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Très cruel deuil de Noël pour le Valais qui perd son premier magistrat

M. Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil, est mort subitement

M. Georges Rey-Bellet se ré- plus particulièrement depuis qu'il tirer notre bonheur. Aujourd'hui bien __H____ la Participation aux affaires publiques
jouissait tellement de fêter Noël fut élu au Grand Conseil. sûr ' mais demain et après-demain et MÊ ajoute du reste à la vie privée un
o,. *»» co *™~. +„-,-_„—,„„* „¦— ' o t- • i iv i „ tout au long de cette année, nous af- m ' . —< grand intérêt : elle fait qu'au lieu deavec sa femme tendrement aimée Sa fine intelligence et son es- Ironterons ensemble les plaisirs et les 1 ' restreindre celle-ci uniquement à des
et ses enfants chens dans son cha- prit de synthèse le forçaient en corvées de ma fonction, avec le sou- soucis personnels et quotidiens on s'at-
let de Morgins, dans « sa -vallée », quelque sorte à trouver les vraies rire, marquant ainsi notre joie et no- tache à l'existence des autres hom-
comme il aimait appeler le val solutions aux problèmes les plus tre fie/té de servir notre canton ».  ̂ ^ mes, à leurs conditions de vie.
JITI I:., j  AT J - ¦ _ C'est ainsi que Georges Rey-Bellet t su C'est ainsi que ce 1er août 1970, àd mieZ- ardus. NOUS pouvons dire aujour- entrevoyait l'avenir en cette journée Saint-Maurice, alors qu'il s'adressait à

Or, c'est là-haut que la mort d'hui l'acharnement qu'il a mis du 11 mai dernier. De fait , à plusieurs W- ~  ̂ —^j=- " ses concitoyens, Georges. Rey-Bellet
l'attendait • une mort brutale alors à vouloir consolider les bases du reprises, sa charmante épouse l'a re- ____ s'attacha à souligner le vieillissement
que se préparait la veillée - une parti qu'il avait choisi. Si l'on P.rêsenté dans des manifestations offi- « de notre population et les énormes

. y - f̂ a l - a '-1' la v-mc- , une r • . ¦ ¦ J. ¦ i cielles, comme par exemple lors de ¦
==*;*? ^g »É besoins de ceux du troisième âge non

mort d autant plus cruelle pour avait SUIVI certains de ses con- l'inauguration du collège de Masson- '«ggy Ŵ m*_\ Pas seulement quant à l'argent, mais
ceux qui, impuissants, l'entou- seils, en matière de restructura- gex. aussi et surtout à leurs besoins de
raient , que les secours là et à tion notamment, bien avant la fin Mais la Providence n'a pas permis 4»^̂ B soins sanitaires , hospitaliers et extra-
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un tel moment, ne pouvaient qu 'ê- de 1968, beaucoup de choses plus que cette heureuse collaboration se gfc gM hospitaUere. i l  a rappelé alors que la

1 jj uuvaraii, 4L1 c • j  - - un • ¦
* continue. Elle a brise le bonheur de rnSSy -'-j a. »-- ™ ¦-̂ S Ê̂mmmm notion de chante doit faire place a la

tre rares. ou moins désagréables auraient ce coupIe ,e premjer de notre can. p==^r  ̂ î jj notion de justice : le droit pour cha-
M. Rey-Bellet se savait sur- e*e évitées lors des dernières elec- ton, le bonheur de cette famille qui SF JE- -t «ue vieillard de trouver dans la col-

menk tions communales et cantonales. s'apprêtait à marquer la Nativité de lectivité des conditions d'existence con-
• Son ambition se confondait ou l'Enfant-Dïeu. m -y ^ÊE: venables et humaines, en un mot la

Le soir de l ensevelissement de _i ,,tAt «» mariait «VP^ PPIIP mi 'il première famille du Vieux- ' 1 sécurité,
maman nous reçûmes une lettre Pmxo'; se mariait avec cène qu u pays perd son Chef , notre canton perd Ce discours dénote admirablement
mprvpil'lpiKPmpnt rfmrfnrt^t» Ho désirait de toutes ses . forces pour SOn premier magistrat, celui qui l'a ~ ¦ le caractère du défunt : comprendre
1 T/r i u + ri cette organisation politique dont déjà marqué de l'empreinte d'une per- _F JH H les mentalités, les besoins des autres
lui. Malheureusement, elle com- jeg ^reg grancjes responsabilités sonnalité énergique, clairvoyante, d'une ijEf . en se mêlant à la discussion des gran-
mençait par ce paragraphe : «Ce + *¦ i A 'ih lucidité parfois déconcertante. _B des questions et en cherchant à ré-
matin, alors que je faisais route S°n! S 

, 
meSUre Ûe Sa ma3ome Georges Rey-B-Mlet, très j eune, s'est ^fl soudre les grands problèmes qu'elle.

