés). juillet dernier.

Des milliers de sympathisants contl
Les étudiants sont décidés à faire une nuent à venir s'associer aux gréviste

grève de la faim s'ils ne sont pas re- de la faim tout au long de la journéi
çus par l'ambassadeur à- qui ils veulent D'autre part, l'Académie israélienn
présenter une protestation contre ce des sciences et des humanités a envoy
procès. mardi des télégrammes à l'Académi

des sciences de Moscou, à FUNICEF
9 PARIS — Une trentaine d'intelleo- Paris, et aux Académies de Belgique «
tuels français et étrangers ont envoyé, d'Italie. Le message proteste contre « c
mardi, une télégramme urgent au co- qui semble être une politique systéma

¦

Pour la libération de prisonniers en échange de
l'ambassadeur Bûcher

Le gouvernement brésilien A Barcelone,
soulève des obj ections «ETCSS.
Quatre d'entre eux sont déjà libres et un autre à Franco

refuse d'accompagner les terroristes _ ¦«*« «£ L̂r rr a%J%
Brésilien refuse de libérer dix-4ieui , des

naise. .Alors que les travailleurs ita- congénitale des régimes totalitaires mar-
liens protestent contre les abus de lia xisites à résoudre las problèmes écono-
«ociété de consommation, tes travail- miques d'un pays. Il Tempo, libéral,
leurs polonais, ¦ eux, se voient réduits à rapelle la récente autocritique de FiicTefl

RIO DE JANEIRO — Le gouvernement

soixante-fOix prisonniers politiques ngu-
rant sur une liste présentée par les ra-
visseurs de l'ambassadeur de Suisse,
M. Giovani Enrico Bûcher.

Dans un communiqué officiel publié
lundi soir à ce sujet, M. Alfredo Buzaid ,
ministre brésilien de la justice, déclare
qu» cinquante et un des soixante-dix
individus portés sur la liste qu'il a
reçue des ravisseurs se trouvent dans les
conditions nécessaires pour quitter le
pays. Par contre, les dix-neuf autres
ne sont pas dans ce cas, car six d'entre
eux se sont rendus coupables d'enlè-
vements, trois ont commis des assas-
sinats, un est condamné à la prison à
vie, un autre a commis un crime dont
la peine minimum est la prison à per-
pétuité, deux acoomplisisent de taigues

peines de détention, un n'a pas été iden-
tifié. Un autre ne veut pas accompa-
gner les terroristes, et les quatre der-
niers sont actuellement en liberté.

Le communiqué précise que la liste
envoyée par les (ravisseurs a été' prise
en considération parce qu'elle a été dû-
ment datée et signée par l'ambassadeur
de Suisse. Il ajoute que « les ravisseurs
continuent d'être responsables de la vie
et de l'était de santé de l'ambassadeur».

Avant la publication de ce communi-
qué, le ministre de la justice avait dé-
claré aux journalistes qu'il avait reçu
des ravisseurs un document répondant
aux exigences formulées par le gou-
vernement dans des communiqués an-
térieurs.

Achats en gros
c'est meilleur marché !

Kfc H»
MfiSRO
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Sion-Uvrier
Roche-VD

Le chef de l'AFP
au Brésil interrogé

par la police

NF-FLASH
Des fonctionnaires de la police poli-

tique brésilienne ont arrêté pour inter-
rogatoire dans la nuit de lundi à mardi
le chef du bureau de l'agence France
Presse à Rio de Janeiro, M. François
Pelou. Le bureau a été complètement
fouillé. Selon des renseignements des
collaborateurs d'AFP, M. Pelou devrait
donner des renseignements sur les rela-
tions qui existeraient entre lui ou son
agence et les guérilleros brésiliens.

Les ravisseurs de l'ambassadeur Bû-
cher avaient fait parvenir au bureau
de l'agence une liste de noms des pri-
sonniers politiques devant être libérés
par le gouvernement. On ne sait pas
jusqu'à présent comment la liste, que
M. Pelou a remise aux autorités bré-
siliennes, est arrivée au bureau de
l'AFP.

N.d.ljr. — Chacun connaît, grâce à la
très «complaisante» télévision romande,
le parti-pris plus que flagrant de ce
chef d'agence de presse français pour
les terroristes brésiliens. On peut alors
douter de tout ce que nous raconte

LIRE PAGE :
¦Jç 2-23 : Nouvelles suisses

* 3 : Yakari - Eve 70 -
Bourses

-k 5-7 : Sports
^r 8 : Sur nos écrans -

Science et technique
* 10-11 : Bas-Valais
if 12 : Martigny et le pays

des Dranses
* 13-17 : Sion et le Centre
ir 20 : Sierre et le val d'An-

niviers



Page 2 Nouvrfttste et Teuffle 'd'Avis 'du Valak Mercredi 23 décembre lt*70
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FAIT SEPT BLESSÉS |
g BERNE — Pendant le semestre d'été Suisse s'est agrandi de 8 Vo, et celui des sont soumis étant également moins strie- g Un accident de la circulation a g

g 1 de 1970 {de mal à octobre), le mouve- visiteurs étrangers de 10 Vo. Malgré une tes depuis le 1er mai 1970, les Français g fait sept blessés mardi matin à 1* g
g # SIEGE D'HEBDOMADAIRE i ment hôtelier a été caractérisé par une légère extension de l'offre, le taux d'oc- ont aussi regagné du terrain, mais les j| sortie du village d'Oulens-sous- g

SACCAGE g demande accrue de l'extérieur surtout. cupation des lits s'est élevé de 50 à pertes observées l'été de 1969 sont loin g Echallens, en direction de Cha- g
g Le siège de l'hebdomadaire «Le g Mais aussi de l'intérieur. C'est la pre- 53 Vo en moyenne nationale. d'êti» comblées. La reprise est moins g vornay. Une voiture lausannoise, s
g petit bleu des Côtes-du-Nord » g mière fois depuis 1984 que le tourisme prononcée en ce qui concerne les pays g qUl dépassait un camion, est en- g
I dont le directeur politique est M. g estival s'est notablement développé. Son NOS CLIENTS ETRANGERS du Bénélux. Cela est vraisemblablement g ^^ en collision frontale avec 

g
g René Pleven, garde des sceaux, g expansion a même été un peu plus Le surplus d'a*Quence étrangère est dû au fait que les touristes belges et g UTie automobile neuchâteloise sur- g
g a été mis à sac au cours de la g rapide que la progtression presque inln- dû pour quatre cinquièmes aux Aile- hollandais préfèrent se rendre dans g venant en sens inverse. g
I nuit dernière. g terrompue observée pour les mois d'hi- mands, aux Nord-Américains, ainsi d'autres pays. Dans l'ensemble, l'apport g g
| Selon les premiers éléments de I ver. Comparé à celui de l'été de 1969, le qu 'aux hôtes britanniques qui , depuis de l'Europe a augmenté de 9 Vo et celui g * TRANSPORT GRATUIT g
g l'enquête, il semblerait que les g nombre des nuitées inscrites dans l'hô- les très larges assouplissements appor- des régions extra-européennes de 14 Vo. g C'est par milliers que les habi- =
I auteurs de ce méfait seraient des g tellerie a augmenté de 1,41 million ou tés le 1er janvier 1970 en matière de La part de la clientèle non européenne g tants de l'agglomération lausan- g
g cultivateurs « contestataires ». I de 7Vo et s'établit à 31,22 millions. On devises pour les voyages à l'étranger, au total des nuitées d étrangers s est g noise ont profité de la gratuité g
I i en a enregistré 13 51 millions ou près sont en train de reconquérir leur an- élevée d un point et atteint 24 Vo. g des transports qui leur était of- g
g ® LIVRE BLANC g deg deu3C tà(irl vour j * clientèle étran- cienne importance pour l'hôtellerie Les Allemands, en inscrivant g ferte les ^^3 

des 
17 et 21 décem- g

PORTUGAIS g „*_,, jL'armort des hôtes domiciliés «n suisse. Les restrictions auxquelles ils le quart des nuitées d'étrangers, restent g hr6 j p0ur faciliter les achats de g
1 Sous le titre « Le Portugal ré- g g ' *̂  de loin nos principaux clients de l'exte- g fin d > a,nn ée. Cette gratuité était g
1 pond aux Nations Unies » Be mi- g . . „ __ _ M . rieur. Viennent ensuite les Nord-Amé- g accol-dée pour la première fols, les g
g nistère portugais des af fa ires  g L'flîin&£ (tûnCOle 1970 6'ïl S'WS'SG ricains (15 Vo) les Anglais (un peu plus I commerçants de la ville ayant g
I étrangères vient de publier, en I 

_ Ulill-G U«j i IVVIS i *» w  
- v ~» 12 /o) e* ,les français (bien 11 Vo), g versé une somme forfaitaire à la g
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M français et en anglais, un livre M I _ MA M/JAIMû M! K V*I IT W% Ck C t l f l lT  F"13. leS '̂f fî *,* *% ^T^iXTt I compagnie 
des 

transports publics g
I blanc de cinq cent onze page», I l_,A T &1\ \X&VL \QT I X  Ul Ul 11© 5 UI V  (environ 7,5 Vo), les Hollandais (6,5 Vo) g de la région iausar,noise. I
1 rassemblant « les déclarations I *-w ¦.--̂ ¦¦¦

w_ w> ¦ ¦"-»¦« 
^ 

— et les Italiens (6 Vo). g|rœ_£_.*sss | pas les frais de production _ «-»-._- ['«ss Îg les raisons qui expliquent la po- g f ¦ 
g POPULATION MONDIALE g

g slrion de principe défendue par g ATTISAININIE _ Dans son rapport sur lement des fruits à pépins et à noyau, Ce sont les stations des bords des g Lo"„„t,ST T^Tr^ Vp Fnndi 1
1 le Portugal dans les débats des g 

^X^Sricol* OT rUntoTsuiss. des abricots et des fraises a été plus lacs qui ont profité le plus de l'expan- g terna lonal à ^n*£*> l**lf f î  |
g Nations Unies sur ses provinces g i™?™*,«ÏÏ^L. LL «Ion deV ré- facile La vigne a donné un excellent sion du mouvement hôtelier au cours g 

m°n,ilal P°ur 
la. ?

ature (,̂ W-r- Ë
1 situées en dehors de l'Europe. I ^J^^Si? S^_S_rt ïS* rendement du semestre d'été 1970. EHes ont enre- g Morges), a constaté que l'huma- g

g sultats provisoires, le rendement brut r«memem_ moyenne 11 Vo de nuitées de g nité courai t à la catastroph e par g
| • VIOLENTE EXPLOSION I épuré de la production agricole suisse Si la cheptel s^t accru 

ae 
z 

/o ie 
g 

L'augmentation correspondante g la faute d'un accroissement dé- g
1 A TURIN 1 s'est élevé à «wtoon 4463 "»*» <*• »«*~. J" ̂

**«̂ »
£££!_? i1 <_S- n'S que dV 6 V. dans la région des I mographique Incontrôlé et des |

1 Une violente explosion, due ï francs cette année, contre 4JWF mfl- duction f'̂ ^^™*
^̂  Alpes, de 4Vo en moyenne dans les 5 i développements anarchlques de I

i vraisemblablement à un cocktail g Mo» en 1969. ^accroissement est de nue
f^  * ** ^S. danf ̂ con- grandes villes et de 5Vo dan s 

le reste g 
la technique. Appuyé par le con- g

I Molotov. s'est produite hier ma- g «Vo pour la production végétale et de 
t̂1*̂ ^a^^^

a™ <
ï ̂ . de la Suisse. I grès unanime, le prince Bernharu 1

1 tin à l'hôtel de ville de Turin, I 6,7 Vo pour la production animale. 
ÎSÏU^PTÏ™ a^u^ LM Stt L'expansion dépasse la moyenne na- g des Pays-Bas, président du g

1 soufflant les vitres du bâtiment, g En dépit de l'augmentation du ren- T";̂ !,  ̂m,n- 1*' bétail de tionale en Suisse centrale et au Tessin g W.W.F., a adressé un appel à tous g
I L'engin avait été placé dans la I dément brut , le manque à gagner s'est ™X~.f0 \v™+ V^Varte™«>ni nai nu (+ la "̂  ainsi <ïue dans l'Oberland ber- g les pays, leur demandant de tout |
g vaste salle attenante au bureau 1 accru pour le paysan suisse, du fait de °™, ^Ll\ 

generauemenT. 
p^s 

pu 
^^ (+ n ̂  ^^^ que 1& moyenne g mettre en œuvre 

_,„, 

stabiHser g
g du maire. g la disiproportion entre le rendement eTr8 atLellnls- es-t tout juste atteinte en Valais et aux g ieur population à un niveau com- g
g g brut et les frais de production. Par Grisons (+ 7 Vo). Le développement a 

^ 
patible avec les ressources natu- g

g # GROS INCENDIE g rapport à la rétribution équitable, ce été moins prononcé sur les bords du g reljes disponibles.
g DANS UN HARAS g manque à gagner est estimé à sept Léman (,+ 6 Vo), sur le Plateau (+ 3,5 Vo) g g
| 28 chevaux de selle ont péri | francs par jour. La situation est encore 5?OCIllifi*Ç *" Suiisse oriental« (•+ 3 "̂  «* dans la g • TEMPS DE VOL RECORD g
g dans la nuit de lundi à mardi lors m moins favorable en montagne. HC»UIIUI» iwne du Jura (+1 Vo). g POUR UN DC-9 |
1 d'un grand incendie qui h éclaté I Bien que les récoltes aient été satis- r f '-vwInlftfltlAn 1 °ont£to«Mnt 

î^^i^6™^ 1 Y 
DC

"?, 
 ̂
f ™*^̂ '̂  i

I dans un haras à Amsterdam. ï faisantes cette année, l'agriculture • 0 eXpiOltdtlOII *VThv* de* n£ Ĵ *î*£ JZ^n ¦ « Appen«ll R- 1- » a relié mardi g
i Quelque 50 chevaux affolés er- I dû affronter de sérieuses difficulté, . ' nT

_ SS^fTÎ^^MÏÏLnri^i vT~r ï î"atln "̂  ̂1 ^f t?  f
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 ̂I1 raient dans la partie sud de la M dans le domaine des prix et des rêve- (feS PTT £f *™é̂ .̂ le^̂ " ̂ dfnte oue dû ï 
tM
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î
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| ville oft ils ont entravé le trafic. I nus et dans 1* recrutement de la main- *" f* «VÏ* ̂ K^^g^na^s l'aï 1 ? f^^t 
de 

M ^T^T  ̂ ï I
| Le feu s'est propagé si rapide- g d.œuvre. Faute de personnel, plusieurs BERNE. - L e  produit d'explolta- ^dMteZ^»en C9 1 | n  ̂

et 
8 ^^ * ColMn à 

1
g ment dans les di f férentes écuries g alpages n ont pu être exploités en ¦ tion des PTT de 664,1 millions ae diminué de 7 °/o de telle sorte que le g g
| que le personnel n'a eu d'autre | 1970. francs au 3e trimestre, est de 46 ,9 total des n,uitées se rédult a 947 000 j  $ LES PLUS BEAUX LIVRES 1

Ë L'engin avait été placé dans la g dément brut , le manque à gagner s est tl~:\a^ a _ .„_+ «AnArcuiwmpnt t>a<i nu (+ 12 Vo) ainsi que dans l'Oberland ber- g les pays, leur demandant de tout g
g vaste salle attenante au bureau 1 accru pour le paysan suisse, du fait de °™, ^Ll\ 

generauemenT. 
p^s 

pu 
^^ (+ n ̂  ^^^ que 1& moyenne g mettre en œuvre 

_,„, 

stabiHser g
g du maire. g la disiproportion entre le rendement eTr8 atLellnls- es-t tout juste atteinte en Valais et aux g ieur population à un niveau com- g
g g brut et les frais de production. Par Grisons (+ 7 Vo). Le développement a 

^ 
patible avec les ressources natu- g

g # GROS INCENDIE g rapport à la rétribution équitable, ce été moins prononcé sur les bords du g reljes disponibles.
g DANS UN HARAS g manque à gagner est estimé à sept Léman (,+ 6 Vo), sur le Plateau (+ 3,5 Vo) g g
| 28 chevaux de selle ont péri | francs par jour. La situation est encore 5?OCIllifi*Ç *" Suiisse oriental« (•+ 3 "̂  «* dans la g • TEMPS DE VOL RECORD g
g dans la nuit de lundi à mardi lors m moins favorable en montagne. HC»UIIUI» iwne du Jura (+1 Vo). g POUR UN DC-9 |
1 d'un grand incendie qui à éclaté I Bien que les récoltes aient été satis- r f '-vwInlftfltlAn 1 O0"*?1""" 1* î^^i^6
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£ "j ftffJ^f ̂ JZ^n I « Appenzell R I  » a relié mardi g
i Quelque 50 chevaux af fo lés  er- I dû affronter de sérieuses difficulté, . ' nT

_ ^TTT^WM?L/nir * vT<2r ï î"atln "̂  ̂1 ?rl7 f
1 

 ̂I1 raient dans la partie sud de la M dans le domaine des prix et des rêve- (feS PTT £f*™é̂ .̂ le^̂ " ̂ dfnte oue dû ï ^f^TVi.
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| Le feu s'
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t propagé si rapide- g d.œUvre. Faute de personnel, plusieurs BERNE. - L e  produit d'explolta- £j £ «g  ̂^Sliés en Csse e 1 | J  ̂
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8 atterrl à C°

lT1
*
rln 

8 
1

g ment dans les di f férentes écuries g alpages n ont pu être exploités en ¦ tion des PTT de 664,1 millions de diminué de 7 °/o de telle sorte que le g g
| que le personnel n'a eu d'autre | 1970. francs au Se trimestre, est de 46 ,9 total des n,uitées se rédult a 947 0Q0 | A LES PLUS BEAUX LIVRES 1g ressource que d' ouvrir les portes , g Les conditions atmosphériques . ont millions de francs supérieur

^ 
a ^__ 4-e/^_ QUolque j 'offre ait légèrement g SUISSES =§')

= tm TwniTVPT T i? r-wTTvir 1 d'abord freiné le développement de la celui de la même période de l'an- diminué, le taux d'occupation moyen des 1 Une exposition consacrée aux g
= M ITAITO ï végétation et entravé les moissons, née précédente.*. A cet accroisse- li*s a baissé de 80 à 78 Vo. ï plus beaux livres suisses pour g
g y iiAi-m g puis œt auitomnfl elles ont favorisé les men.t, ont contribué toutes les g l'année 1969 s'est ouverte lundi g
g Plus de 120 000 employés des g ¦ 

récoltes de pommes de terre, de bette- branches des télécommunications, : g au musée Gutenbergi à Berne, s
g usines électriques d'Italie se sont g raves et de fruits , ainsi que les ven- en .particulier du téléphone , alors AllitrOblltiO1!! d'iJII I Sur les 230 livres présentés, 38 g
g mises en grève mardi pour quatre g dianges. L'important retard de la mon- que les services postaux n'y parti- *»|i|ii W M M U W I I  H WII  

^ ont été primés par un Jury com- I
g heures. Ils réclament de meilleu- = . tée à l'.alpage a provoqué une pénurie cipent plus que pour un modeste IMJ||l*Vlï î ftll ITlllIité I Posé de 13 personnes provenant I
g res conditions de travail. La po- g de fom. montant. puui w w i  HII "U""W g des divers mllieux de l'édition. g
g pulation a été priée par les ser- g ,  La 9urface des céréales panifiables I . . - .. - ¦ ' '- ., ZURICH — La cour de cassation du g g
| vices mdustriels de restreindre la = a légèrement régressé, mais le prix • En revanche, les charges d ex- cant(m de Zurlch a partiellement ap- g # UN MONTEUR |
| consommation d'électricité. | d.achTat est resté le même qu 'en 1960. ploitarion se sont accrues d une pr0uvé, pour la première fois, un pour- g ELECTROCUTE
= A CTR rT J T A T T nn 1 Celle des céréales fourragères a aug- ™nier£ 

sensl™eJ ne?t Pl"f. f o r tf -  voi en nullité contre le jugement rendu g Un monteur de 25 ans M. g
I N n n M A T T^  A R P R T  TN 1 mente de 5000 ha, alors que celle des f Ues dépassent de 72 5 millions de  ̂cour d'aSsises. Le 2 juillet 1969, g Georg Kiebel, a été tué lundi par gNORMALISEE A BERLIN g pommes de terre a diminué de 1000 ha , f rancs celles de l allnée Précédente. Edmond K. avait été condamné à 5 ans g une décharge de courant fort. H g
s Depuis le début de l'après-midi = et dans ce doma ine une baisse des prix i .,. .. . de réclusion par la cour d'assises de g se trouvait sur une voiture de g
g de mardi , les gardes-f rontière g a été enregistrée La récolte de colza a Pour les 5 Vremiers mote de pfaeffikon , pour viol, tentative de viol g l'entreprise électrique à Meirin- g
g est-allemands donnent le « feu g été m.eilIeuTie qu 'en 1969 la betterave l'année, il en résulte donc un déf i -  et attentat à la pudeur d'une personne g gen, lorsquiil est entré en con- g
g vert» continu aux automobilistes = sucrière a donné de bons résultats et dt d'exploitation de 2,3 millions de inconsciente. La cour de cassation n'a g tact avec une ligne à haute ten- g
g qui stationnai ent en longues f i les  g l'écoulement des légumes s'est fait - fr ancs contre un bénéfice de 17,7 pas re^enu l'accusation de viol. Elle a g sion des CFF. E a été tué sur g
= devant les points de passage = gans d,ifficuilt é sauf pour la tomate. millions en 1969. en effet, mis en doute le fait que la g le coup. g
i ttÏT ^S^Îf i Le verger suisse «'étant montré fille n'ait pas eu la possibilité de s'en- g M
g Ken a la sortie ae uernn-uuest g mohis généreux que ?an passé_ pécou- ' ' iuir- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII
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g perturbations du trafic motivées g ~ "~~~—--————-———————————————————.————_—__—_____-_
g p ar la réunion « inégale » lundi | Assemblée des délégués de l'Ubah t >~~>~~~*~+~*~*~~*~^^g des leaders parlementaires du g ° . i i
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BOURSE DE NEW YORK

18-12-70 22-12-70
American Cyanam. 33 1/2 32 5/8
American Tel & Tei 49 1/4 49 1/4
American Tobacco

20 1/8Anaconda 20 1/2
20 5/8
65 5/8

¦
R_.fVi1_ua.-r-n C+__afl 20 5/8

65 WCanadian Pacific
Chrysler Corp. 28 1/8 28
Créole Petroleum 26 1/2 251/4
Du Pont de Nem. 128 1/4 127 3/8
Eastman Kodak 72 1/2 72 7/8
Ford Motor 54 5/8 54 &'4
General Dynamics 1g 18
General Electric 91 3/4 91
General Motors 79 5/8 79 3/4
GuM Oil Corp. 30 1/4 30 1/2
I.B M.. 315 1/2 ' 316
Intern. Nickel 43 3/8 45
Int. Tel. & Tel. 50 49 5/8
Kenneoott Cooper 39 i/g 37 3'8
Lehmann Corp. 17 7/8 16 3/8
Lockeed Aircraft g 3/4 8 1/4
Marcor Inc. 29 1/2 29 5/8 Philips G-lceil.
Nat. Dairy Prod. _ — R°yal Dutch
Nat. Distiller* 16 15 5/8 Umlever •
Owens-Illinois 54 1/4 54 5/8v u-x J./T v^ u / w  1>T>T-V r*ir T 'OU 17Penn. Central 5 7/8 5 3/4 FKIX Dt L OK *•
Radio Corp. of. Arm 27 26 5/8 Ai
Republic Steel 27 1/2 27 1/2 Lingot 1 52
Royal Dutch 42 7/8 43 Plaquettes (100 g) 5
Standard Oil 71 1/2 71 1/8 Vreneli
Tri-Contin Corp. — — Napoléon
Union Carbide 38 5'8 39 1/2 Souv. (Elisabeth)
U.S. Rubber 21 20 3'4 20 dollars or 2
U.S. Steel 30 301/4
Westiong Electric 65 1/2 65 5/8 CHANGES - B

France
Tendance : soutenue. Angleterre
Volume: 14.510.000 H,S-A;Canada
Dow Jonee : Belgique
_ . . , . „ , . __ Hollande 1inausur. tw;n i-u.wz
Serv. pub. 159,02 +0,15
CV. i4« far 11fl 70 +0 M

e que le
dans un

La tendance sur les marchés européens

dans la plupart des compartiments.

jvniœX -XJXVI*J Ĵ.IM . • ai-j-ciit-M'ic
TOn nairrhlrmlfav Iflw irtif]P.nniatmrtflilp«

PARIS : légèrement affaiblie.
Toute la cote s'est effritée dans un
marché calme.

FRANCFORTT : irregulière.
Avec prédomiance de moins-values

Résistance, voire fermeté des va-
leurs bancaires.

luonnMin A TVI . «AP^;v,Ti^

sous la conduite de Philips.
VIENNE : légèrement affaiblie.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Fermeté de Fétrofitaia dans un mar-
ché sans relief.

MILAN î légèrement aifflaifblie.
Rares sont les titres 0311 ont pu se
maintenir aux niveaux atteints la
veille.

LONDRES : légèrement irregulière.
Industrielles souvent sans grands
changements. Mines d'or délaissées
et sans orientation bien précise et
valeurs australiennes plutôt meil-

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.

A part quelques exceptions, le mar-
ché suisse s'est bien comporté.

Swissair porteur recule de 2 points
à 965, la nominative en gagne 4 à 545.

Dans le secteur bancaire, UBS et
BPS répètent leur cours de la veille
à respectivement 3680 et 1850, SBS
(plu* 5) à 2900 et CS (plus 20) à 2950.

Aux omniums financiers, Bally pro-
gresse de 30 francs, Elektrowatt est
demandée à 2140, Holderbank porteur
(plus 29, Initerfood porteur (—'10), Mo-

tor Cofamibus (plus 5) et Italo-Suisse
{plus 1) à 219.

Bonne progression des assurances, la
Ruck termine à 2000, Winterihur por-
teur à 1155, lia nominative à 850 et
Zurich à 4375.

Les chimiques avec Ciba-Geigy por-
teur à 2305 (plus 15), la nominative à
1560 (plus 5), le bon de participation
à 2050 (inchangé), Sandoz à 4050 (plus
40) et oLnea à 2030 (plus 5).

Pour le restant de la cote, BBC
(—10), Saurer inchangée, Nestlé por-
teur (plus 65), la nominative (plus 15),
Alusuisse porteur inchangée, la no-
minative <plus 15) et Sulzer nominati-
ve (—25) .

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement avec une tendance à
l'effritement : ATT 207 (—4), Bur-
roughs 470 (plus 5), General Electric
386 (—8), General Foods 379 (plus 10),
IBM 1366 (plus 4), Honeywell 351 (—5),
et Union Carbide 168V* (plus 3Vt).

Les françaises sont à peine soute-
nues, Machines Bull 62 (—Vi) et Pé-
chiney 134 (—1).

Aux hollandaises, Royal Dutch et
Unilever demeurent inchangées, tan-

I 0 __> \ TvitéS&o
^Œ Ê̂mT^W^W1//-^«__S_yFb^A/ / /  GRAND \
l Ŝ Ŝ îTw 
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?5__it#23_S _W!̂ K-~i"A
__9 _̂__flE By_w _ v̂ \ ^^N. J ^br mwk<f

¦f/^Sẑ â-Qï^
OU\. YAKAf Z\ , ET S- ÎME CE OUE TLl
AS FAIT-' Tu AS éTé COURAGEUX

AVE<2 i-E «JMA /TÎJI AS ENTENPn LES
APPELS PLI PETIT CHEVAL- ÈTTiJ AS
ÉTÉ <3£NERELIX EN LE PÉL1VRAMT...

C'EST
VRAI

peut souvent produire un
excès o acione ec ces cou-
leurs vous tourmenteront.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V ;̂.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch 168 168
Alcan Utd 94 Vt 94
A.T.T. 211 207
Dupont de Nemours 550 549
Eastmann Kodak 314 318
General Electric 394 386
General Motors 342 343
I.B.M. 1362 1366
International Nickel 194 176 Vt
Penn Central 25 25

21-12-70 22-12-70
2720 2720
1255 1270
1000 1030
1850 1850
90 87

1410 1400
D

2290 2305
1550 1560
2930 2950
2140 2140 D
1350 D 1350
525 D 525
320 322
205 205
218 219
700 720
1630 1620
2030 2030
850 D 850
1370 1375
2980 3045
1880 1895
1980 2000
4010 4050
1550 1550 D
2895 2900
5310 5300
3375 3350
567 565
541 545
368Ô 3680
1110 1155
4340 4375
56 Vt 55 V<

^.
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SAINT-MAURICE

MONTHEY
i

Pharmacie de service. •— Pharmacie
>5 Raboud , tél. 4 23 02.

SjerP̂ l Ce S0|,r à 20 h. 30 11 M|
Parlé Italien, s. t. fr.-all. wLtârrW j r  ̂ n_S
CON LUI CAVALCA LA MORTE

En scope et couleurs -16 ans SUr En^fflJ%£w ¦"*

i ' I Ce soir à 20 h. 30, matinées les 25 et „„ SS ŜFT ™| Sierra | 27 à 14 h. 30 li 1 i ¥ i  H ¦gfl
¦¦¦¦Ml Peter O'Toole , Petula Clark j£c I _ J I "™S¦raggQQg dans la version moderne de l'Inoubliable &_____¦_¦_

roman de James Hilton l________J
GOODBYE, MR. CHIPS SIERRE
un classique de la littérature modem»
Admis dès 12 ans accomoaonésnuiina uoa •£. ans accompagnes

I Sion | Jusqu'à vendredi 25 décembre
¦nHHBH soirée à 20 h. 30, matinée à 15 h.

¦HIHMPW UHM 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 É"Sion

(027) 2 15 4S

. r_=
I Sion

(027) 2 20 45

_____
Ardon

Jusqu'au 25 décembre, soirée 20 h. 30
25 déc. rnatl. à 15 h. - 24 déc. relâche
Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot,
dans un film de Claude Lelouch

UN HOMME 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

Jusqu'au dimanche 27 décembre, soirée
à 20 h. 30
24 décembre : RELACHE
Michel Constantin, Senta Berger, Jullan
Mateos dans

LES ETRANGERS

Qui s'ont-Hs ? D'où viennent-Ils ? Où vont-
Us ?
Parlé français - Soopecouleurs - 18 ans

Ce soir - 16 ans
Robert Woods et Elga Andersen dans
CAPITAINE SINGRID
Dès vendredi - 16 ans
LE COMTE DE MONTE CRISTO
Louis Jourdan et Yvonne Furneaux dans

Ce soir- 16 ans
(Jeudi 24 : RELACHE)
3 heures d'épopée Immortelle I

SPARTACUS

avec Klrk Douglas et Tony Curtls

Ce soir -16 ans
(Jeudi 24 : RELACHE)
Un film qui sent bon la Provence, où
Fernande! et Rellys retrouvent la verve
des meilleurs « Pagnol »

HEUREUX QUI COMME ULYSSE..

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche de
1330 à 16.30. Le médecin de service
peut être demand é soit à l'hôpital
soit à la clinique.

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

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

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

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

5 18 30. Réunion tous les jeudis è
20 h. 30 au pavillon rt«s Sports.

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

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

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

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

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

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria.
— Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restaura tion jusq u 'à
la fermeture * DZ la F rançois uira c, rei. 3 0

Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

. 
s,
%

Pharmacie de service. — Pharmacie •'
Buchs, tél. 2 10 30.

Chirurgien de service . Dr de Preux,
• tél. 2 17 09.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

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

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

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

Pompes funèbres Wœffray. TéL 2 28 30.
Pompes funèbres sédnnoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 4 22 73.
Service officiel de dépannage. — Tél.

2 73 73.
Taxis officiels de ta ville de Sion. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Furneaux, 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.

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

Service officiel du dépannage dn 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tel 2 3P 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugal es. —
21, av. de la Gara Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19

20.30 HC Sion.

PEEKItEE CETTE CASSAPE, i
LA' SUE MARIE EST RETEMU

SOMMIERS / . ^ u ŝamm

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19. François Dira c, tél. 3 65 14.

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

Médecin. — Service médical jeudi
après midi , dimanches et jours ferlés.
Tel 4 11 92.

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et .le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

Fully

1

| Martigny

1
Martigny

j Monthe
__L_____j _____

__._.._,

Jean Qabln dans

LA HORSE

I_1WVJ-MM

MARTIGNY

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. Tél. 2 26 05.

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

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 2413.
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,
tél. 2 22 95, avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

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

Patinoire.. — 8.00 Ecoles. 13.30 Patina-
ge. 19.00 Entr. Charrat. 20.30 HCM
juniors et 2e équipe.

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 , tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmac'e de service. — Pharmacie

Meier, t/1 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12. 81
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«LE PRE GRIMAL » TOURNE EN VALAIS

Cette émission n'est pas inédite, elle f u t  réalisée pour
le Noël de l'année dernière. « Le pré Grimai » a cette année
obtenu le prix du 19e festival de la Montagne à Trente.

On reverra certainement avec plaisir cette émission
tournée en Valais. Adapté d'une nouvelle de Charles Dombre,
« Le pré Grimai » fu t  réalisé sur les hauts de Fionnay et dans
le village de Liddes.

Sept guides, la plupart valaisans, ont collaboré à cette
réalisation. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans qui,
par un exploit personnel, réhabilit e son père auprès de la
compagnie des guides.

— A 14 heures, hommage A Luis Mariano, mort en juillet
de cette année. Le chanteur joue dans l'adaptation f i lmée
de l'une des plus célèbres opérettes « La belle de Cadix ».
Il joue, mais il chante surtout. Sa partenaire : Carmen
Sevilla..

— Troisième ép isode de « Quentin Durward ».
— Emission de variétés avec Sacha Distel , enregistré

à Montreux, lors du festival de la Rose d'or. Il chante : la
belle vie, la bonne humeur. Si ce n'est pas de l'amour.
Ça marche, 10 novembre. Si ce n'est que ça. Toute la pluie
tombe sur moi. Chez nous aussi. La, la song. Il tient le
monde. Avec également Jeanie Bennett.

— Dans son émission « C'était hier » Jacques Rouiller
évoquera, grâce à des images d'archives, des noëls d'autrefois ,
ceux d' enfants sans famille , de soldats mobilisés pendant la
guerre, ou encore les noëls d'un d'un vieil instituteur fribour-
geois lorsqu 'il était enfant.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 1î ;0\L̂ B̂ 1 deiacn̂ ., 0̂0 **attendant Noël. 18.00 Teléjournal.
18.05 (C) Le Pré Grimai. 18.30 Pop hot. 18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.00 (C) Ne mangez pas les marguerites.
19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Teléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40
(C) Quentin Durward. 21.35 Sacha Distel à Montreux. 22.35
C'était hier. 22.55 Téléjournal. Le tableau du jour.

SUISSE ALEMANI QUE \615„ <F> «j* «* s£. fnder-
stunde. : 17.00 Fur Kinder un

Vorschulalter. 17.30 Fur Primarschiiler. 18.45 De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) D Mârli-Antenne. 19.25
(F) Doris Day in : Der Heiratssnhwindel. 20.00 Tagesschau.
20.20 Rundschau. 21.15 (F) Schloss in den Wolken. 22.00
Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 Boni°ur à tous ! Inl- 6-32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf . 11.00 Inf. 12.00 Le
journal de midi. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Si
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 13.55 Inf . 14.05 Réa.Mités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Jane Eyre. 16.15 Collections jeunesse. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les j eunes. 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 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. L'Orch.
de la Suisse romande. 22.30 Inf . 22.35 Club de nuit. 23.25
Mrioir-dernière.

I

SECOND PROGRAMME :00° La semaine des 4 jeudis.
Œuvres de Schumann. 1015

Yeux d'Etoiles. 10.35 Œuvres de Schumann. 11.00 L'univer-
sité radiophoniaue internationale. 11.20 Propos suisses sur
l'TJnesco. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nlachmtt.tag.
17.00 Musica di fine pomerigsio. 18.00 Tous les jeunes. 1R.55
Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur 'la nlanète.
20.30 Les sentiers de la ooésie. 21.00 Edition spéciale. 22.00
Europe-jazz. 22.30 Magazine de la science.



Lucien Leduc rejoint Marseille

Assemblée cantonale des «nationaux» à Vernayaz
Il ne faut pas confondre folklore et compétition

Monzon-Benvenuti à San Remo

—'expérience l'a déjà prouvé à main-
tes reprises que certains « comitands »
auraient besoin de se « recycler» pour
employer un terme a la mode. En sport,
on est vite dépassé et encore plus ra-
pidement lorsque l'on parle compéti-
tion à l'échelle nationale ou internatio-
nale. Qui n'avance pas recule...

Dimanche dernier è Vernayaz, le
problème était valaisan ; l'Association
cantonale des nationaux délibérait en
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Michel Rouiller. L'ordre du jour
prévoyait plusieurs points dont prin-
cipalement les rapports d'activités.

COMPETITION OU FOLKLORE ?

Depuis le début de l'assemlbiée, une
ambiance assez tendue régna. Il sem-
blait que plusieurs membres n'étaient
pas d'accord avec les vues du président
et de certains dirigeants. Nous n'en-
trerons nullement dans le détail de ces
interventions, qui doivent rester d'or-
dre interne. Toutefois qu'il nous soit
permis de dire que le sport ne sortit
nullement grandi de cette assemblée.
Il est fort regrettable qu'un comité
d'une association ne désire pas s'écar-
ter des « sentiers battus ». En se can-

La désorganisation de la lutte en Suisse

Vers une solution le 1er janvier 1971 ?
Le problème est mal compris à

la base. Actuellement sur le plan
« sport », nous devons voir très loin
si nous voulons nous hisser au ni-
veau international. Les fêtes folklo-
riques sont du passé. Un sportif
d'élite doit pouvoir se mesurer avec
des adversaires valables et cela du-
rant toute l'année. C'est dire que
nous devons offrir à nos jeunes lut-
teurs (l'école martigneraine en
compte 40), la possibilité de s'en-
traîner et de se former pour gravir
les échelons conduisant à l'équipe
nationale. Le problème est posé aussi
bien en Valais qu'en Suisse. « Vou-
lons-nous faire de la compétition
internationale, avoir les mêmes
droits que les autres fédérations
suisses auprès des instances du co-
mité olympique, et celles de la fé-
dération internationale de lutte pour
les championnats du monde ? »

i i

/̂///////////M/M ^̂ ^̂
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Le match revanche, titre en jeu, en-
tre l'actuel champion du monde des
poids moyens, l'Argentin Carlos Mon-
zon et le précédent champion, l'Italien
Nino Benvenuti, a été conclu à Buenos
Aires à l'issue d' une entrevue qui réu-
nissait le manager de l'Italien , Bruno
Amaduzzi, et celui de l'Argentin, Amil-
car Brusa.

Le comba t, fixé en 15 reprises, se
disputera entre le 15 mars et le 30 avril
à San Remo. On sait que l'Italien avait
perdu son titre face à Monzon le 7 no-

Le président de l'Olympic Marseille,
M. Leolerc, a engagé Lucien Leduc, ac-
tuellement entraîneur du SCO Angers,
comme responsable de l'équipe profes-
sionnelle marseillaise. Mario Zatelli,
qui dirigeait cette formation, reste at-
taché au club phocéen et travaillera
en collaboration avec Leduc. Ce der-
nier, qui fut entraîneur de Servette PC
entre 1963 et 1966, entrera en fonction
le 15 janvier 1971.

tonnant au stade d'un « folklore » pé-
rimé on ne permet pas à notre jeunesse
de rivaliser avec nos pays voisins sur
le plan de la compétition.

MODIFICATIONS AU COMITE

Au chapitre des élections, MM. Ray-
mond Darioly et Albert Crittin furent
nommés membres d'honneur, puis M.
Gilbert Tenrettaz fut acclamé membre
honoraire.

Le comité, composé de sept mem-
bres a été élu comme suit : MM. Eras-
me Gaillard, président (nouveau), Ru-
dolph Sarbach, Gampel (ancien), vice-
président ; Fernand Bender, Fully (an-
cien), secrétaire ; Adolf Abgottspon,
Naters (nouveau), caissier ; Roger Ter-
rettaz, Ohamoson (ancien), chef techni-
que ; Raphy Martinetti, Martigny (nou-
veau), chef de lutte ; Ruedi Gratter,
Loèche (ancien), commission des jeu-
nes.

ATTRIBUTION DES FETES

Plusieurs fêtes ont été prévues pour
1971. Il s'agit de la journée cantonale
aux nationaux, à Gampel, le 9 août ;
championnat valaisan au tapis. Loèche,

LE CASSE-TETE CHINOIS
« HELVETIQUE »

Ceux qui suivent de près les ré-
sultats sur le plan international en
lutte au tapis, doivent se rendre à
l'évidence que notre pays est bleu-
têt dépassé par tous les autres. A
l'image des athlètes, dès marcheurs
(c'est fait pour 1971), les lutteurs de-
vront choisir d'adhérer à la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur, seule
instance reconnue par la fédération
internationale pour délivrer des li-
cences permettant de concourir à
l'étranger. En Suisse, il y a du choix
entre la SFG, la Satus, la Katholi-
scheverein et la FSLA. De quoi sa-
tisfaire chacun, mais surtout pas les
compétiteurs. Selon nos sources, il
semble que le problème devrait
trouver une solution dès le 1er jan-
vier prochain. Cela serait le mo-
ment, cette affaire est donc à suivre
sérieusement.

vembre dernier à Rome.
Monzon, qui partira en Italie quinze

jours avant son combat, touchera une
bourse de 100 000 dollars.

Le manager de l'Argentin a déclaré
qu 'il a reçu d'autres offres pour l'orga-
nisation de ce combat dont une éma-
nant du Luna Park de Buenos Aires
et une autre pour une rencontre avec
l'Américain Emile Griffith aux Etats-
Unis, mais que dans les deux cas l'offre
avait été inférieure à celle de la délé-
gation italienne.

à Vernayaz

le 21 novembre ; match de lutte libre
à Naters (date à déterminer) ; cham-
pionnat romand de lutte libre à Mar-
tlgny.

Peb.
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Homologation

cliste internationale, à Genève,
communique que la documenta-communiqué que la documenta- route erreur ou omission constatée
tion complète concernant le re- u . . . dans l'établissement des classements
cord du monde amateur de Huit matches întematlOnQUX ci-dessus doit être portée à la con-
l'heure établi par le Colombien nmir |oc Allomnnrlc e-n 1Q71 naissance du comité central de
Martin Rodriguez lui est par- "uu l ,cs «¦¦<"»«""» «" ,7" l'AVFA dans les huit jours. Passé
venue le 18 décembre 1970. La L'équipe nationale de l'Allemagne cette date, ces classements seront
proposition d homologation sera occidentale disputera huit matches in- considérés comme exacts,
présentée au comité directeur de ternationaux en 1971, soit cinq pour Le comité central de l'AWA ¦l'Union cycliste internationale le ,„ .i™»-™.* /TOnrn™» d«. ruatînn<i T 
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Appeldom, en (deux contre rAlbanle> deux contre la secrétaire : Michel Favre.Hx>iaanae. Pologne et un contre la Turquie) et ¦
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mentation devant permettre l'ho- « 
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SoToXT Nor^ ï? M' Ge°r*«* Boulogne, directeur tech-
rnologation devait parvenir dans ?L à Gœteb^rg con  ̂ la Ŝ S' 30 »*™ national a désigné les dix-huit
les trente jours au secrétariat ï~r ,a nTr_„1~y * ZZSZ. il T\.J^Z\,X Joueurs suivants pour prendre part à
et que cela n'a pas été respecté în^v^^-̂ T^f S^S  ̂ >* *"--*• «»• «<?» effectuer l'équipe
par h fédération mexicaine. » 
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p , B au 27 janvier :
•—-_—————————---—————————- rol°sne. Gardiens : Georges Carnus (Saint-

Etienne), Marcel Aubour (Rennes), Ar-¦
¦Wfiï /̂//// ^̂^̂  ̂ rières: Jean 

Djorkaeff 
(Paris Saint-

WÊwk ÂthléttamP ¦ AthlPtfcmP - AthlptiQmA IMmW/, Germain), Jacky Novi (Marseille), Ber-
^^^^MlIIlCllaillC " MllHCIIwlllC ¦ MlHICtOMIC ¦W{WW£, nard Rosmiier rSaint Ftipnnp l Tpan-

V̂̂/̂ "̂̂̂ ^̂̂  ̂ Paul RMtagni (Bordeaux)! Roger Le-'
¦B X H 11 merre (Nantes), Jean-Pierre LopezApres une belle course ::- " < : : ¦
¦ (Reims). Avants : Louis Floch (Mona-

co), Georges Lech (Sochaux), Hervé
Le Club d'athlétisme Sion-Qlympic root dominer la situation ; ils ont don- Kevelli (Saint-Etienne), Charly Loubet

est heureux de la magnifique réussite né la preuve de leur compétence à la (Marseille), Georges Bereta (Saint-
de la course de Noël. L'organisation, de dernière course.
l'avis de tous les participants, fut im- Et maintenant, pour l'édition 1971,
peccable. Nous avons surtout apprécié aux écoliers de jouer, et à nos pro-
ie respect des heures de départs, et fesseurs d'éducation physique d'y psn-
rintroduotion des catégories écoliers et ser.
open, démontrant que la j eunesse se- 2 m 18 nour fhnnkr t
dunoise savait encore souffrir. La par- * m* IO P°Ur v-naPKa

bonheur pas a intervenir, Roger Cons- 
 ̂

La saison en plein air a débuté en
tantm et Aloys Bonvin au ravitaille- Californie. Le décathlonien américain
ment , les frères Titzé au chronométra- Russ Hodge a réussi, à Los Angeles,
ge, MM. Rudaz et Favre au bureau des l'evRelInnt total A» 79R1 ™ir>f* TI „
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Communiqué officiel No 31
Modification de résultat G™̂  n 10 , 0 m. s %x

Le résultat du match de 3e ligue 2. Sierre 2 10 7 1 2  35-14 15
Riddes : ES Nendaz du 11 octobre 3. Lens 2 11 5 3 3 34-32 13
1970 (1-1 au moment de l'arrêt du 4. Chalais 2 11 4 4 3 26-16 12
match) est homologué par 3-0 for - 5. Lens 3 11 5 2 4 24-30 12
fait en faveur du FC Riddes. Déci- 6. Chalais 3 11 4 2 5 20-35 10
sion du comité central de l'AVFA. 7. Arbaz 10 2 5 3 15-13 9

8. Ayent 2 10 1 0 9 12-33 2
Classement 9. Bramois 2 11 0 2 9 10-48 2

TROISIEME LIGUE <*<££ IV 
u 1Q Q J  ̂„

Groupe I 2. Châteauin. 11 9 0 2 38-10 18
1. Chalais 12 12 0 0 51-12 24 3. St-Léon. 2 11 7 1 3 35-19 15
2. Savièse 12 8 3 1 44-15 19 4. Hérémence 10 5 1 4 35-21 11
3. Ayent 12 7 3 2 34-16 17 5. Savièse 2 11 5 1 5 23-24 11
4. Lens 12 5 4 3 32-26 14 6. Aproz 11 4 2 5 23-28 10
5. Grône 12 5 1 6 26-38 11 T. Salins 10 2 0 8 19-35 4
6. Granges 12 4 2 6 25-39 10 8. Savièse 3 11 1 2 8 12-44 4
7. Grimisuat 11 2 5 4 19-19 9 9. Evolène 10 1 1  8 14-49 3
8-N.ax 12 4 0 8 28-41 8
9. Varen 12 3 1 8 22-52 7 «^JJ 9 7 1 1 32- 9 1510.Lalden 11 2 2 7 26-29 6 J- yT02., Z i« Ti11 r^i^^ic i9 <> i o 

<*>> 
49 * 2. Ardon 2 9 7 0 2 24-16 1411. Chippis 12 2 1 » 22-42 5 3 Conthey 2 9 3 x 3 27-26 11

Groupe H 4- Nendaz 2N 9 5 0 4 25-19 10
1. Fully 12 10 2 0 39-11 22 5. Isérables 9 4 1 4  35-21 9
2. Leytron 12 9 0 3 34-13 18 6. Veysonnaz 9 4 0 5 13-21 8
3. Riddes 12 8 1 3 43-22 17 7. Erde 2 9 2 0 7 18-32 4
4. Vionnaz 12 6 2 4 29-27 14 8. Grimisuat 2 9 0 1 8  11-41 1
5. Col.-Muraz 12 4 3 5 24-24 11 Groupe VI
6. Saillon 12 4 3 5 18-27 11 L Bagnes 1 1 8  1 2  31-16 17
7. Nendaz 12 5 0 7 33-31 10 2. Chamoson 10 8 0 2 33-13 16
8. Ardon 11 4 1 6 17-30 9 3 ggxon 2 11 8 0 3 39-18 16
9. Port-Val. 1 1 3  2 6 24-22 8 4 Orsières 2 10 6 3 1 24- 9 15

10. Monthey 2 12 2 3 7 18-43 7 5. Vollèges 11 6 2 3 31-15 14
11. Erde 12 1 1 10 15-44 3 e. Riddes 2 11 3 2 6 26-36 8
QTTATRïMiwr T TfiTrF 7. Leytron 2 10 3 0 7 25-32 6QUATRHSME LIGUE 8. Saillon 2 10 1 0 9 11-38 2
Groupe I 9- Chamos. 2 10 0 0 10 14-57 0
l.Agaim 11 10 1 0 56- 8 21 Groupe VH
2. Viège 2 11 8 1 2 58-18 17 i.Evionnaz 11 9 1 1 66-15 19
3.Steg U 6 '2 3 40-17 14 2. lj à Combe 11 8 1 2 34-20 17
4. Rarogne 2 1 1 6  0 5 35-20 12 3 st-Maur. 2 10 8 0 2 53-19 16
5. St-Nicolas 10 4 3 3 32-32 11 4. Fully 2 10 6 0 4 46-14 12 :
a Tomm om 10 3 fl 7 15-48 R c ¦«* LX n ,, r o A «,« me. Termen 10 a u < IO-<HJ O 5. Monthey 3 11 5 2 4 27-23 12
n A „„„„ '> 11 9 9 7 9«_<11 « » .,_ _ _  .. . « . o» .. ,.i.-"^™:^ "« ¦' . ' *"  ̂ " 6. Massongex 11 4 3 4 b&-»e 11 m
8. Brigue 2 10 2 1 7 17-45 5 7. La Combe 2 11 2 1 8 19-42 5
9. Lalden 2 11 2 0 9 20-72 4 8. SalWan 10 1 0 9 15-67 2

_. 9. Evionnaz2 11 0 0 11 14-62 0Groupe II
1. Montana-C. 8 8 0 0 44-11 16 Groupe VHI

\ 2. Sallquenen 2 9 6 0 3 44-24 12 1. Troistorr. 9 9 0 0 99- 9 18
3. Grône 2 10 6 0 4 49-29 12 2. St-Ging. 9 8 0 1 49-10 16
4. Granges 2 10 5 1 4 33-31 11 3. Col.-Muraz 2 9 4 1 4  22-28 9
5. Tourtem. 9 4 1 4  29-28 9 4. Troistorr. 2 9 4 1 4  29-34 9
6. Varen 2 10 4 0 6 34-26 8 5. Vouvry 2 9 2 1 6  20-42 5
7. Chippis 2 9 2 1 6  16-50 5 6. Port-Val. 2 9 2 1 6  10-36 5
8. Montana 2 9 0 1 8  13-63 1 7. Col.-Muraz 3 9 2 1 6  12-45 5
9. Chippis 3 retiré 8. St-Ging. 2 9 2 1 6  19-56 5

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME
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Beau succès de Robert Gallois
Le poids welter rémois Robert Gal-

lois a obtenu une très belle victoire à
Paris. Il a contraint l'arbitre, à l'issue
du 6e round , à arrêter son combat
contre le Vénézuélien Julio Viera.

Gallois , qui dès le premier round
était marqué à l ' oeil gauche, manoeu-
vra comme à son habitude en directs
du gauche, souvent suivis de droites
courtes et sèches en directs ou en up-
percuts ; à ce jeu , et bien que Viera
fut constamment un danger pour lui ,
le champion rémois marqua de nom-
breux points. Plusieurs fois, on pensa
que Viera allait s'écrouler sous les
dures séries qu 'il encaissait au visage.
Mais chaque fois , il répliquait. Pour-
tant , à partir du 4e round , le Vénézué-
lien perdit de sa mobilité, et à la fin
du 6e, Gallois parvint à le maintenir
, -, • . _

¦> . . • _ L i , i _, 

lait au sol, le visage en avant. Il se
relevait bien au compte des dix secon-
des, esquissait une garde mais l'arbi-
tre estimant qu'il n'était plus en état
de combattre sans danger le renvoyait
justement dans son coin.

^^^^Automobilisme ^^^^

Pescarolo sur «March »
Le Français Henri Pescarolo dispu-

tera les course de formule 1 en 1971
sur une « March » de l'écurie britanni-
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vsJq;* - *_ ĵjéjj! ^̂  Q'AVJS du Vç&te "••'••iH î Mercredi 23-12-70
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^̂ ^

5'̂ ^̂ t̂ ^̂ î̂^̂ ipii
\ _̂__as'̂ «2 «̂S—ÉP̂ MÉÉg

^A ""̂ WO  ̂ ' '«f x\ %7ff W ' ¦ §
Suisses et étrangers: *

Fromage de dessert «Le Convive» *Demi-Camembert «Les deux Capucins» *Brie «Marcillat» 1/16 *
Carré de l'Est «F̂ ère Clément» %Barquerolle %.
Caprice des Dieux *•
Demi-Camembert «Bridel» #
Bonpoivre *
Petit Boursin rond à l'ail £

En vente chez votre laitier habituel. *
#
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Bouillon au fumet de la cheminée

Sorbet au muscat de Savièse

3oulet, cou de porc et rosbeef rôtis
au feu de bols
Pommes frites

Jardinière de légumes
Salade nanachée

Merveilles au cnaiet
Prix : 25 francs

Pour réservation, tél. (027) 2 63 17.
Musique par Gérard Evéquoz et
son ensemble.
Fermeture le 24 décembre, veille
de Noël et du 11 au 16 janvier
1971.
Par la même occasion la famille
Héritier-Roten souhaite à sa fidèle
clientèle de joyeuses fêtes dé
Noël et une bonne et heureuse
année. 36-1218
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FEDERATION VALAISANNE DES
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A VENDRE

VW 411
1970, 8000 km

VW 1200
1963, 70 000 km

VW Karman
1966, moteur revisé

Ford Escort GT
1968, 20 000 km

Ford 17 M
1968, 31 000 km

Fourgon Peugeot
1966. 36 000 km, gros cubage

Tél. (027) 2 04 25 aux heures des
repas et bureau (027) 5 03 08

36-2839

Coffres-forts
armoires anti-feu toutes construc-
tions Mettons à l'abri documents,
collections, valeurs, etc.
Coffres HERCULES
Fabrication, vente, achat, porte
forte , coffres muraux, occasions
toutes marques.

Pour tous renseignements :

A. Mouret Fils

Tél. (022) 33 15 11

terrain agricole
Faire off re avec prix sous chiffre
PA 36-44645 à Publicitas, 1951
Sion.

magnifique
appartement 4 pièces

tout confort.
Dans immeuble résidentiel, sans
vis-à-vis
Rue du Petit-Chasseur à Sion. Libre M>
immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-43254 à
Publicitas. 1951 Sion.

______________________¦

Auto-école Molk
Sion

FERMEE

jusqu'au 6 janvier 1971
36-382002

Restaurant
Le Chalet
à Binii/Savièse

Menu de Saint-Sylvestre
Délices du grenier valaisan
Galettes de seigle au beurre

Jambon de montagne à l'os
Sauce Goron

Pommes persillées
Haricots au beurre
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pause, le hockeye, le hockey tiendra l'affiche en fin d'année
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- Dusseldorf. - 30 décembre : Dukla
iJlhava - Modo Alfrcdshem et Dusse'-
dorf - Davos. - 31 décembre : PC*
Leningrad - Dukla .ïilhava.

SIX RENCONTRES 
 ̂ TPH > *

Du 27 au 29 décembre, les interna- H -gz _ ...
tionaux suisses (sélection .loues et HC _^fc r°"̂ ———ILa Chaux-de-Fonds) ne j oueront pas
moins de six rencontres. Pour ses trois |jÉ| I \,L jB B3E:
matches. la sélection formée par l'en-
traîneur national Harald Jones sera tJjjjB m ft-^ ^BBlIlilformée des joueurs suivants : __ Ŵ  lËà- ^^WÈ

Gardiens : Jœrg Jaeggi (Ambri) et s;ft T^t i- pB^pll y M^KAlfio Molina (Lugano). - Défenseurs :
Reto Stuppan (Genève-Serv.), JEAN- ^ Zoug, Harald Jones retrouvera ses protégés e t . . .  le sourire comme sur notre
CLAUDE LOCHER, CHARLY HEN- photo. Le Genevois Reto Stuppan (à gauche) semble lui raconter une bien bonne.
ZEN, GILBERT MATHIEU (SIERRE),
Peter Aeschlimann (Zurich) et Brat * I *.,#. :», .al!.a Tniimni intornntinnnlPeter Aeschlimann (Zurich) et Brat , LeVSÎll rfîtfl'P Tournoi internationalKaufmann (Langnau). - Avants : Hans S l-Cyolll ICIIIC iwuuiu cniuiiuuui
Relier (Zurich), Daniel Piller (Villars- \> --_ Ann|no Jo LausanneChampéry), Claude Henry, Roger Chap- < I «Vil cqUipC ue LUUMimie
pot (Genève-Servette), Bruno Wittwer, ]» Devant 1500 spectateurs à la pati-
Simon Schenk, Hans Wuethrich (Lang- <|  Depuis quelque temps déjà les noire de Montchoisi, la sélection na-
nau), Heinz Jenny (Thoune) et Ueli j> dirigeants du HC Leysin connais- tionale de Pologne a battu le HC Lau-
Luethi (Kloten). <| saient des difficultés en ce qui con- samne par 8-1 (3-0 3-1 2-0). Les Polo-

S cerne Ie recrutement des joueurs. naiS) qui ont fa;,t très forte impression,Les matches prévus sont les sui- J ,  D'autre part, le problème de l*é- affronteront mercredi soir en finalevants : l clairage de la patinoire n'avait ja- siovan Bratislava, vainqueur la veille
Samedi 26 décembre à Zoug : Etats- ;? mais été résolu. C'est pourquoi au ^e Genève-Servette.