^ vers Marticmv nniir renrlrP hom cantonale. intéressé à la chose publique dont I'in- - lj posent pour prendre part a la cons-
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ny P°ur rendre hom- yingt jourg après M Maurice tér§<f qu,u ln,  ̂a

«
faU  ̂

traction d'une œuvre qui dépasse ra-
mage a votre mère, j ai ete subi- Salzmann, et presque dans les mê- concitoyens l'avaient appelé au con- g MÊ Animent le cadre et la durée d'une vie
tement frappe par une légère m. meg circonstance  ̂

fc TOïs perd «g, communal de Saint-Maurice en individuelle,
disposition, brutale mais sans gra- à nouveau l'un de ses plus nobles 1952' 

CnirctPmfltlfHI <vite, certainement due unique- serviteurs fcv»5iernill50n

Sainte rïïa^
gLmédiaS- A , Ce+ ™Tal fpart s+ubit tf la carrière du' 'défunt ^̂^̂^̂ M̂ dans le canton.

ment mon domicile ». 
d autant plus bouleversant que M. , . . . Cette phot Q dg M G- , Rey-Bellet Ce décès brutal du plus haut magis-

_ Rey-Bellet n était que dans sa Ne en 1925, le 4 janvier, le président a été prise, à Sion, la veille de sa mort trat de notre canton a surpris non
Cette indisposition nous rnquié- 45e année. Georges Rey-Bellet était le troisième seulement les parents, les amis, mais

ta, malgré le fait qu'il nous écri- Pourtant il avait foreé une car- enfant d'une famille de cinq, dont le *_._._ „»_ • • . • tout le peuple de ce canton. A Mon-
vit le jour même. Ce geste, d'ail- rière d'une richesse narSAre FT- 'fS,0"0  ̂ Rey-Be,,et' était établi L CSprit ClViqUS CiU they, la veille de Noël, la nouvelle
!_„-«,' i*,» ~„N,-O „™«^*7rl I 

nenesse particuiure. à Samt-Maunce. - V .  . «  ̂ -, „ . ¦ s'est vite répandue dans les milieuxleurs, n était qu une confirmation Ce sont nos rédacteurs Pierre Après ses études primaires puis se- président ReV-S'Cl'Iet «ui touchaient de très près le prési-, ' ¦ __ V. _T ^c DV"" lluo j -c__^i.__j .o i icxic Apres ses etuaes primaires puis se- WI C9TUCIII ItCw "K?_ l lC l  qui toucnaieni ae tres près îe prési-
de toute la délicatesse que nous Chevalley et Gérard Gessler qui condaides au collège de l'Abbaye de * dent du Grand Conseil et sa famille,
lui connaissions et de sa si agis- disent dans ces mêmes colonnes Saint-Maurice, le jeune Georges fré- Tout ce qu'a entrepris le président A sion> après que le chancelier d'Etat
santé fidélité dans l'amitié. et avec une intense émotion com- «uenta rEcoIe Polytechnique fédérale Georges Rey-Bellet, il l'a fait avec un -** été informé, c'était au tour des

T „ _ ¦ ,, ¦ . . . f :  avec ™e mtense émotion, com de Zurich où fl obtint dang ]a sec_ t ue _ ex fle  ̂
conseUlers d.Etat.

Lors d une brève rencontre, bien remplie fut 1 existence du tion du génie rural, son diplôme d'in- efforts et des luttes, provoquant par- A ,a messe de minuit, en l'église
quelques jours plus tard, à Sion, jeune défunt. génieur. D complète alors sa forma- fois des déceptions. Sans passion, il paroissiale de Monthey, le Rd curé
nous voulûmes savoir comment il Ce sont aussi des personnalités tion en obtenant en 1951 le diplôme a toujours su peser ies arguments d'au- doyen Mabillard a porté la triste nou-
allait. «Ce n'était rien du tout, de ce Valais en deuil qui témoi- «_?-

¦* «""*• dU MiWw  ̂
EL

e
\ec«fier%ot juîeme'nl î _. 