Unis - Pologne. - 27 décembre à Zoug: <[ vu de cet état de chose les respon- $ COUPE DES ALPES, groupe «B» :
Suisse - Pologne ; à La Chaux-de- ]> sables du club vaudois viennent de &c KJlagenfurt-Olimpia Ljubljana 5-4
Fonds : La Chaux-de-Fonds - Etats- <[ décider le retrait de leur équipe de (2-1 2-1 1-2) ; Olimpia Ljubljana-AC
Unis. - 28 décembre à Zoug : Suisse - J > 2e ligue qui évolue dans le groupe Klagenfurt 6-3 (0-2 5-0 1-1). Classe-
Autriche ; à La Chaux-de-Fonds : La ,; 12. ment : 1. Olimpia Ljubljana , 5-7 ; 2.
Chaux-de-Fonds - Pologne. - 29 dé- \ La conséquence immédiate se tra- SC Riessersee, 5-7 ; 3. AC Klagenfurt
cembre à La Chaux-de-Fonds : La < [ duit par l'annulation du match 6-6 ; 4. Cortina , 5-5 ; 5. EV Innsbruck,
Chaux-de-Fonds -. Autriche ; à Zoug : < , Monthey-Leysin qui était prévu 5-1.
Suisse - Etats-Unis. i pour ce soir. # Salvan-Vevey (Nestlé) 9—6

îltSab iatei l g Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
w/////////////////////m ^^^

La Coupe des villes de foires Conférence de presse d'Eekfy Merckxm̂m
***"̂  «J'opterai pour le Tour de France»Après le tenant du trophée, Anse- ¦ ¦

nail, et Leeds United, une troisième *Je n'ai encore pris aucune déci- pion belge — mais s'il n'y a ' pas de
équipe d'Angleterre s'esit qualifiée pour î?on définitive quant à ma participa- faits nouveaux,- j ' ai l'intention de re-
loo _,,,„*„ *~ « i J i j  tion au Tonr d Italie ou au Tour de noncer au Tour d'Italie. »les quarts de finale de la coupe des France » a notamment déclaré Eddy— *-- fia/iiuc » ;i iiui/itmmeiit ueuia-re r*aay
villes de foire. Merckx, au cours d'une conférence de Eddy Merckx a précisé qu 'il essayera

rwor,t «a nnn „„= *, + T • i Presse qu'il a tenue à Limone Piemonte, de battre le record du Danois Ole Rit-Devant 38.000 spectateurs, Liverpool près de ĉ , où „  ̂ rhôte d,Italo ter à Milan ou à Rome pour fe début
a battu Hibernian Edimbourgh par 2-0 Zilioli. de la saison prochaine, le champion
(mi-temps 1-0). Les buts furent mar- Mais il est certain que, si je dois belge commencera son entraînement
q.ués par MoLaughlin et Boersma. Li- choisir une course, j'opterai pour le à fin janvier à Folllonica. Puis, il par-

, . .. ,,., . . .... Tour de France. Je n'ai pas encore ticipera aux Six j ours de Milan sansverpool avait déjà remporté le match parlé de tout cela avec le/ reSp0Ilsa_ d<Kge en équipe avec Marino Basso,aller en Ecosse pair 1-0. blés de la Molteni — a ajouté le cham- avant de préparer Milan-Sam Remo.

A un mois des championnats d'Europe de patinage artistique
Coup d'oeil sur la saison

Le temps est venu de faire le point centre jusqu'en 1968 a été marqué dams
sur le patinage artistique européen la dernière décennie par un duel de
dans la perspective des championnats styles germano-russe qui s'est soldé par
d'Europe de patinage artistique et de l'affirmation de l'école soviétique plus
danse sur glace qui auront lieu du 2 au moderne. Les champions du monde et
7 février 1971 au Halflenstadion à Zu- d'Europe 1969-1970, Rodmina-Ulamov,rich. Le centre de gravité de ce sport qui ont détrôné le fameux couple Pro-
de glace s'est de plus en plus déplacé topopov, devraient pouvoir conserver

Coup d'oeil sur la saison européenne
Le temps est venu de faire le point centre jusqu'en 1968 a été marqué dams ceau de cette discipline, n'a remportésur le patinage artistique européen la dernière décennie par un duel de aucune médaille. Les Russes ont endans la perspective des championnats styles germano-russe qui s'est soldé par effet conquis la médaille d'or avecd'Europe de patinage artistique et de l'affirmation de l'école soviétique plus Pakhomova-Gorschkov et celle dedanse sur glace qui auront lieu du 2 au moderne. Les champions du monde et bronze avec Voitiuk-Zhigalin, alors7 février 1971 au HaMenstadion à Zu- d'Europe 1969-1970, Rodnina-Ulamov, que les frère et sœur Buck de Ravens-r-ich. Le centre de gravité de ce sport qui ont détrôné le fameux couple Pro- bourg, ont enlevé la médaille d'argent,de glace s'est de plus en plus déplacé topopov, devraient pouvoir conserver la première médaille de danse sur gla-

des pays d'Europe occidentale riches leur suprématie devant la deuxième ce pour l'Allemagne de l'Ouest. Cesen traditions vers les pays de l'est. paire russe, Smirmova-Surajkin, dont trois paires devraient de nouveau don-Chez les dames, toutefois, la compéti- l'ascension a été fulgurante. ner le ton lors des prochains champion-tion s'annonce de nouveau plus ou- La paire d'Allemagne de l'Est, Stei- nats d'Europe,
verte après la retraite de la triple ner-Waiter, triple médaille de bronze, „„, T„0 „IT1,C,I„,.championne d'Europe, Gaby Seyfert, s'est retirée au moment où les j eunes iLX ^  ̂»UIS>!5ES?
de la RDA. Théoriquement, la vice- paires Kanzi-Salzmamm et Gross-Ka- A Leningrad, à l'occasion de sa qua-championne du monde et d'Europe gedmann sont arrivées à maturité pour trième participation aux championnatsBeatrix Schuba devrait succéder à la haute compétition. d'Europe, Daniel Hôner s'est hissé auGaby Seyfert, car la Viennoise excelle EVERSEMENT dixième rang, ouvrant ainsi la porte àdans les figures imposées, encore que nANS LA DANSE STTR OLAOF un second Patineur suisse pour lesson patinage libre laisse quelque peu à UA3SS LA «ANSE SUR GLAOE championnats d'Europe 1971 à Zurich,désirer sur le plan artistique. C'est C'est au cours des derniers cham- Quant à Charlotte Walter , elle a dé-ainsi qu'il faudra aussi compter avec pionmats d'Europe à Leningrad que buté la saison avec une quatrièmela Hongroise Zsuzsa Almassy, qui a mis s'est produit le plus net et manifeste place au Richmond-Trophy à Londres,
ses vacances à profit pour suivre les bouleversement des forces en présence Mais nos paires sont soit trop j eunescours du maître entraîneur londonien dans la danse sur glace. Pour la pre- ou manquent d'expérience pour se me-Arnold Gerschwiler, de même qu'avec mière fois, la Grande-Bretagne, ber- surer à un tel niveau
I > T*„I:~~ — ~ T»;*... rrv.r.v*..*.'.'*.-. ~..i - .......

Pour la première fois, des points FIS
aux championnats valaisans

Pour la première fois, la petite ïéant et spécial. Ce qui veut dire
station d'Ovronnaz, qui est en plein que lesdites épreuves seront ouver-
oeveloppement, a pris en charge tes à tous les pays alpins. C'est un
l'organisation des championnats va- ?ros risque que prennent les orga-
laisans alpins. Cette manifestation nisateurs et l'AVCS, initiatrice de
se déroulera du 29 au 31 janvier cette formule. Mais nous devions
1971. Le programme a déjà été éta- faire quelque chose pour nos jeu-
bli. Il sera le suivant : vendredi nés compétiteurs. Nous souhaitons
descente, samedi slalom géant et que chacun sera récompensé par
dimanche slalom spéical. Ovronnaz une réussite méritée de ces cham-
innove sur le plan suisse. Cela se- pionnats. Les pistes ont été borne-
ra la première fois dans notre pays léguées par le responsable de la Fé-
que des championnats cantonaux se dération suisse de ski. Nous don-
disputent avec attribution de points lierons prochainement d'autres dé-
FIS, pour les épreuves des slaloms tails sur cette importante manifes-

tation.

Zinal et les 30
Ce sera la première manifestation mu

des trois championnats suisses que M.

Crenoud, travaille depuis plusieurs cette épreuve. Tout est donc pn
nois à la réussite de cette mani- pour accueillir les meilleurs fon
festation. Le parcours a été recon- àeurs de notre pays.

GP des Contamines - Montjoie
La Suissesse NADIG, 5e

La seconde jouirné * du Grand Sur le planv helvétique, il faut
Prix toternatlonial des Contamines- relever le mérite de la jeune Salnt-
Monitjoie (Haute-Savoie) disputé par galloise Marie-Thérèse Nadig, 5e de
beau temps sur une neige excel- ce slalom,
lente, était réservée au slalom spé-
cial qui a vu une nette domination Résultast: Sliatom spécial: 1. Britt
des Françaises. Pourtant, Michèle Lafforgue (Fr) 72"90 en deux man-
Jacot, victorieuse du slalom géant ches ; 2. Florence Steurer (Fr) 73"06;
la veille, a été victime d'urne chute 3. Daniel* Debemard (Fr) 73"66 ;
dams la première manche et a aban- 4. Barbara Cochran (E-U) 73"89 ;
donné mais Britt Lafforgue, Flo- 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 74"40 ;
rence Steurer et la jeune Danièle 6. Ohristiane Ray (Fr) 74"42 ; 7. Jo-
Debernard ont assuré la victoire de celyne Périllat (Fr) 74"74 ;. 8. Chris-
l'équipe de France. liane Rolland (Fr) 74"84 ; 9. Brigitte

Au combiné des deux épreuves, Jeandel (Fr) 75"16 ; 10. Gina Hat-
l'Ainéricaine Barbara Cochran a en- horn (G-B) 75"45. — Combiné : 1.
levé la première place devant Britt Barbara Cochran; 2. Britt Lafforgue;
Lafforgue et Florence Steurer. 3. Florence Steurer.

 ̂
Coupe des Rois à Liddes : Renvoi

Ce concours organisé par le Ski-Club Vélan de Liddes, prévu en deux
slaloms géants le dimanche 27 décembre, a été reporté à une date ulté-
rieure pour manque de neige.

O Le Grison Heini Hernmi a remporté à Saint-Anton (Aut) le slalom
spécial international disputé en nocturne. Classement : 1. Heini Hernmi (S)
69"60 pour les deux manches ; 2. Rudi Sailer (Aut) 69"85 ; 3. Christian
Neureuther (AU) 69"91 ; 4. Ernst Good (S) 70"12.

«Nous n'hésiterons pas à faire grève...»
nui trarpnf H M ni ç t AC m ATI t*t r î Proc
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PENDANT LES FÊTES
Durant les fêtes, les programmes d*s la plus souvent, impossible. Tel est le • • *

cinémas valaisans sont axés sur les thème traité par Vittorio de Seta dams Deux autres films ont été présentés
films divertissants. Voici un bref rap- oa rJHm intimiste, tout en nuances, durant le Festival cinématographique
pel des œuvres qui ont déjà été pré- en derm-tetaites. OMontfaey, Plasa.) du Comptoir de Martigny :
sentées dans cette chronique et «(ai ^—
méritent d'être vues : 

^^^ ^^
GOOD BYE, M. CHIPS. En 1937, J& W M ^m £ ET ïà .m. SSam Wood adaptait pour l'écran le fl  l«vl f B ^"̂  M M l^Bcélèbre roman de James Hilton. Son ^L̂  ̂ m\r̂ ^L\ \ ^m I ^r^^m ^m^mW ^^m^mW ^Bfilm était tune œuvre remarquable par HBIB m em m W m m e» M ^^m\^r ^^^ ¦ ™

sa finesse, son humour et sa discrétion'.
En réalisant un « remake», Herbert fl«k Kàmvti Rpflrh possède une extraordinaire personna-
Ross lui a donné la forme d'une corné- *"» WCI UI U BlUvIl  liité, rien n'existe autour de lui. Il
die musicale à grand spectacle. H ne semble interpréter son propre person-
parvient pas à nous faire oublier la Le nom de Gérard Brach est associé nage et nous fascine durant certaines
iréussite de son colllègue. (Casino, à celui de Roman Polanski dont il fut séquences.
Sierre.) le scénariste pour « Répulsion », « Cul Pour notre déplaisir, « La maison »

de sac » et « Le bal des Vampires ». dure plus qu 'une émission de télévision
UN HOMME QUI ME PLAIT est la Dans oe premier long métrage, il de- ce qui nous laisse le temps de consta-

troisième variation de Claude Delouch meUre fidèle à ses thèmes préférés : ter une absence de mise en scène, la
sur le thème du couple. Un film facile l'insolite, le morbide la dérision nau- minceur du scénario et la complai-
rmarqué par la technique éblouissante séeuse. Mais, ne possédant pas le mé- sauce du réalisateur à l'égard , de la
de l'auteur d'«Un homme et une fem- tier Ae gon 'patron, il se contente de décrépitude physique et morale,
me ». (Lux, Sion.) tourner un film sur mesure pour Mi- Le dernier quart du film est franche-

LF ROTIPHFR Un remarquable no- chei slmon- Ceux <ïui ont eu le bon- ment déplaisant. Une bande de voyous
M %! TS'„, T L ,w? *ZJnL heur de voir notre compatriote à la envahit la « maison » et organise une
Sioaux Stéohane ludranTt télévision reconnaîtront, dans les dia- fête d'anniversaire d'un goût douteux ,principaux — Stéphane Audran et propos que l'acteur tient à la limite de l'impudeur et du «voyeu-

KSte£«ïï£>£̂  
dalUs
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t l»e ce vétéran risme ». (Sion, Arlequin, jusqu 'au 25.)

HEUREUX QUI COMME ULYSSE sjg^g
raconte la belle odyssée d'un vieux
« Crin blanc » qu'un valet de ferme
veut sauver du couteau du boucher.
Un film plein de chaleur, d'amitié, de KIËJSnaturel , un vrai bain de fraîcheur. |̂ Ky?^yt^Fernandel , dont c'est le retour au ci- lpfjpWJKJ|
nema, se révèle ici un merveilleux co-
médien. Cocasse et émouvant, il se
rappelle à notre bon souvenir dans le
style qui était le sien lorsqu'il tour-
nait « Angèle ». (Etoile, Martigny.))

L'OURS ET LA POUPEE, une char-
mante comédie de Nina Companeez et
Michel Deville avec Brigitte Bardot et
Jean-Pierre Cassai. (Saint-Maurice,
Roxy.)

LA HOR*E, un western «à la fran-
çaise ». vigoureusement interprété par
Jean Gabin. (Monthey, Montheolo.)

L'INVITE. Toujours précaire, la
communication entre les êtres est,

Pour les enfants
On aimerait que les programmes de

Noël fassent une large place aux films
destinés aux enfants. Ce n'est pas le
cas, malheureusement. A ma connais-
sance, une seule œuvre leur est desti-
née, et quelle œuvre !" « Le CIRQUE »,
de Chaplin, réalisé en 1927.

Devenu par hasard artiste de cir-
que, comique sans le savoir, par la
grâce de sa maladresse, Chariot vit
les mésaventures les plus inattendues.
H nous régale d'un récital d'une tenue
exemplaire où apparaissent toutes les
composantes du personnage chapli-
nien. Le comique débouche ici sur la
détresse. Sous le burlesque des évé-
W*.ù*V^£V»-IL4TI 4iT"Ç»n-i OT-fcQiMîîîit 4i/%llrf-A 1.Q TVtwf/Wl _li'UHltui 1.0 UL CLLI /̂ J J U .L cii. i/ i/uunt ma. yivivii

deur d'un des plus grands artistes du
7e art. (Martigny, Etoile, les 26 et 27,
à 17 heures ; Fufliy, Michel, le 27, à
14 h. 30.)

Le cinéma et toi
C'est le titre d'une intéressante bro-

chure qui vient de paraître et qui s'est
assigné un but ¦ bien sympathique :
« apprendre à regarder » un fitoi. Son
auteur étudié minutieusement la réa-
lisation d'un film, de sa < rédaction »
au montage final. La compréhension,
d'une œuvre cinématographique re-
quiert un œil averti et une oreille avi-
sée. Et cala s'apprend, notamment par
la lecture d'un ouvrage d'initiation
comme celui-ci qui convient parfaite-
ment à des j eunes, à partir de 12 ans.
Les adultes le liront aussi avec profit.

Chaque leçon est illustrée d'excel-
lents exemples et suivie de travaux
pratiques bien choisis.

(« Le cinéma et toi », de J. Verach-
tert, diffusion, Editions Delta, La Tour-
de-Peilz.)

La cote
des acteurs français
Chaque année, l'Institut français

d'opinion publique détermine la popu-
larité des acteurs français en effectuant
des sondages. La question posée était
la suivante : parmi les acteurs) ou les
actrices), quels sont les deux que vous
préférez ?

Chez les hommes, Jean Gabin reste
l'acteur favori, 35% des suffrages , sui-
vi dans l'ordre de Belmondo (17 °/o) ,
Fernande! (15 °/o) . Bourvil (12 %>) , Alain

SCIENCE ET TECHNIQUE
Les grands du supersonique ont peur

ison », un fi lm sur mesur

Le supersonique est encore loin de
voler de façon régulière, tant sont
nombreuses les hypothèses qui subsis-
tent quant à son impact sur l' environ-
nement. Les constructeurs le réallisent
mieux de jour en jour , parallèlement
aux énormes di f f icul tés  financières
qu'ils rencontrent déjà.

C'est ainsi qu'ils ont décidé de se
tenir les coudes, et de constituer une
sorte de « club des victimes éventuel-
les » : signé le 6 octobre dernier, l'ac-
cord tripartite établi entre le British
Ai/rcraft Corporation, l'Aérospatiale (les
deux constructeurs de Concorde) et
Boeing (supersonique américain) porte
sur l'échange régulier d'informations
d'ordre écologique. L'espoir des trois
constructeurs est de parvenir, au tra-
vers de cet accord, à une meilleure
compréhension des propriétés physiques

et mécaniques de l'environnement.
Mieux avertis de ces problèmes, ils
pourront alors tenter de réduire les
« nuisances » du supersonique et de le
faire accepter par la population .

Cet « accord de la peur » a été signé
pour une première pério de de quinze
mois, et pourra être reconduit par la
suite si le besoin s'en fai t  encore sen-
tir. Il n'est pas sans rappeler celui
qu'ont signé récemment aussi les cons-
tructeurs de moteurs d' avions SNEC-
MA, Rolls-Royce et General Electric en
matière de limitation du bruit. Une
prise de conscience frappe  incontesta-
blement les industriels des techniques
de pointe ; c'est une très bonne chose.
Espérons que le public n'ira pas trop
loin, jusqu'à scier la branche sur la-
quelle il est assis.

CEDOS

L'HOMME-ORCHESTRE
*1A CiaifMA i l t \f h a v  Serge Korber avait exploité à fond
UC O'C'iqc IMirUCI cette trouvaille et donné à son film

des allures de comédie musicale. H
H existe une étroite parenté entre reste sagement au niveau des numéros

ce film et le précédent. Ici aussi, le de music-hall. Ça manque de rythme,
metteur en scène s'est mis au service de punch. Les gags sont trop espacés,
d'un grand acteur. Le scénario, très En revanche, les images sont très soi-
conventiomnel, n'est qu'un prétexte. Il gnées et quelques danseuses possèdent
permet à Louis de Fûmes d'exécuter des jambes fort intelligentes.
ses numéros habituels de guignol cole- Louis de Funès dut attendre la cin-
rique. Dans « L'homme-orchestre », il quantaine avant d'être remarqué par
s'appelle Evan Evans et dirige un les producteurs. Il a végété longtemps
bataillon de ballerines. Tour à tour dans les utilités et les silhouettes. Au-
impresario, régisseur, entraîneur et soi- jourd'hui, devenu une vedette, il cons-
gneur, il veille sur la forme de ses pro- titue une merveilleuse tête d'affiche.
tégées et défend leur vertu contre les Son nom est une certitude de bonne
assauts des séducteurs. Il sera trahi par affaire. Alors, il tourne, se répète, ac-
son neveu. cepte des sujets indignes de lui. Sa po-

Donc, Louis de Funès danse et chante pularité n'en souffre pas trop, mais
au milieu de ses girls. Cette nou- jusqu 'à quand se maintiendra-t-elle?
veauté aurait pu être intéressante si (Sion, Arlequin, à partir du 26.)

Le cinéma à la télévision
ï Chaque mois, la télévision diffuse

entre dix et douze films de cinéma
choisis parmi des œuvres qui ont fait

\ cinq ans et plus de carrière commer-
ciale. A l'occasion des fêtes, la chaîne
romande annonce, entre autres :

TOUT L'OR DU MONDE, de René
Clair, avec Bourvil, Philippe Noiret et
Claude Rich, en hommage à Bourvil
récemment disparu. Cette satire aima-
ble des maquignons et des hommes
d'affaires est signée d'un nom presti-

. gieux , celui de René Clair qui n 'affi-
che pas, dans ce film, sa verve coutu-
mière.

(Jeudi 24 décembre à 14 heures.)

ARIANE de Billy Wilder plaira aux
amateurs de comédie américaine. Celle-
ci est alerte et bien menée, comporte
des scènes d'une réelle drôlerie. L'ex-
quise Audrey Hepburn arrive à nous
faire partager son désir de s'approprier
le vieux beau qu'est Gary Cooper.

(Vendredi 25 décembre à 14 heures.)

LA CUISINE DES ANGES est un
conte de Noël un peu spécial : trois
forçats et trois brigands, décidés à ten-
ter un mauvais coup, entrent, le soir de
la Nativité, dans une boutique... Ce
point de départ donne naissance à une
charmante comédie brillamment inter-
prétée par Humphrey Bogart , Peter
Ustinov et Aldo Ray.

(Samedi 26 décembre à 21 h. 45.)

SHANGHAI-EXPRESS est égale-
ment un hommage rendu à un grand
créateur décédé cette année, Josef von
Sternberg, ce génie baroque qui fabri-
qua le « mythe Marlène ». D'un person-
nage quelconque, il a extrait le sym-
bole vivant d'une séduction aussi irré-
sistible que perverse. Dans ce film,
Marlène Dietrich vit des aventures
extraordinaires dans une Chine fantai-
siste reconstituée par l'imagination de
Sternberg.

(Mardi 29 décembre à 14 heures.)

Noël blanc ou non ?
L^adlntllilni®tlrBtiĉ n américaine pour l'é-

tudié des océans et de l'atmosphère
(NOAA) vient d* publier une Mste qui
nous rendrait bien service si elle était
établie pour notre pays.

U s'agit, en effet, de statistiques d'en-
neigement relatives au jour de Noël

pour 269 villes des Etats-Unis, établies
sur la base de mesures effectuées sur
10 ans. Les Américains résolus à passer
Noël blanc savent ainsi qu 'il leur faut
réserver sans tarder à « International
FaiHs », dans le Minnesota, où les sta-
tistiques indiquent une probabilité de
100 %. Ceux qui ont la neige en hor-
reur pourront choisir, quant à eux,
l'une des nombreuses villes où cette
probabilité est nulle, comme la plupart
des villes de Californie ou de Floride.
L'administration NOAA, cependant, ne
s'engage pas : oe ne sont là que des
probabilités et, si telle ou telle vàlie
annonce 60 °/o de chances d'accueillir
la neige pour Noël, cela signifie que
sur 10 ans, 6 Noëls sont enneigés en
moyenne.

Même avec de telles réserves, avouez
que des statistiques analogues nous
rendraient bien service...

Flirt des grenouilles :
avoir y mettre l'accent
Les conclusions de Robert Uapranica,

professeur de neurologie à l'université
Cornell, pourrait passer pour être celles
d'un humoriste, si ses travaux n'étaient
authentiquement scientifiques : une gre-
nouille du Texas reste parfaitement in-
sensible au flirt d'une grenouille mâle
géorgienne. Non pas tellement en rai-
son d'une ségrégation quelconque, mais
tout simplement parce que les deux
grenouilles ne parlent pas le même
« dialecte » ! Le professeur Robert Ca-
pranica en est arrivé à cette conclusion
surprenante au terme d'enregistrements
occupant des kilomètres de bandes ma-
gnétiques, et dont le dépouillement par
ordinateur a permis d'établir en partie
le « vocabulaire » utilisé par les batra-
ciens. Or, ces vocabulaires sont nette-
men t différents , selon que la grenouille
provient du Texas ou de Géorgie. L'une
fliAs; PYnroc(!i/\n,f< «VIA «..-. i_ i_ i > *

professeur Oapranica a permis d<ttre en évMpmrp ot nni «>*».* „„, J ^

A partir d'aujourd'hui
vous digérerez bien !

Vous qui souffrez de brûlant... savez-vous
qu'il est aujourd'hui facile d'y remédier ?
Oui... grâce aux pastilles «Digestif Ren-
nie ». Rennie neutralise immédiatement
l'excès d'acidité dans l'estomac , cause
principale de vos ennuis. A la moindre
alerte, sucez une ou deux pastilles Ren-
nie... et les douleurs disparaissent , tandis
que l'estomac reprend son travail naturel.
Pastilles Rennie pratiques , discrètes et
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Parce que 1 batterie iur 4
meurt en hiverjei ïtations Eiso
munie! de m, ligne diitimtif %r

testent gratuitement
notre batterie

Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler gratuite- ¦IWUMaMMaMgB^^^BBMMBMBBHa' ¦BBHH P̂̂ ffl&BMMiBHnHHn "wif A chaque station Esso munie de
ment votre batterie à une station Esso. D'ailleurs: I Ĥ 

ce signe vous avez droit à 
un 

test
il existe maintenant une nouveauté aux stations- ^^^^^SllMI  ̂'̂*̂ i Wm É^**W%SMSWÊÈËê ^«Pwk gratuit de votre batterie.

Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler gratuite- |Il̂ UMaMKfflMgB^̂ BBaiBMMIIBBBHi HHHHHPH £̂S£fëHBHMHHBHH£&R "wif A 
chaque station 

Esso 

munie 

de
ment votre batterie à une station Esso. D'ailleurs: I $Êfo ce s'9ne vous avez àto\\. à un test

propre batterie. Une nouveauté de plus dans l'Esso ___ m fl^na&iBiMfl tlffishop. 3N lffi- fPSÎ-BSSÎW|ISÎ
Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une batterie /  fih l* B"»"8™ _
ordinaire. Elle porte la marque Esso et de plus ./ _ »¦ f̂flffi !̂c'est une batterie sèche, vendue avec une année : / / iMSflffftwlllv «Mtftiln
de garantie. 
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partie. Car une voiture ne roule pas sans batterie. -•"'¦ BMBBHBflBB &̂HP
r

li nouvelle batterie sèshe ESEO iBiffBBk
Ifalfpak HD: WliMÊ
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NOUVELLISTE: le

. Marschall

ISITEZ NO

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

SION rue de la Dixence 9 (en face de ranclen hûpltal) Tél. (027 ) 2 57 30
LAUSANNE malson-mêre. rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tel (021) 22 99 99
LAUSANNE 2. ruelle du Grand-St-Jean Tel (021) 22 07 55

EXPOSITION 3000 m2

I Je désire recevoir sans engagement votre
B documentation illustrée

SI vous le



ploitation du service des eaux. Cette 
 ̂  ̂ -̂  Homogèn,e 

les 
intéresse.twrnme représente une dette d environ - -__«,_.* p. Dubois remarque oui

Le Conseil général agaunois examine le plan financier
SAINT-MAURICE. — Dans sa séance LA DISCUSSION Dubois remarque que la municipalité l'urbanisme exigera une dépense de
du lundi 21 décembre, le Conseil gêné- a pensé à la piscine, dans l'équipement 172 000 francs pour la pose d'égouts
rail agaunois, que préside M. Jean Far- Depuis que nous assistons aux séan- sportif , mais rien n'est encore décidé à la Grande-Rue, au quartier Saint-
ou uuiiai Ai. aeoemore, le uonsen gène- a pense a la piscine, clans i équipement
rail agaunois, que préside M. Jean Far- Depuis que nous assistons aux séan- sportif, mais rien n'est encore décidé
quet, après avoir pris connaissance du ces des conseils généraux de Saint- avec la société de développement,
procès-verbal de la dernière réunion Maurice et de Monthey, nous avons Le conseiller communal Rouiller
du 25 septembre, entend une cornrnu- constaté que quelques conseillers se traite ensuite des subsides cantonaux
nication du bureau relative à la pro- mettent toujours en vedette. C'est ain- aux communes pour différents tra-
chaine séance qui aura lieu probable- si qu'à Saint-Maurice, M. Peyraud peut vaux mis en chantier par la commu-
ment le 21 janvier et dans laquelle il se vanter d'être le conseiller général ne. C'est l'occasion pour M. F. Dubois
sera traité tout spécialement de l'au- qui reste debout le plus longtemps de remarquer que la municipalité a
toroute, du groupe scolaire, du torrent puisque, lors de cette séance, il a pris demandé à l'Etat d'avancer les subsd-
du Maurvoisin, de postulats socialistes la parole treize fois, chiffre porte- des au fur et à mesure des travaux.
«t d'entente chrétienne-sociale. bonheur. Quant au conseiller communal Ber-

. . Le président Fernand Dubois com- guerand il souligne ce que fait la so-La commission de gestion et des mente très brièvement ce plan finan- ciété de développement au sujet de lacomptes du Conseil gênerai, que pré- cier en remarquant qu'il s'agit d'un piscine.side M. Hermann Pellegrini, rapporte document d'« intentions » de la muni- C'esit sur cette note « mouillée » que
par la voix de M. Chaperon, en pre- cipalité. H justifie les chiffres avancés la discussion est close sur le plan fi-
sance du président de la commune, M. expliquant en détail, les plus et les nancier pour passer auï ernand Dubois et des conseillers Ber- moi,nS) en rappelant' qu'il faut êtreguerand, Favre, Glassey, Monay, Mo- prudent pour éviter des grosses sur-rend, Rausis, Rouiller et TJdriot. prises. BUCSCSCt tl© 1971

Le rapporteur remarque que le pro- Lfs différente chapitres de ce plan 3
jet de planification financière pour les iont examinés, ce qui permet a M. .
années de 1971 à 1974 a été examiné Peyraud d'intervenir une dizaine de C'est a nouveau M. Chaperon qui
par lia commission, de gestion, en séan- *ois P0"* émettre certaines craintes rapporte pour la commission de ges-
oe du 14 décembre dernier de fau,tes d'appréciation, notamment faon. Celle-ci a longuement étudie le

en ce qui concerne la future station problème de l'assistance. Les cas d'as-
TSL précise qu'il doit être clair dans d'épuration des eaux. Ce conseiller sistanice,, à Saint-Maurice, sont réglés

l'esrarit de chacun ou'il ne s'aeit oas voudrait que des précisions soient don- à satisfaction dans le cadre .des dis-
d'un document ayant force légale et mees au Conseil général quant aux positions actuelles. Cependant, il ap- industriels sont entièrement et immé-
«nigageairt de manière obligatoire le plans de cette station. Il estime que le paraît nécessaire d'attacher une grande diatament amortis par auto-finance-
Consedfl communal jusqu'à l'échéance conseil communal ne se soucie pas des importance au développement futur de ment.
des quatre années envisagées, m ne problème» de détail, ni du finance- ce département. Au sein de la com- Finalement, le rapporteur invite le
sera donc pas soumis à un vote d'ap- ment et que l'administration cornrnu- mission, la proposition de constituer conseil général, sur proposition de la
profoation du Conseil général. nale ne se base que sur les études faites une réserve pour la création d'une commission de' gestion, à accepter le_ . ,, , ,. , ,. , par un seul bureau, sans qu'intervien- maison pour personnes âgées a été U,.J00I 1071C«t une étude prospective destinée ne la ^ncurrence. 11 estime que 1* émise et, à cet effet, de porter au bud- bU<igat 1971>

f.jJr^  ̂ "̂  ^ t T6 v J * 
P°̂ ir Conseil communal ne sait pas où il va get 1971 une somme importante. Fina- T . _,«,-,TT_OTr,„l'établissement des futurs budgets. Ce danB cetf)e afflake_ fement̂  la commission s'est ralliée à LA DISCUSSION

document répond donc au voeu souvent 
 ̂5^̂  F. j ^ ^  

répond 

que _ a-jufc-- suivante : ^ 
m,awmnexprimé par la commission de gestion vétude de ^^ station dépuration a Considérant que cette réalisation dé- , **»*¦ le l**? ** *? j ": ^ffSdu CG, comme à celui du Conseil déjà eté corn^cée par l'ancien Con- borde le cadre communal et intéresse j***,3? Président F. Dubois qui

^ 
tient

d'Etat qui a demandé à chaque com- a(M ^a^^a. qud 
avai

,t <____ le bu. V&memme du strict, que les solu- à V?"**? ^^mf. P°mrts *n^f'™?mune d'établir un inventaire des en- reau Rey^ellet pour en étudier la tions possibles et les expériences réa- P0̂ ®? d* <* hud«e,t *»kf»n* ~»
gagements prévisibles pour les pro- réalisation. Ce bureau s'est basé sur les Usées sont passablement divergentes et certains démagogues auront vite fart
«haines années. besoins de la portion. Le canton a pour éviter les écueils d'un travail *  ̂ demgrer Le conseiller Mudry

Cette planification devra forcément émis quelques remarques quand à ce mal préparé et étudié légèrement, il s estimant vise *̂ ancte 
au 

presraem
être mise à jour chaque année et réa- projet. Le bureau Rey-Bellet inspire est demandé au conseil communal :  ̂M commune s'il est un ae ces ae-
daptée, les priorités fixées aujourd'hui confiance à M. Dubois et oe dernier — d'étudier plus à fond rinventaire miagogues.
pouvant être réexaminées. A cet effet, souligne que oe n'est pas au OG à for- des besoins ; M. Peyraud voudrait connaître l'ef-
11 est utile aue. ce document soit l'ob- muler des solutions. — de prendre contact avec les prési- fectif des personnes contribuables dont
jet d'une large discussion au sein du Le conseiller communal Raphy Mo- dents des communes voisines afin
OG, souligne le rapporteur. rend remarque que le service du génie de coordonner cette étude ;

, ,. sanitaire du canton, a modifié ses cal- — de saisir le conseil de district (Sainit-La commission de gestion constate culs si bien que fe bu,reau Rey-B:9llet Maurice se devant de jouer le rôleque les engagements nécessaires à l ac- a dû Ti6voir ses plans qui devr0nt être de chef-lieu), ceci afin de disposertion d ordre social de la municipalité discutés à la session de mai prochain des bases nécessaires pour com-sont englobés dans les dépenses dites QU ^̂  0^̂ . La 
commune a reçu , menoer, le cas échéant, la oonsti-de fonctionnement. Il n en ressort pas tes subsides prevu8 pou!r oette ^^  ̂

tu^on 
dès 1S72 de la réserv» alé-ainsi clairement la ligne de conduite basée gU(r  ̂ avant-projet. H estime ' cessaire à la réalisation de 1» soht-envisagee. que  ̂

QQ per(j  son tempS a discuter tion qui sera retenue.
Dans l'élaboration du plan financier, de ce problème dans des questions de Quant au service de la dette, lerap-

11 a été admis que lé taux d'imposition détails d'autant plus qu'aucune déci- porteur constate que le taux d'irufcé-
ne serait pas modifié dans cette pé- sion définitive n'a été prise. rêt s'élève maintenant 'à 6Vi */o pour
riode de quatre ans. H faut aussi sou- Quant à M. Pellegrini, il insiste sur les 120 000 francs de la dette eonaoli-
ligner la progression de l'endettement l'urgence de cette réalisation et sou- dée et les 75 000 francs de la dette
communal par tête d'habitant. haite une accélération des travaux, flottante. M en est de même pour la

_, , . , .  , , , , __ n M. Peyraud disant encore que pour une consolidation de la dette du oenitmal,cest ainsi qu au 1er j anvier 19«) tellie œuvTe  ̂ a des difficultés finan- ainsi que des intérêts pour couvrir«sm «naeciemem ««*"• «« 
«TT oière alors qu'il n'y en aurait pas eufrancs constitué par la dette flottante l'organisation des J. O. d'hiver àet la date consolidée, hormis remprunt g.

pour la consolidation, du réservoir des interviennet également dans la dis-Cases qui entre dans le compte d'ex- „„„„.„„  ̂ ,*,„**  ̂ TI„IA*^  ̂ T » „._

890 francs par tête pour une popula- , - 
de conven!tion avec ie Boistion de 3785 habitants

^
Remarquons ^oglne et àorme queiques détaitaque la population a augmente de 589 techn4ues SUT ,le proUème de l'éva-unites en lu ans. cuation de l'eau dont le niveau est

Pour la réalisation du nouveau grou- très bas.
pe scolaire et de la station d'épuration On discute du programme des tra-
des eaux, la dette atteindra 6 600 000 vaux selon une classification de pre-
^IWTIAa ortî + ônrtrirrTvn T7AO -PT.an/»a nQ^ YV,ii àT«£» m, AA ccxnmn.Aj* iipl-oon/w TW VMT-Xi.<XLiiua ami oiuriuu i i tu  j .i cuius yaL t i n t - i c  l/u uy ùCLUIIUC LI ' I gdLj cc:. i7j i . x K.J -
habitant. La dette moyenne des com- raud constate qu'il n'y a rien, dans le
munes valaisannes est actuellement de plan financier, concernant les torrents
2000 francs ; pour l'Etat du Valais elle du Mauvoisin et du Saint-Barthélémy
est de 1000 francs et de 600 francs pour pas plus que pour la piscine qui se-
la Confédération. sait... tombée à l'eau. Le président F.

1 Les nouveaux magasins
COMESTIBLES - TRAITEUR

LES HALLES S.A. PIS^^^M f***..MMA Ai
MARTIGNY - Place Centrale 10 INl iiil l̂  IV ¦¦ I ¦ Hfl II]1J IM wz 1 H U|UU ICI
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V O U S  P R O P O S E NT  POUR N O Ë L . . .
Truites de 1 à 5 kg - Saumon de 2 à 5 kg - Langoustes vivantes -

Produits frais • Homards vivants - Huîtres, moules, coquilles St-Jacques - Crevettes
- Soampis - Cuisses de grenouiiHes fraîches - Foie gras de Strasbourg -

Dindes de Hongrie,1 fraîches, la livre 3.75 Caviar de Russie, etc.
Dindes royales de France, la livre 4.30
Dindes de France, entièrement vidées, la livre 4.80 M rL0lç nrénnrent nmir vniK •
Dindes de France farcies, avec viande, marrons et cognac, la livre 6.80 rlos cneTS PreparenT ROUF VOUS .
Dindes de Bresse , plombées, fraîches , la livre 5.80 Truites garnies - Saumon garni et sauce assortie - Terrine du chef
Dindonneau de Bresse , pièces 2 kg 5.60 maison - Galantine de canard - Terrine de foie truffée - Pâté du
Canetons nantais, pièce 2000 g 4.— gourmet en croûte, quenelles fraîches - Hors-d'œuvres de poissons -
Canetons barbarie , vidés et prêts à la ouisson 5.60 Pigeons farcis, coquilles St-Jacques - Gratin fruits de mer et nos
Pintades de France, fraîches , la livre 4.60 | assortisPintades bressane, vidées et prêtes à la cuisson, lardées, ta livre 6.20 F " BWI -
Pintadeau frais vidé, prêt à la cuisson, la livre 4.60 t
Oies de France fraîches , pièces 4-6 kg, la livre 5.80
Pigeon de Bresse frais, pièces de 300-400 g 13.90 Votre comestible :
Caille d'Italie, belle et dodue, la pièce 2.— CI IDDCD COIIDMFT
Poularde de Bresse, plombée, la livre 5.80 rLirrCR-WUMllEl
Poulet Houdan grillers, la livre 3.10 voue un soin particulier à vous livrer des produits impec-
Poussins frais , élevage spécial, '400 g 4.30 cables 36-3216
f. ..nlnln «.•«;<. AlâMqna onôoial ft^O — 3.95 

Laurent et au Bois-Noir.
Quant à la remise en état de la

route de la Cimenterie elle exigera
un investissement de 15 000 francs
dont le 50% sera payé par la Cimen-
terie, l'Etat n'ayant pas admis une
parti cipation sur le compte des tra-
vaux de réfection à la suite du dé-
bordement du Mauvoisin.

20 000 framcs seront consacrés à met-
tre sous canalisation les égouts et
eau de source qui empruntent le ca-
nal du Bois Homogène ; ainsi, le fossé
occupé par le canal pourra être uti-
lisé comme place de décharge pour
les matériaux de démolition, faisant
disparaître un cloaque insalubre. Une
taxe sera perçue auprès des person-
nes qui utiliseront cette décharge.

Au chapitre des recettes de l'urba-
nisme et de réduite sur un total de
recettes de 1020 000 francs on enre-
gistre un bénéfice de 40 000 francs dû
aux prévisions budgétaires des Servi-
ces industriels. Les travaux qui de-
vront être entrepris par les Services
industriels sont entièrement et immé-
diatement amortis par auto-finance-
ment

maigogues.
M. Peyraud voudrait connaître l'ef-

fectif des personnes contribuables dont
le revenu est inférieur à 3 000 francs
et quels sont les bâtiments suibsidiés
par la commune.

Quant à M. Chambovey, il désire
connaître les critères pris en considé-
ration pour l'octroi de subsides aux
sadétés locales, estimant que pour
l'une ou l'autre il y a disparité, no-
tamment en ce qui concerne la colo-
nie italienne. Le président Dubois re-
marque que cette colonie loue un local
pour ses réunions et en fait son cen-

baill, radminàstration a accorde un
subside à cette colonie qui apporte à
la commune, par l'entremise de ses
membres, un certain montant de conh-

ainsi que des intérêts pour couvrir tribuitions sous la forme d'impôts sur
l'emprunt nécessaire oonoernanit les \e salaire.
frais des travaux de correction du M Peyraud s'inquiète en constatant
Mauvoisin. que le montant accordé pour les ham-

Quant au chapitre assistance, un 
^ica^s men)taux est un peu maigre

montant de 5 000 francs est prévu pour &t ĵ ^te 
que 

l'administration fasse
l'acquisition de mobilier pour les lo- 

^  ̂ de plus de générosité à leur
eaux de loisirs mis à disposition à g d n mtervient encore pour qu'une
l'hospice Saint-Jacques. heureuse coordination se fasse jour

Le rapporteur donne ensuite le de- 
^^ de la réfection de la 

rue 
de la

tail des subsides accordes aux socie- Cknenterie entre les divers services
tes locales qui s'élève à 16 200 francs, comirmmaux afin d>éviter que Sairait-
remarquant qu'en 1970 un subside spé- Mauirioe g  ̂ une ville ouverte comme
oial a été alloué au Congrès des Jeu- œ fut le cas à la rue du Central.
nesises musicales et à la Société des ,,_ .„+„„ ' «„„
musiciens suisses. C'est sur cette dernière r̂vention

En ce qui concerne le Service des W? ŝ chève 
la 

discussion sur 3_ bufl-
eaux, on enregistre un déficit prévisi- fet 1971, ce qui permet au président
ble de 37 000 francs du fait que 67 000 Jean Farquet de passer au vote.
francs de travaux nouveaux sont en- C'est à l'unanimité que le conseil
visages, dans ce département alors que général accepte le budget 1971.

Il faut reconnaître que cette séance
aurait pu être beaucoup plus brève,
car l'animation que créa M. Peyraud
était quelque peu superflue, lui qui
faisait partie de la commission de
gestion où il a eu tout loisir de déve-
lopper les arguments et observations
présentés lundi soir.

Mais c'est sur une note d'amitié que
les conseillers se séparèrent avant que
le président Farquet ne souhaite à
chacun de bonnes et heureuses fêtes
et que le président de la commune F.
Dubois n'invite les conseillers géné-
raux à prendre le verre de l'amitié
aux frais de la commune.

Pour un anniversaire
Pour vos sorties
de classes...

15 fr.

§ >/»</<V1«/Wtff/1\*i*ài<t urti/f /Mv

^ mm^ m ^ mm*mm^ m»^ mm- mm> mh m* » ~i ~i ~ m» m» ee> m* m m

\ Motel Inter Alps j
! Sois-Noir |
i SAINT-MAURICE |
l Téléphone (025) 3 74 74 |

i Menu de Noël <
l Consommé royal (

• Filets de sole aux fruits de mer |
• Pommes fines herbes , |

Dindonneau de Noël aux marrons l
Pommes croquettes <
Choux de Bruxelles <
Salade '

! 
Bûche de Noël ou
dessert à choix <

> 20 francs, service compris (

} Fermé le 24 toute la journée

| 36-44732 »

1 Motel-restaurant
i Transalpin
! Motel-restaurant

Transalpin
[ MARTIGNY-CROIX j
¦ Menu de Noël

aux chandelles (

> à 19 francs <
I sans premier 16 tr. service compris j
i Le melon de Cavaillon
! Jambon des Grisons

• Le consommé double au porto (

I La dinde traditionnelle de Noël (

, Marrons glacés
( Les choux de Bruxelles au beurre J
l Les pommes risolées
l La salade trévrsane

1 La mandarine givrée (
1 au Grand-Mamier ti _ J
i Saint-Sylvestre :
! menu de circonstance
) Prière de réserver votre table au .
i tél. (026) 216 68. 36-3417 j

Restaurant «LA CLARTE »
Avenue de Tourbillon - SION

vous propose ses spécialités :

— Entrecôte Parisienne
— Coq au Chambertin
— Filet de Sole Orly

et sa carte variée.

Tél. (027) 2 27 07
Mme J. EMERY. 36-1208

!
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Le ténor Marcel Rinaldi à Romont
ROMONT. — Le sympathique ténor
d* Vouvry qu'est Marcel Rinaldi s'est
produit, avec le concours de Mlle Las-
serre à l'orgue, de Jean Cossett à la
flûte , à la collégiale de Romont. Ce
concert de l'Avent a permis aux trois
artistes de présenter des oeuvres de
Roger, Cornélius, Bach , Haendel par
II* ténor qui les interpréta avec bon-
heur tandis que la douceur de la flûte
de Cossetto, dans des œuvres de Vi-
valdi, Segon, évoquait la joie de Noël,
MM* Lasserre accompagnant toujours , . , .
ces deux artistes avec une heureuse scolaire secondai]
sensibilité. « Reposieux ». 7>La qualité des interprètes aussi bien ,
qu* les airs choisis firen t de ce con- drons sur cette tr
cert une parfaite réussite, n fau t féli- séance.
citer ce trio qui, en réunissant ses
talents, laisse aux auditeurs le sou- «_______-----_______
venir d'une heure musicale exquise..
fHtlIHinillllllllllllM

I MONTHEY
S
m ^̂ ^̂\ _î M v̂ Rsa AT _r A. i\

|B__n-_a_i| Le ce mo„,heySan AUgmeMailOII Q6S 0*3116111611.$ j ««^Serte
\DU VA LAIS /; a voté un crédit 6t budget adOptéS j | co±™]o™bey to

V̂  ̂ r̂ j Ho 11) 5 mîiliOflS !> actionnaires de la Raffinerie du
^~~ ) ... v . ir—  ̂ ' ' Wl,s OLLON. — Sous la présidence de M. Les conseiller* passent alors à l'étude , » Sud-Ouest SA ont décidé lundi

-':':::¦::.¦'¦ - . :." '.J ':. - r:^:- ¦''..-J: : :.:. J.^.".. ^ .':.:- V : f M 
^ 

Paul Savloz, le conseil communal d'Ol- du budget pour 1971 qui prévolt des < ! l'e.rtenston de la raffinerie , à Col-
, .. . . . MONTHEY. — Dans sa séance Ion a tenu sa dernière séance de l'an- recettes globales de 4 239 800 fr . contre J » lom-bei/-Muraï , sous réserve de

0 ténor Marcel Rinaldi à Romont de lundi dernier le conseil eé- née" Les °°nseulers ont tmrt d'abord un total de dépenses de 4 357 200 francs , < ! l'accord des autorités compétentes.
CflVDONT. — Le sympathique ténor - .' f.- adopté les modifications proposées au laissant ainsi un déficit présumé de J > En e f fe t , une décision de principe
» Vouvry qu'est Marcel Rinaldi s'est neral, après avoir entendu dif- statut du personnel communal. L'aug- 117 400 fr. La commission propose d'à- <| pour l'établissement des projets
roduit, avec le concours de Mlle Las- férents rapports et participé à mentation minimale annuelle prévue dopter le budget tout en espérant que J > avait été confirmée en 1969. Atrui,
s—e à l'orgue, de Jean Cossett à la ,. . . ,, est de 1770 francs. Un amendement le déficit envisagé, par compression de < J grâce à un investissement qui
ûte, à la collégiale de Romont. Ce une discussion empreinte d'une tendant à verser un double salaire dans certaines dépenses laisse finalement ap- ; ? dépassera 22 millions de francs
mcert de l'Avent a permis aux trois courtoisie de bon aloi a accep- certaines circonstances est repoussé à paraître sinon un léger bénéfice, du < J suisses, la production de la Raffi-
rtistes de présenter des oeuvres de .. T , ,,'. , une forte majorité. Et c'est ainsi que moins un équilibre entre les recettes S nerte du Sud-Ouest se sera porté e
eger, Cornélius, Bach , Haendel par te ia demande de crédit de 10,5 la proposition du conseil municipal est et les dépenses. !> à une capacité supérieure à 3 mil-

ténor qui les interpréta avec bon- millions formulée par le conseil adoptée étant bien entendu que les sa- Le syndic Jordan fai t  part de la ré- <|  lions de tonnes par année. L'exê-
sur tandis que la douceur de la flûte , . lalres devaient être adaptés aux normes ception d'un commandement de payer ] ? cution des travaux de construction
i Cossetto, dans des oeuvres de Vi- communal en vue de la cons- actuelles d'autant plus que pour exiger de 200 000 fr. concernant une indemnité <[ et de modification se déroulera
Ml , Segon, évoquait la joie de Noël, truction du nouveau groupe t*'un emPl°yé communal un rendement. demandée à la suite d'un malheureux ]> dans le courant de l'année 1971
flfle Lasserre accompagnant toujours 1 . , . v j - normal il s'agit également de le rétri- accident de ski sur les pistes du Cha- <| et les nouvelles installations seront
s deux artistes avec une heureuse scolaire secondaire au heudit buer normalement. mossaire au cours duquel un jeune étu- S mises en service au début de 1912.
nsibilité. « Reposieux ». Nous revien- C'est ensuite la désignation du bureau diant a eu la jambe arrachée, les so- « ; La consommation suisse en pro-
La qualité des interprètes aussi bien , . pour 1971 qui aura M. Jean Daetwyler ciétés de remonte-pentes ayant reçu le J ,  duits pétroliers augmente très ro-
ue les airs choisis firen t de ce con- cirons sur cette très importante (PAI), de Villars, à la présidence, le même commandement de payer. Il ap- < • pidement et cet investissement qui
rt une parfaite réussite. Il faut féli- séance. vice-président ayant été choisi en la particndra aux assurances responsabi- <[ entraîne une augmentation de lo.
ter ce trio qui, en réunissant ses personne de M. Pierre Matile (libéral) lité civile de liquider le cas qui a d'ail- ]> capacité de raf f inage  en Suisse,
lents, laisse aux auditeurs le sou- _—_»__•___¦_____»_»_______________ de Chesières. leurs été jugé dernièrement par les < [ contribuera à faire face  à cette
mdr d'une heure musicale exquise. tribunaux. * croissance des besoins.
millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll III Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii iHiiiiiiiiiiiiiii ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |i
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m& mmm$ ïMONTHEY CENTRE l" "™
| Un fauteuil pour ses 90 ans

I ' I || \y I |\X | I— I V [ / \  g SALVAN — L'autre jour, le président Avec son époux, entrepreneur, Mme
V V y I f \  V I / \ | g de la commune de Salvan , M. Jean Fio- Bochatay, s'occupa d'agriculture et plus
V.-X Xfc.-X I I I  | L— I X X,̂  I / \ ' = ra, accompagné du vice-président Re- particulièrement de la culture de la

H vaz et du conseiller Roland Fournier , fraise.
r—*. i | |  I A I I ¦ ¦ A >»"""̂ . S *e cur^ Imesch et son vicaire, avaient C'est dans le quartier de l'Allée qu'el-

A A A /*~ "̂  s le plaisir de remettre le traditionnel le n'a jamais quitté que les représen-
1 I I I L\ I \ f s fauteuil offert par la commune à une tants des autorités religieuses et civiles

J \ J I / \  l J — | I \ V = nonagénaire, Mme Noélie Bochatay, née l'ont rencontrée, l'ont congratulée.
¦—-̂  N—' I •/ V V«/ I L—/ \ V

__
 ̂ I Oay-Crosier. A notre tour de lui dire l'affection

H Originaire de Trient, elle vint habi- que lui porte toute la population et de
s ter Salvan avec son mari, feu Jules Bo- nous faire son interprète pour la féld-

lltltlHIMIffl̂ ^ Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll l Hllllllllllllllllllll Illllllllllllll n^ de
7' 1904 'fusSSfTi? c'estTXê ellf a

"
tolît ïe^u'il "f au*°pour d̂e^lr

i ¦ '—'— : 1 jusqu'à la séparation avec Vernayaz. centenaire.
Heureuse époque où le budget de la Notre photo montre la nouvelle no-
grande commune s'élevait à 34 000 frs nagénalre en compagnie de deux peti-

WJ B̂flBSBBS—BB—B tandis que celui de Salvan se monte tes-filles. du président de la commune
jpf ĵ l KjriS 1 L'achat de meubles suppose compa- maintenant à 1 million 700 000 francs . et du curé de la paroisse.

KMK5̂ _f_5_J*W_^̂ WK^̂ ïP BJwrï̂ ' i!_c— I raison I 
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Les problèmes relatifs à l'environne- Ces deux exemples démontrent bien
ment sont probablement, de tous les qu 'à condition d'y mettre le prix et de
aspects de la recherche scientifique, . faire preuve de détermination, le spec-
ceux qui touchent le plus directement tre de la « planète morte» peut encore
le grand public. Récemment, certaines être écarté, du moins dans certains sec-
déclarations de spécialistes laissaient teurs. Ph. S.
prévoir une situation quasi désespérée;
or, tout espoir ne semble pas perdu de I .
pouvoir un jour renverser la situation _ ¦————_-___-------__———
en ce qui concerne notamment la pol- BH
lutlon des eaux. Deux nouvelles sont U o|jj
là pour en témoigner. H. ~WBH SJT^IlLa première, en provenance de Lon- >— " N
dres, annonce un retour des poissons

Pour la location et l'achat des

appartements à Monthey, adres-

sez-vous au

bureau ALFA
Bât. UBS - Monthey

Tél. (025) 4 40 15
Kurt Armbruster

Pour les transformations,
démolitions, débarras,
utilisez les BENNES

Camion muni
du téléphone
No (021) 51 83 93

Boucherie de Préville
Service à domicile

LANZETTI CARLO

Tél. boucherie 4 27 52

app. 415 54
36-44717

Place de l'Eglise
Téléphone 4 22 93
OPTICIEN DIPLOME :
tous les jours à votre service
Formé le leudl après-midi

Auto-accessoires

H. Tornare
Freins - Embrayages

i

Av. de l'Industrie, Monthey
Tél. (025) 412 37

Perrin Robert
Trousseaux, lingerie pour hôtels

Chemin de l'Arche 2

Tél. (025)419 73.
36-44719

Borella - Electricité
MONTHEY - Tél. (025) 4 21 39 MONTHEY

Une sélection judicieuse d'appareils

ménagers de haute qualité nous per-

met de vous offrir un service après [__lB 1 Ĥ  ¦ 8_T^I fi H" _T _ -~~
vente Impeccable 

U UI I II I id W
-K_ ¦¦ an. • _ _  m
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RETOUR A LA VIE CIVILE

côtelettes et Cie
dis que, dans le garage, Aloys Giroud

sauvé lorsque soi-même on est devenu
sauveur ?

« Alors, allons de l'avant à la ren-
contre de nos frères , détachons-nous
de nous-mêmes et sans nous imnoser

Marie et Joseph en acceptant Jésus dans
leur foyer ont coopéré à la résurrection
de notre humanité et sont devenus des
sauveurs. Imitons-les dans nos vies et
le jour de Noël, chantons : Gloire à
Dieu au plus haut des cieux ».

Puis il y eut une messe chantée et
accompagnée à la guitare par un groupe
de jeunes de la paroisse qu'il faut re-
mercier pour leur geste désintéressé. Le

MARTIGNY

l'arrêt terminus du car postal, une mentait le feu avec du charbon tan

fois le cochon séparé en deux parties, l'opération se poursuit sur une table

pérorait face a un cochon que le bou-
cher Robert Terrettaz était en train
d'écorcher.

Ces deux lascars ont de l'expérience
dans la boucherie de campagne qu 'on
pratique encore volontiers dans nos
villages. Au même titre que l'on cuit
le pain dans le four banal. Vingt ans
pour le premier. Trente ans pour le
second.

Et puis, autour, il y avait les aides
tout aussi volubiles, dont la langue
avait été excitée par l'absorption de
vin blanc chaud.

Chaude ambiance aussi dans un
matin froid !

Lorsque je suis arrivé, on avait déjà
fait un sort à un bovin et Robert Ter-
rettaz y allait du couteau, de la scie
à os et du tranchoir... sur la personne
d'un brave cochon suspendu par les
membres antérieurs à une poutre. Un
brave cochon dont la vie fut courte
mais belle.

Quand les morceaux furent décou-
pés, sériés dans des baquets, les exé-
cuteurs des hautes œuvres s'attaquè-
rent à un second, puis à un troisième
suidé. Sans oublier de ponctuer les
opérations en ingurgitant le contenu
de bols fumants dont l'odeur ne rap-
pelait en rien — même de très loin —
celle du thé.

Et les tètes des condamnés s'ali-
gnaient dans la neige froide. On se
serait cru au plus beau temps de la
Révolution française.

Tout cela pour le plaisir des acteurs
à deux pattes d'abord. Pour celui des
spectateurs aussi. Car tout cela laisse
entrevoir à plus ou moins brève
échéance, des dîners de salé dont on
reparlera dans les chaumières.

ce que l'on a bien voulu conserver de
son équipement, avec ses souvenirs
bons ou mauvais. Mais des souvenirs
qui demeureront longtemps bien vi-
vants. (Notre ohoto).

Jeune fille, 16 ans,
cherche emploi
comme

On cherche un
manœuvre

¦

L'an dernier, à cette

des registres

on skie tout de
lequel les hôteliers gémissaient contre
le manque de combativité du Général
Hiver qui s'obstinait à rester dans ses
quartiers

Pour l'instant, en moyenne altitude,
quelques champs seuls sont saupoudrés
de blanc. Mais ni les rues des villages,
ni les routes, ni les toits des maisons
ne supportent la moindre couche oua-
tée. Le ciel conserve une luminosité
parfaite.

Grève blanche qui n'est qu'une juste
compensation à la liquidation des stocks
oe l'an dernier.

Mais grève qui n'a toutefois pas at-
teint les hauteurs. En effet, on skie
dans d'excellentes conditions sur les
hauts de Savoleyres, au lac des Vaux,
dans la combe de Menouve, à Tschollai-
re , (vallée du Grand-Saint-Bernard).

Celui donc qui veut vraiment chaus-
ser les lattes peut trouver satisfaction
pas bien loin de la plaine du Rhône.

Notre photo montre la partie supé-
rieure de la combe de Menouve. Elle
date de l'automne 1970.

SAXON — Récemment, une délégation
du conseil communal de Saxon avec à
sa tête M. Etienne Perrier, président,
s'est rendue à l'hôpital cantonal de
Lausanne afin d'offrir à M. Denis Cla-
ret une montre en or dédicacée pour
ses bons et loyaux services au sein de
la commune.

M. Olaret , qui a subi une opération
chirurgicale a dû être hospitalisé. Pen-
dant 28 ans, ce sexagénaire a tenu les

MARTIGNY — Hier matin, 120 sous-
officiers et soldats de la région marti-
gneraine, d'Entremont, de Bagnes, ont
participé à leur dernière inspection
d'arme et d'équipement. Nés en 1920,
ils ont pour la plupart accompli toute
la mobilisation 1939-1945 et sont de
ceux à qui l'on doit de n'avoir pas subi
les affres de la guerre.

Nulle part comme chez nous, vie mi-
litaire et vie civile ne sont pareille-
ment mêlées au train-train quotidien.
L'enfant regarde avec intérêt le sac,
le fusil de papa pendus au galetas. Les
souliers que le grand frère portait à
l'école de recrues. A l'occasion de nom-
breuses fêtes, l'armée est présente. L'of-
ficier et le soldat se retrouvent sur le
chantier, à l'usine, au bureau et il arri-
ve souvent que le « patron civil » soit le
« subordonné à la troupe.

Il ne s'agit pas là d'un militarisme
aveugle tel qu'on le conçoit dans cer-
tains pays et qui ne saurait convenir à
une nation démocratique, pacifique
comme la nôtre puisque la Suisse ne
nourrit aucune ambition conquérante.

Hier, ces citoyens soldats ayant ac-
compli leur devoir tracé par une tradi-
tion vieille de près de sept siècles, s'en
sont retournés à la vie civile après
avoir pris leur dernier garde-à-vous.
Il appartenait au colonel Roux de leur
dire la reconnaissance du gouverne-
ment cantonal, celle du pays.

Et la jeune génération avait tenu elle
aussi à leur assurer sa gratitude d'une
manière martiale. En effet, c'est la fan-
fare du collège Sainte-Marie qui, au
cours de la cérémonie de licenciement,
interpréta des marches de fort belle
venue.

souhaitons à M. Olaret un t
issement et espérons qu'il f
tes de Noël en famille.

Noël des isolés
SAJCON — Selon une tradition éta-
blie depuis fort longtemps, le Clan
routiers de Saxon organise chaque
année le jour de la naissance du
Christ un Noël en faveur des Isolés
et des personnes âgées de la com-
mune. A cette occasion, les person-
nes du troisième âge se retrouveront
dès 14 heures à la salle du Cercle de
l'Avenir et pourront admirer quel-
ques productions en dégustant des
friandises.

Cette manifestation est mise sur
pied en collaboration avec Pro Se-
nectute.

« S. Nicolas en el
Centra Espanol »

MARTIGNY. — Por primera vez
desde su fumdaeiôn, la colonia espa-
riola de la localidad de Martigny se
prépara a festejar dignamenite y con
fervor la tradicional fi esta del Naci-
miento.

S. Nicolas de paso por esta se
dignarâ dar une visita de Cortesia
a los pequefiuelos Ibericos que a las
5 de la tarde podrân representarse
delante la Cueva para espresar sus
Poesias Villancicos y quizas alguna
que otra cancioncilla.

Hay que senalar que el Salon a
sido decorado con un gusto exquisito
del cual son merecedores de un elogio
los responsables de ello. Que esta tar-
de sea del maximo reluoiente de
amistad y union para la Colonia
Espafiola de Martigny.

Damiân Bauzé

apprentie
vendeuse

A vendre un
dans commerce de

boller meubles.

A, » ,  ,ml. Tél. (026) 230 85électrique, 300 litres j
Etat de neuf. 36-381 Ç»7

Tél. (026) 5 31 28
36-44708

Téléviseurs g™"mecanic
d'occasion «,,o-« AGarage des Alpes,

Pont-de-la-Morge
Tel (027) 8 16 28de grandes mar- lel W ° 10 *°ques, révisés. ——————————

Bas prix, service p:nn:.*0après vente garanti. ' 1011518

libre pour les fêtes
de fin d'année,

Roux, café du Ra- évent. avec batteur
wyl, Randogne
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De Valère à Tourbillon

PERQUISITION !
Noël, cette belle fê te  de famille ,

est arrivée. Depuis le début du mois
de décembre, rien n'a été négligé
pour préparer ce grand jour. Un en-
vironnement artificiel a été créé de
toute pièce.

Vendre le plus possible, est le
grand , souci d) ?s commerçants. Ceux
de notre ville suivent le mouvement
de tous les commerçants du monde.
C'est leur métier, leurs grandes
préoccupati ons.

Des catalogues, des prospectus
remplissent aussi régulièrement les
boîtes à lettres. Et puis de nombreux
voyageurs font encore du porte- à-
porte.

Il n'y a vraiment que l'embarras
du choix pour placer le salaire, mê-
me s'il y a un 13e mois.

La cité est illuminée de mille am-
poules électriques. Il y a tellement
de lumière, disait quelqu'un, que
l'on oublie facilement celle de l'En-
fant -Jésus.

Notre civilisation est vraiment
spéciale. Il ne faut point se plaindre
du progrès mais il ne faut surtout
pas être l'esclave de ce progrès.

Dans les familles l'on parle de
moins en moins de l' « Enfant-Jésus »
comme étant le fournisseur des ca-
deaux et jouets.

Aujourd'hui l'on est plus ouvert
et plus franc. La vérité est expliquée
aux enfants. Pourquoi en e f f e t , leur
faire croire des balivernes.

Une maman de la région vient de
vivre un p etit drame. Son fils  de
4 ans s'est fait  promettre, s'il était
bien sage, un vélo. L'« Enfant-Jé-
sus » le lui apporterait .

Il y a deux jours la maman a dû
s'absenter. Le petit garçon a * per-,
quisitionné » le galetas.

Il a découvert le vélo.
Lors du retour de sa maman, il

lui a dit très déçu : « Le vélo que
tu as mis au galetas ne me plaît pas.
Tu peux le rendre ou le donner à
quelqu'un. »

La maman en fait une maladie.
Il est difficile de la comprendre

et de la suivre, même si elle invo-
que que son fi ls  est trop petit pour
découvrir cela.

Si, à chaque occasion, la vérité
toute simple est dite aux enfants
il est très facile ensuite de répondre
d leurs questions.

« Chasser le naturel, il revient
toujours au galop ! » Pourquoi donc
se compliquer la vie ?

Il est vrai que quand il n'y a pas
de soucis ou de difficultés , nous les
créons, nous les provoquons.

Le monde est ainsi fait.
Dans cette famille , le Noël 1970,

sera placé sous le signe de la « per-
quisition » effectu ée par le petit
bambin.

Cela est arrivé, c'est certainement
une bonne leçon.

- S é -

FINIR EN BEAUTE
Cadeaux - victuailles - loto - ripailles
Bals de fêtes — mal de tête
Vœux et souhaits — riches jouets et

[pauvres gueux
Carrousel des jours et des ans
« Boulot » — « grat » et impôts
Cancer par-ci — concerts par-là
Bulletin vert et sports d'hiver
Sarabandes et bacchanales
Valses des affaires — marmots à ne

[pas faire...

Comment sur ce « bateau ivre » gar-
der son équilibre ? Comment finir en
beauté l'année banale ? Comment en
finir avec tant de banalités pour que
son âme y retrouve son compte... pour
que le cœur et l'esprit retrouvent le
chemin de Bethléem ?

Pour chacun , le compte à rebours
est commencé... Il est temps de songer
à une simple retraite spirituelle chez
les bons pères CPCR (coopérative pa-
roissiale du Christ-Roi).

Voici les dates en or :
Pour hommes dès 17 ans :

A Sion : du 26 décembre à 14 heures
au 31 décembre à 12 heures.

A Delémont : du 26 décembre à 14
heures au 31 décembre à 12 heures.

A Grolley (Fg) : du 1er janvier à
19 heures au 6 janvier à 20 heures.
Pour j eunes filles dès 17 ans :

A Fribourg : du 26 décembre à 12
heures au 31 décembre à 12 heures.

— H appartient à l'accusation de
faire la preuve, ajoute Me Jean Zuf-
ferey. On ne peut pas condamner quel-
qu'un sur la base de suppositions. C'est
pourquoi je demande le relief du juge-
ment et l'acquittement de mon client.
Les frais doivent être mis à la charge
du plaignant.
L'AUTRE POINT DE VUE

C'est celui de Me Pierre Tabin qui
s'exprime au nom de l'accusateur. H
tente de démontrer le caractère « ma-
licieux » de l'accusé qui est, dit-il, un
farceur « déloyal », « vengeur » et « bru-
tal ». Le juge et l'expert en écriture ont
acquis la certitude que l'oncle est l'au-
teur de l'envoi du texte injurieux. Le
juge a reconnu la culpabilité de celui-
ci et l'a condamné à 100 francs d'amen-
de. Mais cela n'a pas empêché l'accusé
de recourir sans annnrtnr rt 'p<lÂmQ<n,t
nouveau à l'affaire.

Me Pierre Tabin demande à la cour
cantonale de confirmer le jugement de
première instance.
REPLIQUE

Me Jean Zufferev oroteste :

Inscriptions: Notre-Dame du Rosaire,
1772 Grolley, tél. (037) 45 14 38 - M. J.
Cipoffia , Martigny-Ville, tél. (026) 210 81.

| S1UN - HERENS - CONTHEY j
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité t Publicitas SA* avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

•PWW*WWW^W^WttWtt£*?.tt!«WWW

Drôle d'histoire de lettre anonyme qui oppose
un neveu et son oncle au Tribunal cantonal
SION. — Le tribunal cantonal s'est — Je conteste formellement avoir tifier que des écritures. Les experts se Cayet, chef de la section de criminalis-
réuni hier matin pour examiner une écrit et envoyé cette lettre. trompent dans l'interprétation des si- tique au laboratoire de police scienti-
demande d'appel d'un jugement con- Les débats sont levés après cette S'nes et de leurs concordances. « n est fique de Lyon.
damnant un citoyen à 100 francs déclaration. ' tres gênant pour un expert de ne pou- Dans cette affaire, il y a doute, c'est
d'amende pour injure et délit contre —o— : voir conclure, mais cela vaut sûrement certain. Le Tribunal cantonal fera con-
Thonneur. mieux que de formuler une conclusion naître son jugement dans un ou deux

Un appel pour si peu... serait-on H n'y a rien de plus difficile à iden- insuffisamment étayée », note Jean jours. . f.-g. g.
tenté de dire a fortiori, et non sans
raison. ,,

Mais, on va le voir plus loin, l'affaire

i^ksB ù̂  ̂L f m ports ut, c BSî QB SB TBtrouvBr
nodoz et Paul-Eugène Burgener.

Les débats ont lieu sans procureur. IHIII8BIH!BHI_BBBBBIMBB— -̂^—~i'''' ''' TT ' '"''"'BT JJ—^-.̂ -̂ ^^M^= "' —çM[̂ ^M|Me Victor Gillioz fonctionne comme -- I
greffier.

LES FAITS EN CAUSE
Au mois de septembre, un juge d'une

instance première condamnait un agri-
culteur de la Noble Contrée à 100 francs
d'amende pour les motifs indiqués ci-
haut.

C'est contre ce jugement que fait
appel Me Jean Zufferey, avocat du
condamné, qui rappelle les faits.

Il appelle du j ugement de première
instance parce que la preuve du délit
n'a pas été apportée par l'accusation.

Ce délit est constitué par l'envoi
d'une lettre anonyme jugée injurieuse
par la partie appelée, soit un entrepre-
neur dont les intérêts sont défendus
par Me Pierre Tabin.

L'enveloppe de la lettre anonyme
avait une adresse écrite à la main. A
l'intérieur de cette enveloppe se trou-
vait une carte représentant un âne à
côté duquel on lisait, en caractère d'im-
primerie : « Je suis triste sans vous »,' et, tapé à la machine à écrire suivaient
quelques lignes où il était question
d'orgueil spectaculaire, de père errant
abandonné, de vantardise, etc.

Sans mettre en doute la probité du
juge de première instance, Me Jean
Zufferey estime qu'il s'est fourvoyé en
accordant trop vite du crédit aux en-
auêteurs et à l'extnpfrt riharstéis ri» O-OHJ»
affaire.

On prétend que la lettre, postée à
Sion le 6 mai 1970, a été expédiée par
l'agriculteur avec l'intention de nuire
à l'entrepreneur.

Et c'est ainsi que le premier a été
cité en cause au titre d'accusé.

A noter en passant que l'agriculteur
est l'oncle de l'entrepreneur ; une fa-
mille où l'entente est rompue depuis un
certain temps déjà.

La police a montré l'enveloppe au
fiUs de l'accusé qui, de prime abord, a
cru reconnaître une certaine ressem-
blance avec l'écriture de son père. Puis,
il s'est formellement rétracté en pré-
tendant qu'on lui avait fait dire ce
qu'il n'avait pas dit.

L'accusé, pour sa part, conteste ab-
solument être l'auteur de cette lettre.
D'ailleurs, devant le j uge de commune
où l'on avait tenté conciliation, il a re-
connu la parfaite honorabilité de la fa-
mille de son neveu.

On ne peut faire mieux, semble-t-il.
Me Zufferey parle de carence de

l'instruction, de lacunes certaines puis-
que toute cette partie de l'affaire n'a
porté que sur l'écriture à la main figu-
rant sur l'enveloppe. Or, le corps du
délit est la carte qui contient les in-
jures.

E n'est pas prouvé que l'enveloppe
ait été rédigée par l'accusé et moins
encore que le texte de la carte soit de
lui.

m.*. e«| ^BS!l_-iF~ - ¦- ~~~~~~~~~~~ai HP-~~HS _BK_r

La table des messieurs.
CHAMOSON. — Hier après-midi, les M. Benider, curé de la paroisse, a Les filles de l'école ménagère se
personnes du 3e âgé de la coumune également apporté son salut amical. Il sont produites à plusieurs reprises. M.
de Chamoson se sont retrouvées à la a relevé très justement : « L'impor- Fernand Aubert a j oué de vieilles
salle de gymnastique. tant... c'est de se retrouver ». rangaines pour les personnes du 3e

Une charmante fête a été organisée Ces rencontres permettent de par- âge de sa commune. Et puis des par-
eil leur honneur grâce au dévouement 1er, de se revoir et de se confier. ticipants ont chanté, ont raconté des
de la Légion de Marie, de l'Action T.PK rïpnsonnes âeées ont besoin de histoires.
catholique, de sœur Marie-Noëlle, se retrouver, de sortir de leur isole-
Mile Olga Robyr de la fondation « Pro ment. Ce fut un Del après-midi de détente
Senectute » a animé cet après-midi Une semblable fête est toute indi- et de réconfort.
avec le dynamisme qui lui est propre. auée pour tous et chacun. »„. , . , , . ,^ P Merci et bravo à tous ceux qui se
DES VŒUX LA PARTIE RECREATIVE sont dévoués pour la réussite de cette
DES SOUHAITS ET LE GOUTER rencontre.

M. Marco Posse, conseiller, a appor- Les enfants des écoles ont chanté A toutes les personnes âgées de Oha-
té les encouragements % les vœux et avec beaucoup de cœur pour les aï- moson notre journal souhaite de belles
les souhaits de l'autorité communale. nés de la commune. fêtes de fin d'années.

Le NF et les forum-concours dans res collèges

Réponse du conseiller d'Etat Zufferey au député F. Rey
Le 11 mai 1970, le député Fabien Rey, néral d'orientation professionnelle. D'au- niser ces sortes de jouîtes intellectuelles,

Montana, avait adressé une question tre part, la Rhodania l'a invité à pré- ce genre de manifestations présente un
écrite au Conseil d'Etat, au sujet des seniter son journal dans le contexte intérêt évident pour les élèves, car le
forum-concours que le « Nouvelliste et d'une revue générale de la presse va- but poursuivi consiste à leur apporter
Feuille d'Avis du Valais » avait orga- laisanne. une ouverture d'esprit sur certains pro-
nisés, dans les divers collèges et insti- blêmes actueis, tout en contribuant
tuts des principales villes du canton. 3. Ecole normale, Sion largement à l'information et à l'orien-
Nous vous donnons ci-dessous la ré- ,,_ „ tatàon professionneJllie. Les exceflllents
ponse de M. Antoine Zufferey, chef Au <»™ant de l'hiver 1070 les res- exercices d'expression et déloeution
du département de l'Instruction publi- P°nsablies du Nouvelliste ont proposé qums constituent enfin ne sont point

à la direction d'organiser une confie- négligeables non plus.' rence d'orientation sur la presse. C'est . . , . ,,¦n i>/r A J - T • • J Aussi, tant que ces séances ne dé-—» «¦«-- s_-is«ii35.I"s_ ss sr^s-j isssr ï:Le 1.1 mai 1070, vous avez déposié très animé au cours duquel les élèves L ef?fe et Que le travail scoU a r e  ne
sur te bureau du Grand C^nseTTe 

 ̂
- t ĵ gt ô  %^^^pSquï Sïquestion écrite ainsi libellée : «a fonction, les devoirs et (tes possubili- devoir intervenir« Depuis quelque temps, le Nouvel- tés de la presse. A cette occasion, il

liste et Feuille d'Avis du Valais orga- fut décidé que les élèves pourraient f résulte néanmoins des contacts
nise des forum-concours dans les col- développer un sujet sur la presse et P1"15 avec le,s responsables des étaiblis-
lèges et instituts des principales villes que 'les meilleurs travaux seraient ré- sements intéressés qu'une suite de ces
- 

¦ ;_ T T _ _  __ _ .* . . i • J. ii> ¦PfYr,iï—n_HQK'a+c* eAm? -.o+ia -P-.— -vu?» -1'-*-+du canton. compenses, un nombre resitireinrt d'e- ^™^""» 
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» ueu« îuime n esi
Le Conseil d'Eta peut-il nous dire lèves de 4 e et de 5 e année a pris part Pas envisagée.

si ces concours sont organisés avec à ce nouveau concours. Veuillez agréer, Monsieur le député,
l'accord du Département de l'instruction l'expression de notre considération dis-
pubMque ? D'autre part, le Conseil d'E- 4. Collège de 'Brigue tinguée.
tat' accepterait-il que des concours de ¦
oe genre ' soient également organisés , La rédaction du Nouvelliste à Brigue Le chef du Département
par les autres journaux du canton?» f es} d ab?rd Cessée a l'abbé Bider- de l'instruction publique:

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du  ̂
Passeur 

de 
français, pour lui

4 novembre 1970, a chargé le Dépar- demander sa ses élevés désiraient par- A. Zufferey
tement de Instruction publique de î1'01*** a  ̂o™™ <*e dissertation . Deux
vous communiauer la réoonse suivante : :|eunes ^eas seulement y ont pris part. 

Les débats et les forum qui ont eu Quelques deux semaines avant Pâ-
lieu dans certains établissements va- r" ",3 1970, cette même rédaction du
laisans n'ont pas revêtu partout la journal a près contact avec le recteur
même forme. Quatre écoles seulement pour lui faire la même proposition
sont concernées : <ïu'à l'abbé Biderbost. Ne voyant aucun

inconvénient à organiser ce concours,
1. Collège Sainte-Marie, à Martienv la conférence des professeurs a donné
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Un produit de
Tobler+CIeSA

—

CH-9450 Altstatten ^H  ̂ f " 1

L'UNICEF, le Fonds des Nations-Unies pour l'enfance
vient en aide aux enfants dans le besoin.

Vous pouvez participer à cette œuvre en achetant pour
vos vœux de fin d'année les ravissantes cartes de
vœux UNICEF.

En Valais, les cartes UNICEF sont en vente chez :

denrées alimentairesCHAMPERY î
MARTIGNY :
MONTHEY :
SIERRE :

SION :

Exhenry & fils ,
INNOVATION S.A.
GONSET NOUVEAUTES S.A.
Papeterie F. Gimmi-Jordan
INNOVATION S.A.
CORANO, 40, avenue de Tourbillon
Bazar de la Poste
Librairie Ed. Mussler
Aux Galeries du Midi

Vous pouvez aussi falre une commande par écrit ou par
téléphone auprès du Comité suisse pour l'UNICEF
Werdstrasse 36, 8004 Zurich, tél. (051) 23 40 30.

36-44674

Dans notre super-marché, nous avons un stock de 12000 pneus

SERVICE DE PNEUMATIQUES

ARMAND RODUIT
MARTIGNY

DEPOSITAIRE GOOD YEAR POUR LE VALAIS

Dépôt Glarey - Sierre
Départ route de Salvan

Tél. (026) 217 83 - appartement 214 90 Tél. (027) 5 65 90

monte le

G 800 Ultra Grip*
le pneu ceinturé «hautes performances»

4

Relais de la Sarvaz
S A I L L O N

Menu de Saint-Sylvestre aux chandelles
avec soirée dansante

Nouvel orchestre « LES OMBRES »

Prière de réserver vos tables au (026) 6 23 89.
36-1273

Golden délicious
l'#au-de-vle rtohe et parfumée aux golden valaisannes

Un» spécialité

Avenue des Mayennets - SION
38-1044

ZOO LORETAN
Tél. (027) 2 35 27SION, 17, rue de ta Dixencs

Tortues — Articles pour ohlens et chats
Oiseaux — Toutes nourritures

— Poissons rouges pour votre petit compagnon— Hamsters — Aquariums, oages— Cobayes — Poissons exotique»

lalôÔÂ
deKmnenbourg

Pour ceux qui ont le goût
de l'authentique...

Distributeurs :
Louis Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes
Tél. (027) 7 22 77
Brasilona S.A., Martigny, 28, av. de la Gare
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S A U R E R
Nous avisons notre honorable clientèle
que nos ateliers seront fermés

jusqu'au lundi 4 janvier 1971

Nous profitons de cette occasion pour
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d'année.

S.A. Adolphe SAURER
Atelier de réparation

1962 PONT-DE-LA-MORGE

EN CAS D'URGENCE :
service dépannage et pièces de re-
change, tél. (027) 815 95.

36-44710
bel appartement grand standing
5 pièces

Prêtcorr
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon d-

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduc
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés.

bloc (2 frigos, machine à laver la vaisselle,
cuisinière 4 plaques, ventilation), grande salle de
bains, 2e W.-C. séparé, grandes armoires, galetas
accès direct, cave, garage. Loyer : 650 francs
par mois (garage compris), plus charges.
Libre tout de suite.

est-ii rempli r
Le sac PAVAQ

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture
PAVAQ SA, 6244 Néblkon

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

NARDIX S.A.
Représentant
P. Bellon

boxer
de 12 mois, mâle
avec pedigree,
fauve.

Tél. (025) 4 4220
(heures des repas).

36-425063

A vendre

vache
vêlée, 16 litres de
lelt. Mn. 85-13-13

Ecrire sous chiffre
P 36-44709 à Publi-
citas, avenue de la

NOUVEAUTE !
Achetez votre sapin de Noël

en pot avec racines, ainsi il gardera sa
fraîcheur pendant toutes les fêtes et
ensuite dans votre Jardin. Hauteur 60 cm
à1 m 50.

Sur commande : décoration de table et
givrage de sapins. Livraisons à domicile.
Tél. (021) 91 16 25.

CASINO DE SAXON
Vendredi 25 décembre à 19 h. 30

GRAND LOTO
DE NOËL

de la fanfare « LA CONCORDIA »

132 lots - Abonnements : 40 francs

Grand parc à voitures.

CADEAUX !

swiss ipvjypu WATCH |
en exclusivité * __k. |

TECHNOS
IF RIIRIQ V. BKYSDNIC J

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

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

K-w lw__frfi

textiles

immense choix de

CADEAUX
Fourreaux et lingerie : taille 38 à 56

Rue de Lausanne 15 36-3006

_MO__HM«BII -__ -q__M_-N_-l

A LOUER A SION

Après l'exposition --v
des Arts Ménagers £- —~—~^
machines à laver
automatiques r§> ?j
de marqjue - sans M~~jjj r̂ -K
fixation, 220-380 v. K

Garanties comme B 9<0 Ht .

fumier bovin lÉl
rendu sur place 
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ainsi que l'éventail de leurs
Italiennes :

lasagne, torteïlini, etc.
Ils saisissent cette occasion pour souhai-
ter à leur fidèle clientèle de bonnes fêtes
de Noël et une heureuse nouvelle année.

BRIGUE
028 W^P%1283 m-

MHS
I I

. .L
I



A dater du 1er janvier 1971

sur les livrets ou comptes d'épargne
de la Société de Banque Suisse

Conditions de retraits inchangées:
fr. 5000.- par mois, sans préavis.

II est donc plus intéressant de mettre de l'argent de côté
pour les dépenses à venir: vous touchez en effet

un intérêt appréciable et pouvez néanmoins disposer sans
délai de sommes d'une certaine importance.

Voici encore d'autres possibilités d'épargne offertes par
la Société de Banque Suisse:

sur les livrets ou comptes sur les
d'épargne-placement livréts«Epargne-Jeunesse»

41 
70/ Retraits ft#0/ Retraits

I/ /0  sans préavis: f ^ / 0  sans préavis :
/» fr. 3000- SM fr.1000.-
/ » par an ^mW par an

4* SOCIÉTÉ DE
&f& BANQUE SUISSE

187.2 Schweizerischer Bankverein s
È. k . ; ____ !

Y Visitez-nous ĵ j f ij j ji i
le matin déjà. x%. p̂ ^MpS

r 
Ainsi ^HH rolJHivous gagnez vv-' ^MHj
du temps ! liif-HISH-l

NOS 3 MARCHÉS DE GROS
rmmmwrssssssrssssssssssss-" Jr>!

1431 LS

nos deux discount seront

i- !.. -..'_.___!_! A • • _.. i Ji_ 1.. • - _
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LAUSANNE Montchplsl 5 * Ht dans les environs # Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en!
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ACTION NOËL

Dans le cadre de cette ACTION nous organisons une
vente de VOITURES D'OCCASION à des PRIX SANS
CONCURRENCE.

Tous nos véhicules sont sérieusement préparés dans nos
ateliers, et prêts à l'expertise.

Visitez notre exposition «A LA CLE DE LA BONNE
OCCASION », vous y trouverez à coup sûr la voiture qui
vous convient.

Notre devise : « Qualité - Prix - Crédit »

- nsm
WtmWajSmmSéÊBÊBB A. ANTILLE, 3960 SIERRE

Vn Ĥ__\fl__0N___!Ml_iŒ TéL (027) 5145S et51113____£_____ H_B__H_H_-S__ Appartement : 5 12 05

Vendeurs :

Joseph Rossler, Granges, tél. 4 2513
Gabriel Brunello, Grône, tél. 4 27 60

36-2832

I Auberge du Vieux-Stand Martigny \
\ Menu de Noël à Fr. 20.— Menu de St-Sylvestre j [
j Service compris O Fr. 25.— \

| Terrine pérlgourdine aux foies de Service et cotillons compris
: volaille Pâté rouannals en croûte I'
[ Garnitures panachées Rémoulade de céleri I1

I Consommé double au fumet à
? Consommé au xôrè» de vieil hermitage i

. Riz de veau à la provençale f

. Dinde de Louhans farcie et rôtie f
? Pintade de Bresse Demidoff à

? Choux de Bruxelles et marrons rjard0ns au gratin

* D«-,-,.. ^«,.̂ Kir,«. Pommes gaufrettes à
) Pommes dauphlnes Salade de Bruxelles i

' Salade de saison Parfait glacé « Mary-Thé » j
' flambé à l'abrlcotlne i
• — Friandises }

) Bûche glacée —
I Friandise» Musique - Danse - Ambiance \

j Prière de réserver votre table au No de tél. (026) 215 08 \
! 36-1241 \
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Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027)

Concert de Noël des Petits chanteurs
SION. — Pour la première fois, la par cette traditionnelile et combien se présenta dans une majestueuse...
Schoia des petits chanteurs de Notre- sympathique manifestation artistique simplicité. De la musique pastorale —
Dame de Sion donna, dimanche soir, fut éblouissant puisque l'église était sans sensiblerie — à la musique dira-
son concert de Noël à l'église de Saint-
Guérin. Le succès populaire enregistré

¦ËHHÏ IS3
Sion, tél. (027) 37111

1

Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25,Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
2 31 51, int. 24 et 25

I 
BRAVO « SANTONS
DE VEYS0NNAZ »

VEYSONNAZ. — Au cours du der-
nier week-end , les jocistes de Vey-
sonnaz ont présenté au public vil-

p leine à craquer, au point que certains
auditeurs restèrent debout.

Après chaque concert de Noël des
petits chanteurs, une seule question

matique, sans hauts cris, ce triptyque
de Noël pourrait admirablement ser-
vir à la préparation de l'office de mi-
nuit de lia Nativité . Merveilleux sujetApres chaque concert de JN oel des ; ftuit de fe NativHé Merveilleux sujet sonnaz ont présenté au public vil-

petits chanteurs, une seule question méd,ibation, d'une dimension insoup- laoeois une adaptation des « Son-
revient constamment a l  esprit : « Com- abI la 0Mltate d,e chatton et ions de Provence », pièce de choix,
ment est-ce possible ?» Oui, alors que p.at_ick constHUa la révélation de ce permettant à la jeune troupe de
nous connaissons parfaitement les en- con,cert de Noël des petits chanteurs donner un aperçu du travail accep -
tants d aujourd hui , enfants qui sds { „., du en ant devraient , P". En e f f e t , parents et amis ont
ne sont pas moindres que nous le fu- 

 ̂certains chœurs soigner davan- 
pu admirer la parfaite coordination

mes, sont accapares a tel point par t . diction tant le texte mérite des décors, des costumes et des
des manifestations de tout genre qu 'on ,«__

. co is j , nt à moi es. chants. Sans avoir eu recours aux
se demande comment les sociétés cul- érer œuvre d „__ feeau _ spécialistes, de la mise en scène et
turelles peuvent encore les sensibiliser, £  ̂ d'autres ensembles de l' expression, les acteurs ont su
nous constatons annuellement qu un hlvers hains me le mérite in_ doter leur représentation théâtrale
nouveau miracle s est produit sur le contesitablement > d'un cachet particulièrement sym-
plan de l'éducation L'entier mente En ^  ̂ _ SchoJa des Vathique. Sans doute, le début « sur
en revient a M. Joseph Baruchet , cœur chianteurs de Sion s'est présentée les planches » de certains ne se dé-
patient , cœur désintéresse qui. a force £ gon ensemble qui pour- roula pas sans dif f icultés , mais
d exigences continuellement réitérées, 

 ̂ £ ayec  ̂  ̂
^_j _ chacun s'e f força de rendre son per-

inculque a ses petits chanteurs la no- maintenant son tonnage le plus vrai et le plus sim-
tion du beau , la valeur des sentiments. £ravail dang v m̂hre Qn étendra Vie possible. Si les jocistes doivent

En première partie, quatre motets à plus parler des petits chanteurs jus- etre félicités en bloc,_ il fau t tout
capella permirent a la Schola de s'ex- qu 'à l'an prochain. Mais ils assureront de même relever l'intérêt et. le dé-
primer dans le langage qui lui est pro- tout de même leur service régulier à vouement que portent à chaque
pre, dans ce langage dépouillé, un la paroisse du Sacré-Cœur et, ocoa- manifestation Mlle Christiane Glas-
rien austère de Mouton , Palestri-na , sionnellement. lors d'autres manifesta- seV et M - Jean-Norbert Théoduloz ,
Vittoria et Byrd . Si, lors du «Gloria» lion s religieuses ou profanes, quand les deux jeunes éducateurs du vil-
initial , nous regrettâmes personnelle- on leur demande leur concours. De ne ' laae - Brauo « santo?is de Veyson-
ment un manque de brillant , de pa- pas vouloir briller sur des scènes à la noz »» "ous nous avez donné une
nache ou de puissance, réflexion faite , mode donne à ce chœur la sensibilité bonne conception de Noël et apporté
et parce que nous n 'ignorons pas non artistique qui engendre une expression Par la même occasion un peu « d'air
plus que les enfants furent mis à rude qu 'on rencontre raremen t chez des en- provençal ».
contribution tout au long du dimanche fants. Merci , M. Baruchet !
après-midi passé à répéter avec l'en- N. Lagger '
semble instrumental, cette interpréta-
tion originale, pour un chant de lou- —— i
ange, gagna incontestablement en spi-r,pui«r v,,,.,,, „ B- bé„«,: Fin des travaux de la piste de l'Ourscierent de meme de cette intériorité J;
religieuse qui, se passant de toute _ . „ .
pompe ou autres artifices spectacu- (Jf! POUffO DIGIltOt SklCf 011 HOCtUrii e OUX Crëî@Slaires fit de l'«Ave Maria» une prière "
davantage qu'une pièce de concert. Q'g I nVOn ¦ V6VSOÎ1IÎCÎZQuant au «Cantate Domino» de Schiitz, * »
il fut apprécié à sa juste valeur par
le public qui réclama une reprise. Ici, Depuis hier soir, on apercevait en que les skieurs peuvent s'adonner à
les petits chanteurs démontrèrent leur plaine une importante lumière du côté leur sport favori. L'éclairage actuel est
habileté à s'adapter à n 'importe quel ae Thyon-Veysonnaz. Renseignements un moyen de propagande, car il n'existelangage musical. Si, dans les pages prjs à bonne source, nous apprenions que très peu de stations en Suisse, per-
precedentes, nous admirions surtout la que les responsables du tourisme de cet- mettant la pratique du ski en nocturne.
fusion des voix — quel magnifique te station avaient tout simplement Nous félicitons les initiateurs de cettetimbre, essentiellement chez les hom- éclairé la piste des Crêtes de Thyon installation, et souhaitons qu'elle soitmes ! — la dernière œuvre de cette jusqu'à l'« arolle ». Cette première étape terminée le plus vite possible afin departie révéla 1 exceptionnelle souplesse permettra une fois l'installation termi- la mettre en exploitation pour la joi2vocale C est la sans nul doute le fruit née (juSqU.à la piste de l'ours), dont des hôtes des stations.d un travail aussi acharne que disci- les ^^^ ont 

pris 
fin hierj de skier  ̂piste sera équipée de caméras de

P • de nuit. Actuellement, le plateau de télévision qui filmeront la descente des
Un groupe d'instrumentistes de l'En- Veysonnaz-Thyon-les Collons offre des skieurs qui le désirent, ceux-ci pouvant

semble Pierre Chatton contribua à conditions de ski très valables. Au som- ensuite emporter le film en cassette
relever cette soirée de sa présence. met des crêtes, c'est dans la poudreuse pour le projeter à domicile.
Les deux « Noëls » furent joués avec
allant et l'accompagnement des chœurs ——--_—_---—----—----------___________________________ - 
assuré avec maîtrise. L'ensemble vo-  ̂ ¦ ¦ I ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ssHEsHi Corniche valaisanne: trait d union!
avant le concert. Rien n'empêche pour-
tant que tous les instrumentistes — -.TA -IT ^ ¦ , - •,... . , , . '.
Mme Baruehet-Demierre (continue) ^

AX; ~ Depuls Quelques années dej a, paient de liens de parente, que seules
comprise - assurèrent, dimanche soir, drapée dans son vêtement de bitume, les allées et venues de nos populations
une large partie du succès. elle court à Vest du nant Plateau de avaient scellés. L'inalpe passait infailli-

Nax. blement, vers Nax et ses mayens. Com-Pour terminer ce concert qui, sans Les indigènes disent d'elle: c'est la bien de farces osées avaient jeté l'émoi,entracte, dura un peu plus d'une heure route de Grône. éveillant du même coup les légendes et(Bravo à M. Baruchet pour avoir réussi Elle passe le quartier de Marbozet, les esprits de la GOURE. Combien deà monter un programme aussi bien sous une rangée de maisons bien équi- j ouvencelles ont recueilli des sermentséquilibré !), la Schola des petits.chan- librées dans le style cossu du grand aux sons de la musique à boucheteurs et l'ensemble instrumental se nu- chalet valaisan. Pierre et bois. avant que l'échéance de leur séjour,rent au service d'un message de Noël L'histoire rappelle que ce même quar- loin de la tutelle paternelle, ne lesinédi t r\>p Pî,p>rrp CÎHa'tfxvn dmiisicme^ et -«n.*. -F..+ i« «««,¦« ,a,«„ *!«.— «.«„ i« „~i„ _,_, • __ *.. 5 -, , ... ., 3 «__ .MOU" uc ^«»'« ^i»a,,n,ii (um^uw^. tier 
tut la proie oes îiammes le 

soir 
obligeât à pousser leur bétail à Bou-

^'AniH.îv* "Pîaitrr.iW Ytfavt^ T .p miwipipn J_ 1_ — _i_ i tiir : i- «t j .  i . « ...\± ^IIJI\III :̂ jr a'VL n\ îv \ucA.ut;. J-I .̂ IIIUOH.II.IJ

était dans l'auditoire, le poète à la
ue ia oauiL-iviauriue, le ^i sepiemme zerou et Uautnier.
1836. Ces liens de Grône et de Nax , péricli-

Avec des moyens primitifs, on tenta talent au seuil d'une époque où tout est
vainement de sauver quelques immeu- possible. Beaucoup assistaient soit ta-
bles. Aussi les actes de bravoure en passibles, soit impuissants, à leur lente
cette douloureuse circonstance sont élo- agonie alors que toute leur histoire
quents. Selon un témoin oculaire, une après celle des Morestels en était

cnaire au récitant;, une vingtaine ae
volets constituèrent cette suite, œuvre
d'une rare spiritualité, empreinte d'une
philosophie simple mais combien ré-
confortante. Sur l'iadmirable texte d'An-
dré Patrick (Radio-Lausanne), Pierre
Chatton écrivit une musique essen-
tiellement basée sur des harmonisa-
tions de Noëls anciens. A l'instar de
l'humble crèche de Bethléem, l'œuvre

fille de Vernamiège porta 200 seilles tissée. ¦"
d'eau sur le toit du presbytère, menacé Ceux qui se sont aventurés, ces der-
également. niers temps, dans le vallon du Déro-

Au-delà du quartier de Marbozet la chia, seront heureux d'apprendre que
sortie est du village, la route s'incline ie piquetage de cette soudure, de cette
avec grâce le long du damier des jar- brisure est effectué,
dins de légumes. Devant elle, la pre- Que ces deux bras qui se tendent,
mière colline du plateau hérisse son vont se donner une heureuse poignée de
amphithéâtre calcaire comme si la main. Ce trait d'union va livrer aux
route conduisait au spectacle. moyens modernes, tant de rencontres

Pour la joie des promeneurs, elle con- projetées, tant de visites écourtées sur
tinue malgré, passe un petit dos d'âne ie plateau, alors que. dans la plaine,
où le paysage se métamorphose dans sierre la jolie, Sierre l'ensoleillée sourit
les broderies des noisetiers avant qu'elle également à l'ouverture d'une région
ne se meure sur la lèvre du plateau au- tranquille et nouvelle,
dessus de la forêt de la Combaz. Un maillon de plus à la chaîne de la

Est-ce une appréhension de la tech- corniche valaisanne va effacer cette
nique, lui ayant interdit de continuer, rupture, va redonner un peu d'espoir
ou la fidélité à un certain romantisme à ceux qui croyaient ce projet utopique.
pour que son ruban ait brisé le trait Comme les câbles téléphonioues jetés
d'union qui lui incombait en ralliant au fond des océans, unissant des conf-
ies hauts de Grône, Sierre et le val nents, cette chaîne ne doit plus s'inter-
d'Anniviers. rompre.

Le phénomène, la vente, le malheur
sont qu'elle est là à s'arrêter alors que
le sentier d'antan s'enfonce sous les

I III \ yÊ taillis, les trembles, les pins , les mélè-
' "I PI W IFl \ V zes, les sapins et les bouleaux.

W IpJ LJ 1—1 \ V Celui qui a vu rebondir ce sentier
I \ l vers I PR asnérïtés rnrHensps sur lps-

quelles se déroulent les premiers fes-
tons des villages de Daillet, Erdesson,
Loye, Itravers, aura poussé un soupir

___M__âl_iS_&M_ populations so
__£fl~KrsSI*f~R^ ŵSu«! KuÇfinH aspirent à une
HU«a3|HMl|HÉnH|HB3HMlfl son plateau , le

an le mondanis

Le « Bisse» a gelé

PANORAMA

ANZERE. — La neige tarde à venir. Le froid par contre devient de plus en
plus vif.

Sur la place du « village d'Anzère » il a été monté une installation rappe-
lant un bisse.

Aujourd'hui les glaçons enjolivent cette installation.
Il est à espérer que ces tous prochains jours la neige vienne apporter un

autre élément de décoration.
NOTRE PHOTO : une vue du « bisse » de la place du village.

A l'institut de commerce de Sion
Traditionnellement, l'Association in- Vitesse 60 mots :

ternationale de sténographie Aimé-Pa- Anne-Marie Hagen, Bramois-Sion. '
ris organise chaque trimestre des con-
cours de sténographie pour l'obtention Vitesse 55 mots :
des certificats de sténo. Ceux du pre- . Yolande Cheseaux, Leytron.

cembre
imeStre  ̂̂  M le JeU<îi " dé" vitesse 50 mot* :Ce

Voici" le palmarès : Marie-Jo Planchamp, Monthey.
Vitesse 10 mots : Vitesse 45 mots :

Jean-Marc Machoud, Bagnes ; Hen- Danièle Pignat, Vernayaz ; Michèle
riette Dorsaz, Fully ; Clairette Cou- Emonet, Sembrancher ; Marie-Noëlle
dray, Conthey ; Elisabeth Fournier, Pitteloud, ^ Vex ; José-Mary Peracino,
Basse-Nendaz ; Aline Chevrier, Evo- Sion ; Josette Racine, Haute-Nendaz ;
lène ; Elise Schmid, Ausserberg ; Evelyne Follonier, Mase ; Sylviane
Anne-Marguerite Favre, Chamoson ; Favez, Sembrancher.
Marie-Julie Lattion, Liddes ; Berna-
dette Bender, Fully ; Françoise Giorla, Vitesse 40 mots :
Lausanne. Françoise Epiney, Nendaz ; Liliane

Beytrison, Salins ; Chantai Rey. Mon-
— 1 tana ; Chantai Langel, Monthey ; Ma-
g \ » ¦ B rie-Thérèse Eyer, Sierre ; Andrée

l ACTI f i n nûT T  Défago , Val-d'llliez ; Raymon d Cret-
l ^U v O l B U I I B I v f c-  taz, Saint-Martin ; Marie-Christine

Grenon, Champéry ; Ange-Marie Pan-
r\iiï AtMÎ» DÂmw UMHIIH *) natter, Nax ; Christine Francioli,
l|UI était Keniy Martin? Sion ; Claudine Genoud, Vissoie ;

Marie-José Gex-Fabry, Val-d'IUiez ;
Rémy Martin répond ici plusieurs fois Henriette Constantin, Nax ; Jacqueline
par semaine à vos questions. Andenrnatten, Sion ; Rosette Varone,
19 QUESTION : Savièse ; Marie-Rose Sierro, Hérémen-
Qul était Rémy Martin ? Quelle est ce ; Marie-Claude Héritier, Savièse ;
l'histoire de cette maison ? Bernard Marin, Martigny ; Huguette

REPONSE : Devènes, Nendaz ; Pierre-André Ja-
On sait peu de choses du premier quod, Sion ; Bernadette Praz, Châ-
Rémy Martin , sinon qu 'il fonda sa teauneuf ; Patricia Varone, Savièse ;
maison en 1724, et qu 'il obtint du roi Evelyne Pannatier, Vernamiège ; An-
en 1731, par un document qui existe ne-Marie Berclaz, Randogne ; Anne-
toujours , l' autorisation de « replanter Marie Perraudin, Sion ; Rose-Marie
en vigne deux pièces de terre ». Hartmann, Evionnaz ; Huguette Be-
Les Martin restèrent à la tête de la ney> A7ent '> Chantai Gailoppini, Sion ;
maison jusqu 'au début de ce siècle, Germain Caillet-Bois, Val-d'Enez ;
où l' un d' eux s'associa avec André Noël Coudray, Vétroz ; Carmen Ta-
Renaud , issu d' une famille de viticul- chet> Montana ; Rose-Marie Maret,
leurs de Grande Champagne, qui reprit Sl0n = Philippe Laub, Sierre.
ensuite l' entreprise à son compte. A la même époque des élèves ont
Actuellement , ce sont ses enfants qui pg^é les épreuves du diplôme de com-
continuent , dans la stricte ligne de merce. Le jury était composé de Me
conduite qu 'il s'était lui-même impo- Louis de Riedmatten, président du
sée: promouvoir la Fine Champagne tribunal et de MM. Maurice Bovier,
(le meilleur des cognacs) et ne la docteur en sciences économiques ;
vendre qu 'en pleine maturité (en VSOP) Gaston Bilderbost, juriste ; Aloys
Cette attitude retrouve son explication Praz, licencié en droit ; René Pellet,
dans l' origine locale de la famille , à licencié en sciences commerciales,
la différence de nombreuses autres Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
maisons d' origine étrangère , dont un reprendront le vendredi 8 janvier, à
ancêtre était venu fonder un comptoir 9 heures,
à Cognac pour exporte r vers son pays.

Pour tous renseignements s adresser
^-s^- 

BON 
GRATUIT —¦ * à la direction : M. Alexandre Théier,

cr'̂ '̂ institut de commerce, Sion, tél. (027)
I Rémy Martin répond à toutes vos 1 2 23 84.
' questions dans une brochure com- | —— 
I plète et illustrée. Pour l'obtenir gra-
I tuitement, veuillez compléter ce cou- | A vendre à SION
1 pon en lettres majuscules et l'expé- Sous le Scex,
I dier sous l'enveloppe affranchie à I

ARCOR S.A., 1211 Genève 24 ap|H!l1ement
¦ -2ïï-— de 4 pièces
1 Rue : I (surface 4 V J pièces)), 3e étage.

| L'eu ' | pas ae charges mensuelles à
Wf-H-Miijni uiii._3MlflI--IKffl_R--H-iI

^HWW^̂ ^̂ H Prix Fr. 135 000.—.
4 l'J Su — nu fia.-! lui* ES si G Hll fâl i I_ B Ecrire à case postale No 13.

HAfl H 3960 SIERRE. 366-382001
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J BRASILONA S. A. et ses magasins COQ D'OR
% à Sion et Martigny

ef vous prie de passer vos commandes le plus tôt possible.

•j\ /J\ /(S /-|\ S\\ «,|"> 'IN '|N '|N 'I* '!¦> 'P 'l> 'P 'l» 'P M» 'I' »1^ 'i' 'I' »r* »!' '!• 'I' 'I* 'I* "I" *l* '1"

AU COQ D'OR
MARTIGNY COMESTIBLE SION
(026) 2 31 82 (027) 2 56 42•7K" (026) 2 31 82è

Dindes fraîches de France
umaes iraicnes iarcies
Pintadeaux de France
Poussins de France, vidés
^3rt.,l/^ + r. Onnon /̂l TTi rloO.r ULUCLû AUJilOCH H, V lUtû

/
\/

\/
v¦
/
,>
v
J

Poulets Houdan, vidés
Poulets de Bresse frais
Pintades de Bresse, fraîche
Pigeons de Bresse, frais
Canetons de France, frais
Cailles fraîches

¦w

Dans nos magasins, uniquement
de la volaille extra fraîche

Ai.
• s

Y*
\ /,
V N*
ïV.

r?
î$
s/

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

~?
\/

Notre service traiteur se fera un plaisir de vous préparer ces spécialités
\"s 36-651 vt,~F

»!> »!• \U \U \ls sU \ls \1s \l> \\s \?/> v!/ \l/ \U v!/ v!/1 ._\!/__\!/__ \l/._\!/_ .\!/..\i/__v!/_ .v!̂ ._\I/__VI/.. V!A _N!/__V!/__vl/__vl/_ v!/ _\!/.
fr?iC"?i\ ?JwfC"/is '?i;r"/i\ 4C"?|S •J\~7ÎC ^s /j\ /|S •JN ^s /p /|\ /|\ /|\ /[\ /(S /js /j\ •(% /js xj\ /-[\ /j\ /|\ /(S /j\ /|\

Truites de 1 à 6 kg
Saumons de 2 à 4 kg
Langoustes et homards
Huîtres et moules

bridés Crevettes et scampis
rïég Cuisses de grenouilles fraîches

Foie gras de Strasbourg

De noire service traiteur
^S mTruites et saumons garnis

Terrine
Terrine

de gibier à l'armagnac
de canard aux pistaches

Terrine de foie truffée
Terrine au Champagne
Pâté de gibier en croûte
Quenelles de brochet fraîches s r

Nos plats chauds ^J"•C
Gratin de langouste \ /
Filets de sole normande vt*
Moules farcies O

"SkiltfiîhOn '̂ fiS W ak%mm r̂ rmi V I A  A * *r uf j  ^ '̂ :-. K̂ Ti J&ÊÊM t

le petit TELESKI portatif se pose f-?ï§§ÊÊ IferO^W.en moins de 30 minutes r / f̂if w Ĥ Ŝ slilH i

Moteur essence Basco 5 CV '••'.* ':;¦' ffUWfè'Ê®~?'§Sk-.V'-.*-
longueurs : 100, 150 et 200 m ' •/ /  BD7 $S«&*Y: \

IMPORT ET SERVICE ^W^'M^'-  ̂
'
. '¦¦ /^/ V^ X

VclI ISSÇJ© machines et chasse-neige
M. CROT - MARTIGNY - Téléphones (026) 233 48 - 231 58
18, avenue de la Gare (à côté de la Banque cantonale)

36-7409

MARTIGJY: HORAIRE DéCEMBRE • J_J
SUPER jeudi 24 décembre fermeture à 17 heures $ j/CÏÏBy

llli éÊ&àfkk SA H-8 samedi 26 décembre fermeture à 17 heures fi /Ulû i£%P rnHI • (
¦̂ ¦"̂  DISCOUNT 

¦¦¦¦ ¦  ̂ Vafin de permettre à nos collaborateurs A ^̂a
de prendre un repos bien mérité, _^ ?̂\

MflNTHFY * 
-3 «M — •• • • !IVIUMM M_ I - * r(finnae la cnmarli 9 innui-i1 tnufta In inurnân A

Hôtel-restaurant
Atlantic - Sierre

Saint-Sylvestre 1970
DINER AUX CHANDELLES

Le saumon du Rhin en bellevue
parisienne

L'extrait de queue de bœuf
clair en tasse

Le feuilleté de ris de veau
aux chanterelles

Le cœur de charolais helder
Les légumes de notre jardin

au beurre noisette
La pomme berny
La salade mimosa

Le sorbet au Champagne
heureuse année

Les mignardises Saint-Sylvestre

38 fr. par personne service compris

Cotillon et bal avec l'orchestre
NEW BROTHERS 6 musiciens

Veuillez réserver votre table à l'a-
vance, tél. (027) 5 25 35.

36-3455

d une maison
éventuellement ancienne, ainsi
que d'un

terrain à bâtir
d'environ 800 à 2000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-450314
à Publicitas, 1951 Sion.

DENREES ROCHE S. A., informe
sa clientèle qu'il a remis la gé-
rance de son magasin Point-Rouge
de Massongex à

Mme Jeanine Gollut
qui, par sa gentillesse s'efforcera
de satisfaire la clientèle actuelle
et future.

22-499

Buffet
de la gare CFF

BRIGUE
Restaurant 1re classe

Menu de fête
du 25 décembre 1970

Le consommé double au sherry

Les filets de sole Joinville

Le dindonneau aux marrons
Les pommes Williams

Le plat de légumes au beurre
La salade de saison

La mandarine givrée

Joyeux Noël !

Dorll et Hermann Zurbrlggen
07-12181

chambre
meublée

A vendre à ARDON

propriété
de 1232 m2 arbo-
risée en graven-
stein, avec installa-
tion de lutte contre
le gel. Eventuelle-
ment échange con-
tre vigne à Ardon.

Ecrire sous chiff re
PA 381998 à Publi-
citas, 1951 SION.

avant n'importe
votre intérêt est
liste incontesté

Jeune homme
cherche à Martigny-
Ville
studio meublé
pour le 1er janvier j
1971.

Téléphonez au (021) I
60 63 32

"36-44696 ;

A louer à Martigny

indépendante
Tél. (026) 2 25 23

36-44702

Ce qu'il faut savoir
quel achat de meubles,
de consulter le spécla-

des beaux intérieurs..
Le Shopping Center du meuble d'art,

avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) est la maison la plus ex-
périmentée en la matière, qui présente
dans une splendide galerie de 25 vitri-
nes, un extraordinaire programme de meu-
bles d'art et de style de grande classe
Il est exposé toutes les exclusivités et les
fabrications de M. Goy, fabrique de meu-
bles de style en gros, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy.

Un intérieur bien meublé, bien décoré,
qui donne réellement satisfaction, c'est
notre affaire

A disposition en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.

Prix discount de fabrique.
Service après vente Livraisons gratui-

tes avec garanties
Rabais permanent de 20 à 30%.

MARTIGNY , tel (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-

male des magasins, prendre rendez-vous.
Grande place de parc privée.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et

avantageuse formule de financement so-
cial
Conditions très favorables, sans réserva-
tion de propriété.
Formalités simplifiées. Discrétion absolue
Même maison à Vevey
45, avenue du Général-Guisan
Tél. (021) 51 38 45

36-2642

A vendre à Arbaz

vieux chalet
démontable
S'adresser chez
Pierre Bonvin

36-44706

grand restaurant

A remettre, dans important centre
industriel de Suisse française en
bordure route principale,

avec salle de spectacles
et bar-dancing
Chiffres d'affaire élevé Grand par-
king. Prix : 400 000 francs.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

17-1810

A vendre dans les
mayens d'Arbaz

terrains
pour chalets
Conditions avanta-
geuses. Eau, élec-
tricité, route, etc.

Tél. (027) 2 37 62 ou
écrire sous chiffre
P 36-44486 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE

café des Beaux-Sites
a Fully.
Tél. (026) 5 31 41 ou 5 3818.

36-44705

Opel Kadett
1965, parfait état,
bas prix, expertisée
Facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

36-2833

terrains
pour construction de chalets, très
bien situés dans les mayens d'Ar-
baz.
Tél. (027) 2 42 22 ou écrire sous
chiffre P 36-901486 à Publicitas
1951 Sion.

Opel Rekord
A VENDRE

1900 Luxe vigne
2 portes, sièges 409 m2 Derrière le Bourg, parcellecouchettes, parfait 

^0 132-1887état, bas prix, ga-
rantie, facilités de ;HUJ;_
paiement. jarflin
A. PRAZ 2356 m2, Aux Vorgiers, parcelle
Tél. (027)214 93 No 973

•JR-OR'SO Faire offre écrite avec prix sousJb-ttiM chiffre p 36.g1226 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE
sur commune de Saillon

A vendra ¦

appareil photo # 
A vendre

« Yashfca », en par- l"IUI S XO
'att ébat 4 portes, modèle 1970, 9000 km.

Garantie d'usine Expertisée.
Tél. (026) 2 28 23 Tél (heures des repas)

(025) 417 58.
36-450315 36-44680

$j£i||iii$!. '. Mercredi 23-12-70

A vendre ou a échanger contre ap-
partement ou chalet
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vendeuse qualifiée

collaborateurs externes

Mercredi 23-12-70 gfafl^gs - wjffe rf**f- 
A. 
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III11MAHDÏ.S &mPLm& Secrétaire diplômée ,

cherche place. Nous cherchons

nnngngHH Entrée immédiate.

Wjjk Ecrire sous chiffre P 36-381996 à Pu- I Vf U I V? I Cl I I CJw U W ¦ Cr

Société d'applic.-on électro-ménager SA, VI X_? %M CX I CiVJ V?
à Sion, cherche pour son bureau *̂  *-̂

MISE AU CONCOURS avec permis de conduire, pour la préparation des vé-
aeSSinateUr-eleCtriCien Les Services industriels de la commune

pour travaux de construction schéma- de Sierre cherchent pour entrée Immé-
tique, d'installations industrielles automa- diate °u à convenir
tiques, de commande et de distribution. Nous offrons t
— Semaine de 5 jours m ¦ ¦ . . . ..
— Avantages sociaux II M H A Alllll l. 'l' IIIBM ^

salaire intéressant

Faire offres avec curriculum vitae au M» H %M _F Cjl _) II I—_ B If-i-Ll I —- ambiance de travail agréable
siège de la société, avenue de France --- -- WB w w W I-B W- ^W—i- — semaine de 5 jours
59, Sion, tél. (027) 2 50 41.

, 36-44295 en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un titre équivalent, ayant Entrée Immédiate ou à une date à conveni

• si possible de l'expérience comme dessi-
nateur-géomètre. -, w I • ix r ¦> -•, -_ . _ . _ _  Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

fa~ ^̂  '̂ 1 -fa» . -*A™ Il s'agit d'un emploi stable et varié. Tél. (027) 2 12 71 - 72.
., " 

l T" 36-2849
ilSlK r département Nous offrons un sa,aire gdé auxapprovisionnement général tions a remp|ir> des condi?ions socia|es

dessinateur en machines dével0Rpées" semaine de 5;,ours- —r— ————-——
On cherche Couple anglais-allemand avec deux

pour tous travaux propres au réseau Les offres de service manuscrites, avec filles (9 et 8 ansl à Wimbledonpour TOUS travaux propres au réseau Les offres de service manuscrites, avec filles (9 et 8 ans) à Wimbledon
d'approvisionnement général du Haut- curriculum vitae, sont à adresser à la 1 fi lia ri'flffirp (Londres) cherche
Valais. municipalité de Sierre, sous pli fermé ' ,,,, C M «""*•"

Activités : portant la mention « mise au concours S'adresser - café de l'Escalier IOUnC fille
Etablissements de plans relatifs aux dessinateur » jusqu'à 8 janvier 1971. fad «" "j- "'* 

d
-_ ,' 

E "g™ l*U"C "»,C

stations transfonmatrices, constructions
en fer ainsi qu'aux réseaux de haute Les renseignements peuvent être obtenus
et basse tension. auprès du directeur des Services indus-
Nous demandons : trlels de la commune de Sierre.

diplôme de fin d'apprentissage de
dessinateur en machines Services industriels de la commune

de Sierre : le directeur
36-50

Nous offrons : de Sierre : le directeur
— travail intéressant avec responsabilité I 

au sein d'un team agréable "
— semaine de 5 jours
— conditions d'engagement modernes, ( ~~ 

avantages sociaux
— aide pour le déménagement et la re- Magasin de chaussures engage

cherche d'un appartement ou d'un
studio à Viège. ¦_ ¦•«•-

Les offres accompagnées des annexes * , . . ;
habituelles sont à adresser à LONZA AG, connaissant la branche
Elektrizitâtswerke, 3930 VISP (VS), « Per-
sonalia ». A la Botte d'Or

07-12697 S. Gex
Av. de la Gare, Monthey
Tél. (025) 4 29 70—_____—__-_______---———————____ .

i

i

Pour la diffusion de notre nouveauté électronique (exclu- J —____SHE______ B__3_SSI
slvltô absolue) dans le domaine de la protection anti-
vol, nous cherchons des ____________H___¦—m—i_-n

pour Genève et le Valais.

Nous n'attachons pas d'importance majeure à votre
âge mais demandons une bonne expérience de la vente.
Aux candidats sérieux nous offrons d'excellentes condi-
tions hautement rémunérées et une grande liberté d'ac-
tion. Activité accessoire ou à plein temps selon rayon.

Offres accompagnées d'annexés usuelles sous chiffre
PA 36337 à Publicitas, 1002 Lausanne.

y

wiWM, .v... (u*.i; C I U M-T. uu-r- i v I

au pair. Pour tous renseignements
Patinoire de Crans-sur-Slerre £

'ad
/

B8 „r 
t
à Dr

H
Roh,and' chalet

Nobis, Montana, dans la première
On cherche pour entrée immédiate semaine de janvier. 46-590360

ssier ou caissière Serveuse
pour la patinoire de Crans. , . .. ... . . .K est demandée pour début Janvier
Durée de l'emploi iusqu'à mi-mars. _ ,, . . ,K ' M Eventuellement remplaçante trois
Faire offres à l'office du tourisme iours Par semaine.
de Crans-sur-Slerre, ., ,
tél. (027) 7 21 32. 36-6403 NoUme' logée-

—————————————— Café-restaurant du Marché, Aigle
Dame I Tél. (025) 2 21 67 ou 2 16 33.

22-6001¦ infirmière, secrétaire i infirmière, secrétaire 
On cherche

cherche travail temps partiel.

H d'ecfne'scola^

100
"
300

'3' °U  ̂ 801111116 ^̂
3_641 H 0ffres détaj||ées a Publicitas sous Entrée à convenir.

chiffre P 36-44672 1950 Sion.
Se présenter au café Central,

I

Bar à café cherche 3960 SIERRE

jeune serveuse TéL (027) 515 6a
débutante acceptée. ___________________________

Tél. (025) 7 72 81 a partir de 11 h. On cherche
36-44697

rtmime ne cnamnre

Tél. (027) 7 24 29 à Montana

i Jours dès 30 heures
36-44637

re 4 fr. au début
L •..-„ . . Tea-room du Bas-Valala cherchaNourriture,

gement. serveuse
Congés régulllers. Chambre i dis-

position. Ambiance agréable.

Tél. (025) 7 41 33.

Sion, tél. (027) 2 20 07

«JMWWH

Société d'application électro-ménager SA,
à Sion, cherche pour son atelier de
serrurerie spécialisé

serrurier de construction
et aide-serrurier

— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

t
Falre offres avec curriculum vitae au
siège de la société, avenue de France
59, Sion, tél. (027) 2 50 41.

36-44295

Dss csdjssux Elns
de Fr. 2.50 à Fr. 1015.- personne pour le ménage

une

M. Witschard personne pour le nettoyage

le c
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Remise de
ouv comaritoîne

certificats

Les sodats rassemblés dans la salle de l'hôtel de ville écoutent l'allocution du conseiller d'Etat Antoine Zuf f e rey

SIERRE. — Lundi, de toutes les ré-
gions du district de Sierre, « ceux »
de 1920 se sont retrouvés à la grande
salle de l'hôtel de ville pour y être
définitivement démobilisés.

63 soldats et sous-officiers qui, en
1940, avaient 20 ans et qui se souvien-
nent de leur école de recrue ; puis des
dures années de « mob ». 63 « trouba-
des » qui se sont retrouvés une der-
nière fois sous l'uniforme et qui — à
la pause, au bistrot — ont égrené
quelques souvenirs « du temps où on
était dans l'élite ».

à Chalais
CHALAIS. — Vendredi 18 décembre
1970 avait lieu à la salle du bâtiment
scolaire de Chalais, l'assemblée dite
« du budget ». Une septantaine de ci-
toyens, dont 7 ou 8 citoyennes, sous
l'impeccable et juvénile présidence de
M. René Christen, prirent connaissance
de l'ordre du jour établi en la forme
délibératoire suivante :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ;

2. Lecture du budget 1971 ;
3. Ratification dïacte ;
4. Orientation sur la construction d'une

salle de gymnastique ;
5. Divers.

Si la lecture du provès-verbal de la
dernière assemblée — très convenable-
ment rédigé par le secrétaire Eric Ru-
daz — n'a pas fourni matière à discus-
sion, le budget, par contre, a connu une
inutile, absurde et nulle intervention.
Pensez donc ! 200 000 francs de travaux
nouveaux seulementt. Une paille pour
de grands contribuables comme nous, ne
sollicitant jamais la douce et bienfai-
sante chute de subsides ! Une lecture,
une compréhension intelligente aurait
cependant remarqué :

Edilité et urbanisme :
travaux nouveaux (total) Fr. 266 000.—
Travaux publics:
travaux nouveaux (total) Fr. 242 000.—

Total Fr. 508 000.—

508 000 francs ! Une marche en ar-
rière ! Un recul ! Il faut donc posséder
une belle « maîtrise » pour affirmer,
d'ignorance peut-être, une telle inexac-
titude. Le président, avec sa concision
habituelle, expliqua son désir de sta-
biliser la dette et d'équilibrer le bud-
get. Sages paroles d'administrateur
averti et intègre.

La ratification de l'acte de vente a
rallié tous les suffrages, même ceux
d'une citoyenne alerte malgré ses 88
ans. Que les jeunes citoyennes et ci-
toyens en prennent de la graine et la
sèment dans le champ des présences !

La construction éventuelle d'une salle
de gymnastique n'attira que quelques
remarques de spécialistes en calculs
statiques. (Impossibilité de construire
une grande salle sous un immeuble de
plusieurs étages = farce vraiment déso-
pilante...)

Le chapitre des « divers » a tout de
même été utilisé largement. Une seule
morale à retenir : le Nain de Velasquez
ne doit pas s'identifier à l'Apollon du
Belvédère.

Nous ne pouvons terminer sans ap-

Et c'est non sans un brin de nostal- que le hasard des querelles et des hu-
gie qu'ils ont rendu leur casque et \meurs nationales n'ait mis f in  à l'a-
leur boîte de cartouches, ainsi que la venture humaine dans un cataclysme
carte d'identité, seuls objets à devoir atomique.
être rendus lors de cette cérémonie. Cela étant, il n'en reste pas moins

Bien sûr, ils sont libres de tout ren- que nous devons continuer à vivre etBien sûr, ils sont libres de tout ren-
dre ; mais, comme devait ,nous l'ap-
prendre l'officier responsable de cette
reddition, le cap. Wicky, tous sans
exception désirent conserver leur ar-
me, la plupart leur équipement , au
complet.

Il est vrai que l'on ne se sépare pas
facilement de ses effets, que l'on a
traîné avec soi durant les longues
journée s de l'école de recrues ; puis
de la « mob»;  des cours de « répét »
et enfin présenté à chaque inspection.

On s'attache à sa trousse de net-
toyage de souliers, à ses . « grêlons » et
à sa gamelle, tout comme à cette se-
conde peau — l'uniforme — que théo-
riquement tout citoyen suisse touche
à l'âge de 20 ans.

A cette cérémonie, empreinte de
bonhomie, assistaient MM. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat ; René
Vouardoux, représentant la commune
de Sierre ; ainsi que le plt de Cocatrix
et l'inspecteur d'armes, le cap. Rimol-
di, remplaçant le major Rielle, qui a
pris sa retraite dernièrement.

Cette manifestation fut égayée des
chants de jeunes enfants des écoles,
alors que M. Antoine Zufferey pro-
nonça une allocution de circonstance,
que nous reproduisons ci-dessous :

« Chaque fois  qu'au gré des péripé-
ties de la conquête de l'espace notre
Terre nous est apparue telle une cap-
sule dont nous serions les cosmonau-
tes, nous avons tous senti la solida-
rité du destin de tous les hommes.

Tous, nous avons regretté une fois
ou l'autre que l'état de désorganisa-
tion du monde supranational amène
d'une façon permanente, dans un ou
l'autre coin de ce globe, les hommes
à se faire la guerre:

Nous avons assisté, proche de chez
nous, à l'abandon, par décision politi-
que, de régions pour lesquelles p en-
dant des décennies on avait exigé le
sang des jeunes générations.

Dans l'Extrême-Orient se perpét ue
une guerre qui s'avoue lé but de pro-
téger le monde occidental , alors qu'une
fraction de l'opinion met en doute la
pureté des intentions.

Tous ces exemples montrent que le
monde moderne se pose des questions
concernant la guerre et l'armée et
m'incitent à rappeler devant vous, qui
avez vaillamemnt accompli votre de-
voir, la nécessité et la noblesse du
service que vous avez rendu en en-
dossant l'uniforme.

Nous pouvons certes regretter que
l'immense ef for t  d'organisation accom-
pli par l'humanité depuis l'époque où
le clan défendait par la force ce qu'il
estimait lui revenir jusqu 'au jour où
l'ordre fondé sur le droit est organisé
au niveau des nations. Nous pouvons
regretter que cet e f for t  se soit pour
l'instant terminé à ce stade et qu'a-
près l'échec de la Société des Nations
il nous faille assister au piétinement
de l'Europe et à l'impuissance des Na-
tions unies.

Force nous est de constater que les
relations internationales sont encore
régies par la force.

Nous devons le regretter et c'est no-
+«» J«.Ai« *J« *... ;77™ A «... _».,» l'i...

à vivre dans le monde tel qu'il est or-
ganisé.

Et ceci nous oblige à jouer la règle
du jeu qu'on appelle lorsqu'il s'agit
de grandes puissances, l'équilibre de
la terreur, et lorsqu'il s'agit de la
Suisse, la neutralité armée.

Nous entendons en ef f e t  continuer
demain comme hier à vivre notre ma-
nière propre d'être : respectueuse des
minorités et des différences , soucieuse
de déléguer à l'échelon supérieur tou-
te l'autorité nécessaire à la bonne
marche de la vie commune, mais pas
davantage.

Dans le concert international , nous
entendons participer activement à tou-
tes les œuvres de paix, mais au cas
où les nations croiraient pouvoir aban-
doner la sérénité du dialogue et arbi-
trer leurs conflits par la force en res-
taurant ainsi l'antique pratique du
duel judiciaire dans ce cas là, nous
estimons ne pas devoir participer à
cette manière de faire et devoir choi-
sir la voie de la paix, vécue non pas
dans un repliement égoïste sur nous-
mêmes, amis dans l'accueil et le ré-
confort des innocentes victimes que
multiplie chaque guerre.

Cet idéal , Messieurs, vous l'avez ac-
cepté et servi.

Les jeunes d'aujourd'hui sont ca-
pables de le servir aussi.

Ce que parfois certains ont plus de
peine à comprendre et qu'il est pour-
tant vital de n'oublier à aucun prix,
c'est qu'on ne peut vivre un idéal qu'à
condition de «ivre tout court et que
si une armée forte ne décourage point
les ambitions conquérantes en rendant
trop cher leur objet , alors la liberté,
l'indépendance , la collaboration inter-
nationale, la neutralité et l'accueil ces-
sent d'exister, parce que la nation el-
le-même a disparu.

Mes chers amis, j' ai été particuliè-
rement heureux de participer à la cé-
rémonie d'aujourd'hui dans ma ville
natale, parce que je  sais que plus que
toute autre votre région a besoin du
dialogue avec le gouvernement et que
je suis partisan de ce dialogue.

Au nom de ce gouvernement , au
nom du peuple de ce canton, au nom
du pays , je  vous dis merci et de tout
cœur je  vous souhaite, avec Ha santé ,
avec le bonheur, l'inquiétude pour la
paix, l'inquiétude pour le bonheur des
autres, la vision toujours claire de vo-
tre devoir et le courage de l'accom-
plir.

Après ce discours bien senti, le cap.
Wicky commanda le dernier « garde
à vous » des soldats de 1920 ; alors
qu'un sympathique repas , qui eut lieu
dans la grande salle de l'hôtel Termi-
nus mettait un point final à cette ma-
nifestation.

Dernier «garde

les Bomianid avec l'appui du Dr Pro-
chaux fils pour les questions techni-
ques ; au moniteur André Pont pour
les questions pratiques. On notait éga-
lement la présence du représentant de
la Oroix-Rouge en la personne du Dr
Muller. Quelque 233 élèves ont reçu
leur certificat à l'occasion d'une pe-
tite manifestation organisée à la salle
paroissiale de Vissoie. Les autorités de
toutes les communes de la vallée s'é-
taient faites représenter. Des person-
nalités ont également pris la parole
pour appuyer cette initiative d'utilité
publique. Ce sont MM. AJbert Florey
au nom de la FDSDA ; Jean-Pierre
Gilland, secrétaire de la commission

pour 63 soldats et sous officiers
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LES AVENTURES
D'UNE FAMILLE

Patricia Crowlep, Mark Miller ,
Kim Tyler , Brian Nash, les jumeaux
Joe et J e f f  Fithian et le chien Lad ,
animaient hier soir le 6e épisode , je
crois, de « Ne mangez par les mar-
guerites ». Ce feuilleton, far fe lu  à
souhait, bénéficie d'une verve qui
détend. Le scénario, anodin mais
judicieuse ment équilibré , supporte
un dialogue jamais galvaudé, vo-
lontairement simple et sans préten-
tions littéraires. Bref ,  un feuilleton
qui, jusqu 'ici du moins, me nous a
encore jamais lassés. Sommes-nous
en droit d' esnèrp .r nne> le>i âniinrlo-s
suivants resteront de la même vei-
ne d'un comique subtil si cher à
ceux qui recherchent à l'heure du
feuilleto n un délassement, une dé-
tente en quelque sorte, pour se pré-
parer aux émissions plus sérieuses
de la soirée ?

TJN « BONSOIR » LIMITE

Hier soir « Bonsoir » sembla avoir
quelqwz peine à trouver ses sujets
susceptibles d'agrémenter les quel-
que vingt minutes d'émission. Aus-
si, non sans habileté , nous a-t-on
présenté trois sujets artistiques :
Marcel Imsand (photographie), C.
Fournier, M. Cavadasky et Jean
Bruno (comédie) et Walt Disney dont
un excellent dessin animé accapara
les dernières minutes de « Bonsoir ».
Personnellement je  m'en suis par-
faitement contenté. Même que le
présentate ur Serge f i t  bien et dis-
crètement son travail , lui que je
nomme le « play -boy » du petit
écran, sans aucun sarcasme d'ail-
leurs.

ON CONFIRME

Renato Burgy, dans le * Fait du
jour » confirme une fois  de plus ses
opinions clairement orientées. De
fait , en râlant , en vociférant avec
hargne contre le gouvernement bré-
silien, il compose indirectement un
dithyrambe en l'honneur des ravis-
seurs de l'ambassadeur Giovanni
Bûcher. Il dit ne posséder que quel-
ques informations imprécises, mais
il ne rougit pas d' analyser par le
détail « les dissentions internes du
gouvernement brésilien ». A vrai di-
re — et il l'avoue en début d'émis-
sion — il n'en sait trop rien. Mais
disserter sur ces « durs qui s'inquiè-
tent assez peu de M. Bûcher, qui er-
gotent et laissent traîner les choses
dans le seul but de sauver la face.» ,,
c'est en même temps orienter for t
dangereusement l'op inion publique

v.....'*.,.......<.l.....x.......>x...>Nv>>.'>...v.....v.*.v...v.v.v.v...v.v.........'.%k le petit écran
que Renato Burgy, sans tenir comp-
te d'une certaine neutralité (savez-
vous encore ce que c'est ?), voudrait
sensibiliser en faveur des ravis-
seurs de M. Bûcher. Pour lui les
choses sont simples : « Gouverne-
ment brésilien, laisse en paix les
ravisseurs, ne leur fait aucun mal,
accepte ses conditions, obéit aveu-
glément ! » Si le gouvernement suit
Renato Burgy, demain d'autres am-
bassadeurs seraiznt enlevés, d'autres
échanges proposés. Et notre com-
mentateur de rénrmnrnîfre sur le ne-
tit écran... Quel gâchis !

QUENTIN DURWARD

Si, parfois , je regrette de ne pos-
séder la TV couleur , c'est essentiel-
lement lorsqu'on nous o f f r e  des
f i lms  de cape et d'ëpée. « Quentin
Durward », écrit par Walter Scott
trois ans après « Ivanhoé » , appuie
ses arguments sur les intrigues de
l'Histoire qui ne sert que de pré-
texte, sans plus. Ce genre de f i lms
me plaît  énormément parce qu'il dé-
tend avec ses amours platoniques
mêlées aux intrigues politiques, par-
ce que l'habileté des maîtres d'ar-
mes et des cavaliers s'oppose à la
sournoiserie des « méchants ». En-
tre ceux-ci et les bons, une foule de
figu res apparaissent navigant d'un
côté à l'autre suivant la formidable
imagination de l'aut:ur.

Lors du premier ép isode, je  fus
gêné par l'accent germanique de
« Quentin Durward » (Amadeus Au-
gust). Hier j e  m'y suis habitué, sans
doute parce que entraîné par l' ex-
cellent scénario réalisé par Gilles
Grangier à l'abbaye cistercienne de
Royaumont. Parce qu'il ne prétend
que nous divertir sainement, j' ap-
précie ce feuilleton , même si je  trou- ¦
ve le génériqw toujours un peu trop
long. Un détail qui ne gâche rien,
à vrai dire.

« APPROCHES »

Marlène Bélilos , François Ender-
lin et Pierre-Henri Zoller sont allés
trouver le peintre Lermite dans le
Jura. La rencontre fu t  intéressante
à suivre le peintre, sympathique et
simple au premier abord, se révé-
lant un adroit penseur , nullement
adepte d'u-*e philosophie extrava-
gante si chère à nombres d'artistes
modernes. En seconde par tie, à la
Brévine, la discussion entre « les
amis » fu t  presque passionnante grâ-
ce notamment au peintr e français
Bichet, à l'abbé Jean Nicod , etc. Une
émission fort bien faite pour termi-
ner une soirée.

aser
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Carrefour des Arts

César Wuthrich : sérénité
Avant d'exposer, pour la première

fois, en 1968, à la galerie du Carre-
four des arts, à Sion, César Wuthrich
fit des escales prolongées à Florence,
à Pari®, en Grèce. Jusque là, il ne lui
fut pas possible de s'adonner exclusi-
vemenit à la peinture, à cette passion gre de sa personnalité.
qui l'habitait irrésistiblement.

Par exemple, pour répondre aux im-
Ce contact avec des œuvres maîtres-

ses qui peuplent tant d'illustres ci-
maises parisiennes et florentines et
l'influence de professeurs particuliers
l'ont décidé à choisir, une fois pour
toutes, le métier d'artiste.

Après une période d'observation et
d'exercices assidus, ses productions se
suivent à une cadence régulière ; elles
ont figuré récemment dans une bien-
nale et des collectives en Suisse ro-
manxJe.

Aujourd'hui, il nous est revenu au
Carefour des arts avec quelque trente
toiles, huiles et gouaches, que com-
plètent, soyeusemenit, les bijoux d'art
d'Hélène Chmetz, les pièces du céra-
miste Jacques Linsig. Une exposition
fort intéressante à cette étape de l'an-
née, où ont spécialement cours les
manifestations d'intérêt

Il m'en souvient, les premières œu-
vres de Wuthrich étaien t d'une finesse
très sensible. Les gris et les bleus
« impalpables » donnaient, alors, des
toiles à peine « réchauffées ». Un style
tout de discrétion et de subtilité . Mais
la composition rigoureuse obéissai t dé-
jà à une géométrie surtout attentive
à l'équilibre des plans et des formes.

Dans ses productions actuelles de-
.-_,— __  J: :̂ ;„„l« J-

é1leur
taxe

chemin, autour desquels son imagina-
tion organise les divers facteurs du
paysage. U ne s'attache pas aux con-
tours du concret en tant que tels,
mais pour y déceler ce qui, à ses
yeux , est harmonieux à transposer, au

pératifs de sa vision, les arbres se
transforment, dans ses gravures, en
autant de cimetières et les bateaux se
réduisent à la proue où à la voile...
Rayonnantes suggestions !

Chez César Wuthrich, point de bou-
leversement spectaculaire, ni trop d'at-
tendrissement : tout est calme, sûr,
sous des apparences plutôt réservées.
Des vocations qui créent un climat de
sérénité.

Aussi, les bijoux d'art de Chmetz
sont des pièces de qualité, sobrement
enrichies, sans concession au goût du
jour ; ils sont traités dans le vrai, en
des formes durables. U en va de mê-
me des céramiques de Linsig, sim-
phorettes qui s'inscrivent, avec une
joyeuse élégance, dans un mobilier de
bonne essence. Ustensiles faits pour
bien servir et non pour surprendre.
Pas de notes agressives qui empêche-
raient de remplir le rôle de recevoir.

DERNIER DELAI pour visiter cette
exposition qui vous ferait plaisir .

Aloys Praz

. les Pompes funèbres

+

Madame veuve

Meinrad MILLIUS

t
Monsieur et Madame Arthur BOVIBR-

CARRUPT, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages, Zu-
rich , Saxon et Martigny ;

Monsieur et Madame Armand BOVIER-
CARRUPT, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey, Sion et Saint-Pier-
re-de-Clages ;

Monsieur et Madame Antoine BOVIER-
RAYMONDEULAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Cécile B0VIER-P0MMAZ
leur très chère maman, grand-maman,
tante et cousine, décédée à l'âge de 83
ans , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le jeudi 24 décembre à 10 h.

t
Madame veuve Sidonle JACCARD-

ZERMATTEN, ses enfants et petits-
enfants, à Orbe, les Clées, Vevey,
Montreux et Blonay ;

Monsieur Camille MATHIEU, à Mase ;
Madame et Monsieur Georges ZUFFE-

REY - ZERMATTEN - MAURY, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny,
Genève et Prilly ;

Madame et Monsieur Marc TISSIERES-
ZERMATTEN et leur fils, à Orsières ;

Monsieur et Madame Ferdinand ZER-
MATTEN-MAURON et leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Jean LEUTHOLD
ZERMATTEN et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marius MEYTRE-
ZERMATTEN et leur fils, à Sion ;

Madame veuve Césarine ROSSIER-
PANNATIER, ses enfants et petits-
enfants à Vernamiège, Bramois et
Sion ;

Monsieur et Madame Séraphin ROS-
SIER et leurs enfants, à Vernamiège; '

Madame veuve Christine BONVIN-
ZERMATTEN et ses enfants et petits- L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 24 décembre.
enfants, à Lausanne; _ . „ '" . '¦ . _, . ,. .Culte au temple protestant de Sion, à 11 heures.

ainsi que les familles parentes et al- ¦". " ,. , . -. .- -A. ,* c-
liées ROSSIER, FOLLONIER, MAURY, Domicile mortuaire : rue du Petit-Chasseur 12, Sion
PANNATIER, VOIDE, ZERMATTEN, _, , ,„ . . .  ,. . f .„ n=rl
GRAND, PRALONG, MÔIX, POMMAz! Cet avls tient 1Ieu de *air€-Part-
ZUFFEREY, ROTHEN, et VIACCOZ, Je -^g 

j ,
a lumière du monde, dit Jésus-Christ,

ont le profond chagrin3 t3e faire part
du décès de Celui qui me suit ne rwairehera pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de la vie.

Madame veuve Marie (Jean 8 v 12)
ZERMATTEN-ROSSÏER _________ ---_____ --_-___--¦-¦¦____«_--_______ --________ ----¦-»¦

leur très chère mère, beiie-mère, grand- Les employés et ouvriers de l'entreprise Liebhauser et Cie, à Sion
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine et -nt le profond chagrin de faire part du décès de
parente que Dieu a rappelée à lui, le
22 décembre 1970, à l'hôpital de Sion , fflJB _ J-_ -

__.-_. I «_ Jk- s .«_•«_ C D U A I I C M TD___;__?£'Sis: rs Madame nedwige LitBHAUdtK
glise.

épouse de leur vénéré patron, M. Pierre Liebhauser, survenu le 22 décembre.
L'ensevelissement aura lieu, à Mase, L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Sion , le 24 décembre 1970,

le j eudi 24 décembre, à 10 h. 30. à n heures.
Cet avis tient lieu de faire-part. ^mmWmVlÇmmmHÊmmB̂ ^mmWÊmmmmWmWmmMmWmV^^mWtÊmmm^MMWm~^m^mÊ^mTi 'Mil

tmewmmvmBmWiMmwmmmi ^ LE ROTARY-CLUB DE SION
- a le profond regret de faire part du décès de

¦ fl B ¦%¦ ¦ l~mi  B B B i S _ B ~ B_

glise.
épouse de leur vénéré patron, M. Pierre Liebhauser, survenu le 22 décembre.

L'ensevelissement aura lieu, à Mase, L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Sion , le 24 décembre 1970,
le j eudi 24 décembre, à 10 h. 30. à n heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. ^mmWmVlÇmmmHÊmmB̂ ^mmWÊmmmmWmWmmMmWmV^^mWtÊmmm^MMWm~^m^mÊ^mTi 'Mil

tmewmmvmBmWiMmwmmmi ^ LE ROTARY-CLUB DE SION
- a le profond regret de faire part du décès de

IN MEMO RIAM Madame Pierre LIEBHAUSER
MflnçifHlf Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Edouard ZUFFEREY- ¦¦¦ -—¦ ¦ ¦'¦¦ ¦"¦¦¦¦

Y0CAT t
23 décembre 1969 - 23 décembre 1970 Madame et Monsieur Lucie GRASS-BERCLAZ et leurs enfants, à Loèche ;

Monsieur René BERCLAZ, à Genève ;
36-381984 Mademoiselle Marie-Thérèse BERCLAZ ;

Monsieur et Madame Joseph-Marie BERCLAZ et leurs enfants, à Veyras ;
_-_-----------________-----__-J____- Monsieur et Madame Lucien BERCLAZ et leur enfant, à Fang ;¦"mwmwmmUMB~—l™~™—fl*^-¦¦¦¦¦ i Monsieur et Madame Alice GAY-BERCLAZ et leurs enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame Serge MBLLY-GRASS et leurs enfants, à Zinal ;
* ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de fa ire part¦ du décès de

ciéJenT^IcHET Monsieur Jules BERCLAZ
survenu à l'hôpital de Sierre dans sa 76e année, après une courte maladie, muni

ÏÏjHMK des sacrements de l'Eglise.
jllMliB-1 Htlili L'ensevelissement aura lieu jeudi le 24 décembre à 10 heures , à Veyras.

ujj atmimT wwiwiwiiWBftmii-wa

Madame Martha MILLIUS-MESSERLI,
à Sierre ;

Monsieur Laurent MILLIUS, à Sierre ;
Monsieur Simon MILLIUS-IMESCH,

ses enfants et petits-enfants, à Choëx;
Monsieur et Madame Quirin MILLIUS-

ZIMMERMANN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Eggerberg ;

Madame et Monsieur Hans HUNZIKER-
. MILLIUS, leurs enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph MILLIUS-

- GRAFF, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

La famille de feu Karl MESSERLI-
SALZMANN ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

leur bien cher époux, père, frère, beau- _|#iiiil nftDÇATfrère, oncle, cousin et parent, survenu rUUI UUKSMt
à Sierre, dans sa 64e année, après une , . ,,, r K D B r w Acourte maladie et muni des sacrements neC Amélie LAKKUN
de l'Eglise. . .

T , ,. . „_,", », c;,™,, vous remercie de tout cœur pour laL'ensevelissement aura heu à Sierre ¦ 
avgz  ̂ doulou.

ni 
g

K
6 S i,?^'  3 reuse épreuve, par votre présence, vosdécembre 1970, à 10 h. 30. messages et vos offrandes. Elle vous

Arrivée du convoi mortuaire a lé- prie de trouver id l'expression de sa
glise à 10 h. 20. profonde reconnaissance. .

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part. Fully, décembre 1970.

Monsieur Pierre LIEBHAUSER-KAELIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Marc LIEBHAUSER-RIBORDY, à Sion ;
Mademoiselle Edith LIEBHAUSER, à Sion ;
Madame Denise KAEL1N-ANTHONIOZ, à Lausanne ;
¦¦-¦ t .  i -.ir -j i  ikT T mriTTATTc<T7lD T^TT -—» rVTTV A TVT~uyv+— _vi i v •Monsieur et Madame Numa LEBBHAUSEK-DUKUUA, a Montreux ;
Les familles alliées LEEBHAUSER, KAELIN, MAYOR, FATH, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hedwige LIEBHAUSER-KAELIN

.. leur bien chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur et parente, enlevée
à leur tendre affection le 22 décembre 1970.
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t
Monsieur et Madame William DELE-

VAUX-SIERRO et famille,
profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès
de leur cher

Patrick-Claude
remercient toutes les personnes qui les
ont entourés durant cette douloureuse
épreuve.

Sion, décembre 1970.

t
Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
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'ANORAMAII . 1

BRIGUE. — On ne saura jamais assez • de la Confrérie bourgeoisiale brigoise,
dire oamibien — à pareille époque — " M. Aloïs Kaempfen lui remit quelques
les vieux, les isolés apprécient le main- Sieurs et friandises. U s'agit de Mme
dre geste bien intentionné à leur égard. Delphine Schmidhalter, 98 ans, qui sut
Telle cette dame bientôt centenaire si bien apprécier ce geste pour expri-
qul fondit en lammes lorsqu'au nom mer sa profonde reconnaissance. Ce

fait ne devrait-il pas être un exemple
pour nous tous qui, par trop facile-
ment, oublions que Noël est aussi bien-
tôt là pour tous les humains ? Disons
donc un grand bravo aux auteurs de
cette attention qui, vraiment, devrait
faire école afin que la paix règne réel-

lement parmi les hommes de bonne
volonté.

Notre photo : que coûte ce geste es
face de la joie ressentie par la béné-
ficiaire ? Trois fois rien si ce n'est
un peu de bonne volonté et un peu
d'amour.

En faveur de la route du Loetschenta!

GOPPENSTEIN. — C'est lentement Mais -il n'en demeure pas moins que
mais sûrement qu'avancent les tra- lorsque tout sera terminé à cet endroit
vaux entrepris à proximité de Gap- la chaussée pourra mieux répondre
penstein afin d'élargir l'étroite chaus- aux exigences de l'important trafic
sée de la vallée, n s'agit d'ailleurs automobile qui s'y déroule,
d'un ouvrage où les difficultés ne man- Notre photo : Une vue des travaux
quent pas vu que l'espace nécessaire actuellement en cours. On distingue à
a été trouvé sur les bords de la Lonza. droite l'étroite chaussée qui sera bien-
Ce qui nécessite, au-dessus de ce cours tôt élargie grâce aux murs de protec-
d'eau, la construction d'imposants murs, tion que l'on remarque à gauche.

UN DEFILE INUSITE

en user et non en abuser, insiste-t-il.
Preuve en est que je suis « scellé » à
raison de 5 litres par semaine. Mais,
oe qu'il ne dit pas, c'est que mainte-
nant, il forcerait même un petit peu
plus la dose si sa bourse le lui per-
mettrait. Car, vivant seul, et il tient à
vivre en solitaire après avoir élevé une
famille de 9 enfants et avoir perdu sa
compagne il y a 25 ans, M. Gischig
noue les deux bouts avec sa rente men-
suelle de l'AVS se montant à quelque
320 francs...

PORTIER
DU TUNNEL DU SIMPLON

EN COMPAGNIE D'UN
ACTUEL CONSEILLER NATIONAL

L entendre conter sa vie, c'est aussi
apprendre qu'elle fut tout particulière-
ment mouvementée. En 1906, on le vit
monter une tente sur la place du Mar-
ché pour créer la première salle de ci-
néma de la région. On y venait de tou-
tes parts pour assister aux projections
lumineuses de films achetés à l'étran-
ger. Le prix d'entrée se montait à
20 centimes par personne. Malgré la
continuelle affluence, se pladt-il à ajou-
ter — la bourse était toujours vide car
les resquilleurs composaient la majo-
rité de la clientèle. L'établissement fer-
ma d'ailleurs ses portes au début de la
Première Guerre mondiale et au mo-
ment où l'associé ,vendit les films à l'in-
su de M. Gischig qui se trouvait sous
les drapeaux. Puis, entre temps, il se
vit engager comme portier du tunnel
du Simplon en compagnie de M. Karl
Dellberg, actuel conseiller national.
L'armistice signé, notre compatriote se
rendit en Allemagne, où il demeura
une douzaine d'années. U en revint
après avoir vendu un brevet de son in-
vention. Car on oubliait d'ajouter que
M. Gischig a toujours été un grand
chercheur dans le domaine de la tech-
nique. Preuve en est qu 'une impor-
tante industrie du secteur bénéficie en-
core aujourd'hui d'une ¦ de ses décou-
vertes pour ce qui concerne la protec-
tion de certains appareils électriques.
Alors qu'aujourd'hui encore, sa table
de travail est recouverte d'objets hé-
téroclytes dont lui seul possède le se-
cret de leur raison d'être...

SON CADEAU DE NOËL
LE TOUR DE SUISSE

Ses occupations quotidiennes l'absor-
bent à un tel point qu'il ne s'octroye
qu 'une semaine de vacances par an-
née. C'est-à-dire à Noël pour rendre
visite à ses enfants répartis dans dif-
férents coins de la Suisse. C'est en som-
me un magnifique cadeau de Noël puis-
qu'il représente le tour de la Suisse,
affirme-t-il. A ce propos — poursuit-il
— l'an dernier, j'étais sur le point de
me rendre chez le conseiller fédéral
Bonvin pour lui faire part du fait qu'à
Olten.J'ai perdu la correspondance d'un
train à la suite d'un renseignement er-
roné. Mais, comme en signe de com-
pensation, l'auteur de cette erreur
m'offrit par la suite un verre de rouge
au buffet de la Gare, je n'avais plus
de raison d'intervenir...

Voilà résumée, bien incomplètement
hélas, la vie de cette homme extraor-
dinaire, lisant sans lunettes, ne con-
naissant pas le dentiste et répétant à
qui veut l'entendre que pour lui l'im-
portant c'est... le rouge.

Notre photo : le regard vi f ,  le sourire
aux coins des lèvres, les cheveux à pei-
ne cendrés et levant le coude dans de
just es proportions , tels sont les carac-
téristiques de ce citoyen que la noble
bourgeoisie brigoise peut se targuer de
compter par mi les siens.

Un Italien résidant en Valais arrêté
à la frontière pour contrebande

BRIGUE — Un Italien de 29 ans,
R. G., résidant à Viège, vient d'être
l'objet d'une attention particulière
de la part des gabelous transalpins.
Il avait en effet chargé sa voiture-
automobile sur un train-navette
pour se rendre dans son pays à l'oc-
casion des prochaines fêtes de fin
d'année. Lors du déchargement du
véhicule en gare d'Iselle, son com-
portement attira 1 intérêt des doua-
niers qui se mirent à fouiller la voi- Inutile de dire que sa voiture —
ture de fond en combles. Si bien une BMW achetée quelques jours
qu'ils découvrirent dans un double auparavant — ainsi que toute la
fond de la machine une soixantaine marchandise qu'elle contenait ont été
de kilos de marchandise de contre- confisquées.

bande. Il ne fallait rien de plus pour
que ce contrebandier « en herbe »
rejoigne, malgré lui et « manu mili-
tari » les prisons de la cité frontière
où' il risque bien de passer le réveil-
lon de Saint-Sylvestre. Alors qu'il
avait certainement projeté de faire
fructifier son importation clandesti-
ne en vue de réveillonner selon la
bonne coutume des gens de son pays.

|
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Digestion difficile ?

Estomac surmené...
Le travail « sous pression » et les ho-
raires bousculés en semaine. Les bons

ELLES VOLENT DES CADEAUX
DE NOËL

Deux dames du secteur se trouvaient
dans un supermarché de Novare lors-
qu 'elles ont été prises en flagrant délit
de vol. Elles avaient en effet profité
de l'affluence pour remplir leurs sacs
de jouets évalués à quelque 80 000 lires.
Dénoncées, les deux personnes ont
avoué ne pas supporter de ne pouvoir
offrir que des caramels à leurs enfants
étant donné leurs modestes conditions
financières. Mais cette excuse n'a pas
suffi puisque toutes deux ont été en-
fermées dans les prisons de la loca-
lité où elles risquent bien de passer
Noël.

UN OCTOGENAntE MEURT
DANS UN TORRENT

M. Vittorio Spagnoli, âgé de 75 ans,
résidant à Cannobio, vient d'être vic-
time d'un accident mortel qui a j eté
la consternation parmi la population.
En effet, le vieillard tomba dans un
torrent où il demeura deux jours du-
rant, sans que nul ne s'en aperçoive.
Gravement blessé, M. Spagnoli ne fut
plus dans la possibilité de ressortir
du cours d'eau où on le retrouva mort
des suites d'une hémorragie.

LES FRONTALIERS ONT
CONSTITUE UN COMITE

De nouveau récemment réunis en
assemblée extraordinaire à Domodos-
sala, les frontaliers de la zone ont dé-
cidé de donner vie à un comité repré-
sentatif de tous les intéressés du sec-
teur. Oe comité sera en outre chargé
de faire aboutir de nombreuses reven-
dications de caractère social.

POUR UNE COMMUNAUTE
DE L'OSSOLA

Une trentaine de syndics représen-
tant autant de communes de la région
frontalière de l'Ossola viennent de se
réunir afin de créer une communauté
de la zone. Ce consortage aura pour
but de défendre les intérêts du secteur
concerné.

DU HAUT-PAYS
A L'HEURE DU SKI DE FOND —
Bien que l'on ne puisse vraiment
pas dire que la neige soit pour le
moment abondante dans tout le sec-
teur, il n'en demeure pas moins qu'à
certains endroits les amateurs de ski
de fonds y trouvent tout de même
leur compte. Ce qui est d'ailleurs le
cas pour ce qui concerne les hauteurs
du col du Simplon où des pistes ap-
propriées y ont été aménagées. Tout
comme entre Oberwald et Reckin-
gen, dans la vallée de Conches, où
les promoteurs du tourisme ont fait
l'acquisition d'un véhicule spécial
pour baliser une piste d'une lon-
gueur d'une vingtaine de kilomè-
tres. Skieurs de fonds, à vos mar-
ques donc. D'autant plus qu'aux
lieux cités les conditions s'avèrent
très bonnes pour pratiquer ce sport
d'hiver par excellence.

LA PREMIERE GARE POSTALE
PREND CORPS — Un nouveau bâ-
timent postal est actuellement en
bonne voie de construction à Viège.
Il s'agit d'un complexe appelé à abri-
ter différents locaux pour les besoins
des PTT, un bureau de l'Office du
tourisme local ainsi qu'une gare cou-
verte pour les véhicules postaux. Il
s'agira de la première station du gen-
re dans le secteur.

«AU VERT » A BELLWALD — A
l'occasion des prochaines fêtes de
fin d'année les jou eurs du FC Ra-
rogne seront mis « au vert » dans la
station de Bellwald. A noter que les
participants logeront dans un éta-
blissement de la localité et qu'ils
feron t eux-mêmes la « popotte ».
Bonnes vacances et bon appétit
donc !
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Dans la grave affaire d'écoutes
Importantes révélations d'un
GENEVE. — Selon «La Tribune de Ge-
nève» 4e mardi, l'enquête de police
judici aire ouverte par le Ministère pu-
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gales auxquelles se livrait un bureau

opération entre Austr

enne: rencontre de
liNE. — En vue de préparer les

discussions qui seront engagées au ni-
veau des autorités entre l'Autriche et
la Suisse sur la navigation aérienne
civile aux fins de permettre d'établir
une coopération entre Austrian Airli-
nes et Swissair, de hauts fonctionnai-
res des ministères des transports et
des affaires étrangères 'des deux Etats
se sont rencontrés à Vienne pour une
première prise de contact, sur invita-
tion du ministre fédéral des commu-
nications Erwin Fruehbauer, annonce
un communiqué du Département poli-
tique fédéral, la délégation suisse était
dirigée par M. W. GuUdimann, direc-
teur de l'Office fédéral de l'air et le
ministre E. Diez, chef de la division
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re nécessaire d'élaborer, <fun commun
accord, les conditions juridiques sur
le plan bilatéral qui doivent servir de

genevois de détectives privés, aurait
permis de découvrir «que quelqu'un
avait branché sur la colonne montante
du téléphone d'un abonné une écoute
reliée au téléphone de l'abonné en
question».

ses aériennes.
Les préparatifs pour ces négocia-

tions, lesquelles doivent avoir lieu au
printemps 1971, commenceront au dé-
but de l'année prochaine.

L'enquête qui a été menée, indique
le quotidien genevois, non pas par

tait les conversations téléphoniques de
cet abonné et les retransmettait plue
loin, à un endroit où elles étalent en-
registrées».

Au Tribunal cantonal
vaudois

LAUSANNE. — Le Tribunal cantonal
vaudois sera présidé en 1971 par M.
Emile Taillons, qui présidera aussi la
Cour administrative, la Cour de cas-
sation criminelle et la Cour fiscale.

Le vice-président du Tribunal can-
tonal sera M. Bernard Cuénoud, qui
présidera aussi la Cour de modération
et la Chambre des tutelles.

La Chambre des recours à trois ju -
ges sera présidée par M. Georges An-
dré, la Cour civile et la Cour des
poursuites et faillites par M. Olivier
Cornaz, le Tribunal d'accusation par
M. Marcel Wurlod et le Tribunal des
assurances par M. Roland de Buren.

Eviter l'inflation en maîtrisant le renchérissement de l'extérieur
GENEVE. — Le conseiller fédéral à trouver en temps utile les mesures pourrait être « un moyen parfaitement
Brugger vient de répandre, dans une permettant de maîtriser le renchéris- utilisable ».
interview publiée par la « Wirtschaf ts- sèment en provenance de l'étranger.
revue », à de» questions sur le renohé-
riesiemen/t, la réglementation concer-
nant les travailleurs étrangers, ainsi
que sur les relations entre la Suisse
et la communauté européenne.

DES MESURES
DE POLITIQUE MONETAntE

Comme on lui demandait sri nous
supportons aujourd'hui, sous forme
d'inflation, les conséquences du refus
que nous avons opposé en son temps
à une réévaluation de notre monnaie,
le chef du Département de l'économie
publique a déclaré que l'inflation est
inévitable lorsqu'on ne parvient pas

Dans le cas d'un déséquilibr* con-
joncturel de longue durée sur ]« plan
du commerce extérieur, on n* doit
pas exclure, a affirmé M. Brugger, la
posibilité de devoir appliquer des me-
sures de politique monétaire. « Si une
nouvelle situation apparaît, de nou-
veaux moyens pourraient devoir être
engagés». Un article constitutionnel
sur la conjoncture ne constituera pas
une panacée.

LUTTER CONTRE

OU NEUTRALITE

Parlant de l'arrangement souhaité
entre la communauté européenne et
la Suisse et du maintien dé notre neu-
tralité, le conseiller fédéral Brugger
a souligné, à l'intention de la « Wirt-

Une motion pour
la protection des

réfugiés politiques
ZURICH. — La proposition du con-
seiller national Werner Sehmid d'éla-
borer une convention internationale
pour la protection des réfugiés poli-
tiques a été présentée au Conseil fé-
déral sous forme de motion, signée
par plus de 80 conseillers nationaux.
La motion est formulée ainsi : « Le
Conseil fédéral est invité à ouvrir la
voie à l'élaboration d'une convention
internationale pour la protection des
réfugiés politiques.

Collecte des églises à l'occasion

du Jeûne fédéral
DACII MMIC Infôi'ioiiD'S

à ceux de 1969

ian Airlines et Swissair

SUPER-

allégements fiscaux pour
ses qui parviennent à <
fectif de leur main-d'œu

oycottage prer
est difficile de combattre.

ALLEGEMENTS FISCAUX ?
Après avoir décrit les divers aspects

du problème des travailleurs étran-
gers, le conseiller fédéral Brugger a
évoqué la possibilité de prévoir des

ce fil.
« L'enquête a révélé, écrit le quoti -

dien genevois, qu'on était en présence
d'une très grave affaire d'espionnage
économique caractérisé, mise au point
par une organisation de l'extérieur
pour le compte d'un pays étranger.
H pourrait s'agir, mais nous n'avons
pu obtenir de confirmation, révèle «La
Tribune de Genève», de la Grande-
Bretagne ou des Etats-Unis. Une partie
des personnes arrêtées a passé aux
aveux. »

Le plan directeur de la nouvelle
EPF de Lausanne

DEUX MORTS
MORGES — Un accident de la cir-
culation a fait deux morts mardi



Nationalisation
des banques

étrangères en Libye

Franco soutenu par des manifestations journalières

Remarques judicieuses d'un ministre espagnol

Vers la formation d un nouveau gouvernement polonais
i VARSOVIE — La désignation de M. sentants de la nation la désgination de
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de l'ancienne baie de Dantzig, puis Slupsk et Szczecin (Stettin). Ensuite, en re-
montant le cours de l'Oder, on retrouve Wroclaw (Breslau) puis finalement Cra-
covie à côté de Katowice, la ville que dirigeait le nouveau premier secrétaire
Gierek.

Un espoir de libération
pour le consul Beihl ?
SAINT-SEBASTD3N. — Nouvelle jour - près les développements de l'affaire,
née d'attente hier — la 22e — pour seraient sur le point de relâcher.
la famille du consul d'Allemagne à
Saint-Sébastien, M. Eugen Beihl, que
les ravisseurs, pense-t-on généralement
dans les milieux qui suivent de très

Libération prochaine
de prisonniers

nord-vietnamiens
SAIGON — Le gouvernement sud-
vietnamien a annoncé mardi qu'il libé-
rerait le mois prochain eu moins trente
prisonniers de guerre nord^vietnamiens.

Dans un communiqué, le ministre
*ud-viertinamien des affaires étrangèresvuu-vreuuoiuuem utss «j -L'ai-ro» cLi*uitg*=j .*j a
précise que son gouvernement entend
ainsi faire un geste humanitaire sans
relation avec les efforts entrepris par-
les Etats-Unis et le Sud-Vietnam pour
obtenir que le Nord-Vietnam accepte
un échange de prisonniers.

UNE LISTE DES NOMS DE 384
MUSONND3RS RETENUS AU VIET-

NAM DU NORD REMISE A
M. EDWARD KENNEDY

WASHINGTON — Le sénateur Edward
Kennedy a déclaré mardi que le Nord-
Vietnam lui a communiqué une liste
aux noms de 384 prisonniers de guerre
américains.

H s'agit de la première liste officielle
du genre fournie par Hanoï à un res-
ponsable américain.

Le leader adjoint du groupe démo-
crate au Sénat a indiqué que la liste,
_____ «__._«_.__._— A.-M .-1 1 _,._! ¦*-, .-s v -̂i r» ylft r\ r\n+ T\1*l qui uu'iiuyicmaa ICD nums uc wcui ^±x-
sonniers déjà libérés et de vingt autres,
qui étaient présumés morts, lui a été
remise à la suite de requêtes qu'il avait
formulées en juin dernier.

Le département de la défense a fait
savoir ou'il ne considérait pas cette
liste comme officielle. I vorce, l'année même du centième anni-

Les paysans chiliens mécontents
des réformes du président Allende
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Ainsi, les responsables du mouve-
ment révolutionnaire basque n'atten-
draient plus de connaître le verdict de
Burgos pour décider de mettre un ter-
me à la captivité du consul. Cest du
moins ce que relevait lundi, à Saint-
Jean-de-Luz, le père Larzabal, porte-
parole de l'association basque «Anal
Artea», qui joue les intermédiaires
entre l'ETA et les négociateurs alle-
mands.

Est-ce parce que les ravisseurs sen-
tent le filet de la police espagnole —
ou celui de la police française — se
resserrer plus étroitement autour de
leur cachette qu'ils se révèlent sou-
dain pressés d'en finir ? Entendent-
ils, dans un souci de propagande, met-
tre à profit la veille ou le jour de
Noël pour donner davantage de re-
tentissement, davantage de relief à
leur geste ?

Sans doute est-ce à ces deux motifs
mi'nhéîraient, les hommes de l'ETA en
infléchissant, dans le sens de la ma-
gnanimité, leur attitude intransigeante
des premières semaines.

La pape condamne la contestation stérile
et déplore les conflits de ce monde
CITE-DU-VATICAN — Le prochain versaire de la fin du pouvoir temporel
synode des évêques s'ouvrira le 30 sep- des papes.
tembre 1971 à Rome et sera consacré Après avoir parlé de son récent
au ministère sacerdotal et à la justice voyage en Extrême-Orient, Paul VI a
dans le monde, a déclaré hier Paul VI annoncé que le premier « Prix Jean
en répondant aux vœux du sacré col- XXIII » pour la paix était attribué à
lège. la mère Thérèse, supérieure générale

Paul VI a d'autre part, exprimé son la de la Congrégation des missionnaires
amertume devant la violation du con- de la Congrégation des missionnaires
rnrdat en Italie, lors du vote par le Selon un porte-parole du Vatican,
Parlement de la loi instituant le di-

rait pas en effet accéder à ce poste : il
est membre du secrétariat du comité
central et les deux fonctions sont incon-
ciliables. Le secrétariat est l'organe
exécutif du parti. Il contrôle notam-
ment la bonne exécution des résolu-
tions du parti et a la haute main sur
le choix des cadres.

La nomination de M. Piotr Jarosze-
wicz devra être entérinée par la Diète
qui, pense-t-on se réunira très prochai-
nement en session extraordinaire.

La Diète accepterait en premier lieu
la « démission » du président du Con-
seil d'Etat, le maréchal Marian Spy-
chalski, qui serait immédiatement rem-
placé par l'actuel président du conseil,
M. Jozef Cyrankiewicz. Dans le même
temps serait acceptée la « démission »
du gouvernement. Le président de la
Diète proposerait alors aux 464 repré-

(SUITE DE LA Ire PAGE)

MADRID. — Pour la septième journée
consécutive, des manifestations de sou-
tien aiu régime du général Franco ont
eu lieu dans plusieurs villes d'Espagne.

A Valence, des dizaines de milliers
de manifestants (150 000 selon les esti-
mations officielles) ont défilé dans les
rues du centre de la ville en brandis-
sant des pancartes et des drapeaux
espagnols. Bs se sont réunis devant
le palais de la capitainerie générale

cette dernière, d'origine albanaise, se
consacre depuis une vingtaine d'années
aux lépreux et aux enfants abandonnés

fait cadeau de sa voiture avant de quit-
ter Bombay en 1964.

Evoquant plus généralement les mo-
tifs d'appréhension et d'espérance de
l'Eglise, au terme de 1970, le pape s'est
demandé si la période post-conciliaire

(parti démocrate), se sont réunis lundi
afin de préparer la session de la Diète
et de s'entendre sur la répartition des
nouveaux postes tant au sein du Con-
seil d'Etat, qui comprend 17 membres,
qu'au sein du gouvernement qui en
compte un peu plus d'une vingtaine.

On pense généralement que M. Ste-
fan Jerdrychowski, qui reste membre
du politburo bien qu'il soit proche de
l'ancien secrétaire du parti, M. Wladys-
Iaw Gomulka, conservera son poste de
ministre des affaires étrangères. Son
maintien à la tête de la diplomatie
polonaise fournirait en effet la preuve
que la Pologne entend poursuivre sa
politique de coopération avec l'Ouest
et de normalisation de ses rapports
avec la RFA. M. Stefan Jedrychowski
a été, il y a un mois, le négociateur du
traité germano-polonais sur les fron-
tières.

où le gouverneur militaire a pris la
parole. «Je répète devant vous que
l'armée est disposée une fois de plus
à être le fidèle gardien de notre sou-
veraineté et de l'unité de la patrie»,
a-t-il déclaré.

Les manifestants ont ensuite chanté
le «Gara al Sol», l'hymne de la pha-
lange. Auparavant avait été célébrée
une messe à l'intention des «victimes
du terrorisme de l'ETA».

En Murcie, à Las Palmas, Tolède,
Cuenta et Tueruel, des milliers de per-
sonnes ont participé à des manifesta-
tions semblables, criant des slogans
favorables au général Franco et à l'ar-
mée et en entonnant des hymnes pha-
langistes.

a l'adresse de la France
Dans une interview qu'il a accordée lequel correspond aux relations de bon

mardi soir à la Télévision française, voisinage qu'il nous importe, à tous,
le ministre espagnol de l'information de sauvegarder.
et . du tourisme, M. Alfred© Sanchez «La vie politique française a connu,Beffl.a, a affirmé que la façon dont la au cours de ces dernières années, des
presse française avait traité des ques- moment délicats qui vont de l'affaire
tions espagnoles pendant les dernières d'Algérie et des graves incidents de
semaines avait soulevé dans son pays l'OAS aux très graves événements qui
«un sentiment de profonde indigna- sont encore dans la mémoire de chacun.
ti011»- «Personne n'a songé alors, en Es-«Un effort long et patient, a-t-il dit, pagne, à prendre parti, car nous avons
avait réussi à mener les relations la conviction que le respect mutuel
franco-espagnoles au point exact où et la non ingérence dans les affaires
elles doivent s'établir, c'est-à-dire ce- intérieures d'autrui sont la seule base
ta du respect réciproque et amical, d'une politique internationale bien

Edward Gierek,
nouveau secrétaire du parti communiste

polonais

LE CAIRE. — La nationalisation
des banques étrangères opérant en
Libye a été décidée mardi par le
Conseil libyen de la révolution, an-
nonce l'agence du Moyen-Orient
dans une dépêche datée de Tripoli.

Le Conseil de la révolution a dé-
cidé également, selon l'agence, la
confiscation des actions apparte-
nant aux étrangers dans cinq ban-
ques du pays, l'indemnisation de
leurs propriétaires, la fusion des
cinq banques libyennes en une so-
ciété anonyme qui aurait pour nom
« Banque de l'Union » et qui aurait
pour capital la totalité des capi-
taux de ces cinq établissements
bancaires.

Parmi les mesures adoptées par
le Conseil de la révolution, l'agence
du Moyen-Orient signale encore
l'interdiction à toutes les sociétés
n'appartenant pas entièrement à des
Libyens, de procéder à des opéra-
tions bancaires et la participation
de l'Etat dans une proportion de
60% au moins au capital des com-
pagnies d'assurances.

De même à Grenade, 40 000 personnes
(selon les chiffres officielis) se sont
réunies au centre de la ville en bran-
dissant dies portraits de Franco et de
José Antonio, le fondateur die la Pha-
lange.

A Cordoue, le célèbre matador Ma-
nuel Bentez « El Cordobes », qui a fait
récemment une fervente déclaration
pro-franquiste, a utilisé mardi son
avion personnel pour répandre sur la
ville de la propagande franquiste. «EE
Cordobes» a promis sa particdpatian
à la manifestation prévue pour au-
jourd'hui. « J'irai avec mes amis à
l'aéro-club royal (centre de l'aristocra-
tie cordouane) et nous porterons une
grande pancarte », a-t-il affirmé.

comprise. »

La situation sociale reste préoccupante
Bien que les émeutes aient cessé et

que les tanks aient quitté les villes
dans la zone exposée de la Baltique,
l'atmosphère sociale reste préoccupante
dans l'ensemble de la Pologne.

Les nouveaux dirigeants du parti
s'employent fébrilement à rétablir une
situation fortement compromise par la
hausse des prix et l'explosion populai-
re qu'elle a provoquée. L'armée allège
progressivement l'imposant dispositif
mis en place dans le nord au cours
des troubles et le décret d'exception
autorisant les forces de l'ordre à tirer
sur la foule en cas de besoin a été
abrogé mardi soir.

Les ouvriers ont pris conscience de
leurs forces. Ils se sont rendus compte
qu'une action organisée et massive pou-
vait faire échec à leurs dirigeants et
transformer le cours des événements.

Un peu partout en Pologne, dans les
fabriques, les chantiers et les combi-
nats, les ouvriers avaient, la semaine
dernière, constitué des .comités de grè-
ve et de vigilance. L'atmosphère rappe-
lait le climat Insurrectionnel qui avait
marqué l'octobre polonais de 1956. Les
événements de 1956 avaient rappelé au
pouvoir M. Gomulka. Les événements

du mois de décembre 1970 l'en ont
chassé.

Les ouvriers, croit-on savoir, accep-
teraient le dialogue qui leur est propo-
sé par les nouveaux dirigeants du parti
mais n'en maintiennent pas moins sur
le fond leurs revendications. Us récla-
ment notamment, à défaut d'une abro-
gation du malheureux décret sur la
hausse des prix, une augmentation des
salaires de l'ordre de 20 °/o.

PEKIN S'EN PREND
SEVEREMENT A L'URSS ET AU
NOUVEAU SECRETAIRE DU PC

POLONAIS
HONG-KONG — La Chine a accusé
mardi l'Union Soviétique d'une tenta-
tive d'intervention militaire en Polo-
gne et met en garde le Kremlin contre
un tel dessein.

Le « Quotidien du Peuple », organe
du parti communiste chinois, publiant
mardi le premier commentaire officiel
de Pékin sur les troubles en Pologne,
a également accusé M. Edward Gierek,
nouveau premier secrétaire du PC po-
lonais, de faire des promesses vaines
dans une tentative visant à tromper les
Polonais.

4 disparus
Pourparlers Jarring

Pas encore de décision

mcu.^1 yuc ùLHI Bvuveu iitiineiH il avairç,
pas encore pris de décision sur la ques-
tion d'une reprise par Israël des pour-
parlers Jarring.

Mime Meir, qui avait pris la parole
devant les membres die l'AsKOpint.mn