V
^r  ̂̂ ^̂ "̂ e^T^-

ça va très bien. Je suis seulement gnent a la fois de leur tristesse -̂  lors „ seconda son père> géomfe. s>est jamais aéemmL£ \ a toujours tant plus que le président Georges
fatigue car ]e ne sais plus ou don- et de leur admiration. tre officiel bien connu et estimé dans participé à la vie de la nation, sous Rey-Bellet ne laissait apparaître au-
ner de la tête. Vous savez bien que Nous, en ce soir de Noël, si le Bas-Valais. D donna à cette entre- une forme ou sous une autre. cun signe extérieur d'une indisposition
lorsqu'on est pris dans l'engre- nous pleurons un ami très sûr et Prise familiale un essor réjouissant, En tant que conseiller communal, de qu
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f!ltiD,,P a,>nn,e snn arPM„an2 A * a™ -,_«_- Q+ A~ 1» «~n „~-,*,4_- Qff;„onQ ™„o -^a^v,c puisque actuellement elle est l'un des député puis de président du Grand Mals la fatigue, depuis son acces-
nage de son , métier et de la poli- combien efficace, nous pensons hnr£ux techniques les plus florissant Conseil, il a multiplié les occasions qui sion à la présidence du Grand Consei
tique, on n'a pas le droit de s'ar- d'abord a cette épouse admirable du canton. Comme le soulignait le lui étaient offertes pour agir, que ce lui a encore été moins épargnée, lui
rêter ». qui sut toujours comprendre et conseiller d'Etat von Roten, lors de soit dans les questions les plus sim- toujours prêt à répondre

^ 
présent dans

<->„*.+ ,™i „_ -'„ -oo 1» <*--;+ aider un hnmmp nui toutefois cette mémorable journée de réception ples et les plus proches ou dans celles ïa mesure de ses possibilités.
C est vrai, on n a  pas le droit a^r 

un 
homm^e 

qui 

toutefois 
du u  ̂  ̂
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qùi sont ,es plug compli(ÏHées et les Notre journal, et avec lui tout le
de s'arrêter.,, mais la mort, elle, appartenait surtout aux autres. Il BeIIet est Hn homme qu>1i faut remer. plns abstraites. peuple du Valais, compatit à la dou-
prend ce droit. mi faudra un courage peu com- cier pour le travail technique sérieux Alors que nous étions à discuter leur de l'épouse, des enfants si cruel-

mun pour supporter cette sépa- qu'il a fait. de certains problèmes posés à l'auto- lement frappés dans leur affection la
Comme bien d autres à sa pla- 

 ̂ amusement brutale au Ressortissant de Val-d'Dliez, le pré- «té nous avons retenu cette phrase pi™> chère- 
magistratce, il ne S est pas SOUCie du tout _,„_,„„+ „,-, 0ii a 00„ +_„,„ «n„„ „+ aident Georees Rev-Bellet est de cette de Georges Rey-Bellet : «L'esprit ci- tpoux et père exemplaire, magistrat

de l'avertissement du début de 2nS B̂&^^nï^hf «S2 ta 

-dan

7 d* célèl e Gros! vique qui doit animer chacun d'entre 2_^_ ^S_d_l__
,ZL£ K _3K

novembre Au contraire il se dé- 
S°? h}S allaient avoir le plus be- BeUet j défénestr m château de »ous •** fonot s« le sentiment natu- mun le président Georges Rey-Bellet

novemore. AU contraire, n se ae gom dg SQn mari 
_
t de lgu

_ 
Monthey un baillif renrésentant les rel> «ul «* a ,a P°rtée de chacun, laissera à chacun le souvenir d un ci-

pensa plus que jamais, surtout N'est-ce nas narticulièrement onoresseùrs 
représentant ies 

ce ou cond._ toye_ qm a comprJs sa mlssi0„ com-
pour les autres, jusqu'à cette si ,,_?,„ Pf  

particulièrement oppresseurs. __..«£ tion dans laquelle il se trouve : le dé- me étant celle de la coll aboration de
£r«ÎH-,«r «,«•+ Z NnSi douloureux de penser que c'est Conseiller communal à Saint-Mau- VOUement à son pays ». tous et de chacun, acceptant la cri-tragique nuit ae iNoei. précisément dans la joie univer- rice d« 1952 a 1956> a l'aSe de 26 ans> Et Georges Rey-Bellet mettait en «que collaboratrice et constructive.

Notre amitié commune se con- selle de la Nativité qu'elle doit Ito^aT^el^oncit^^'ïuTTn 1965, pratlauo cette maxime, sachant que (Cg)
solida à mesure qu'il s'engagea commencer à puiser la force de ie désignèrent avec une belle unani- I 1 ¦«- vpiiAii>iiif>p

pensa pius que j diimia, aui iuut M'pct_ np -a„ nartipnliprpmpnt onnrpwn- quelle que soit la place ou la condi- '«yen qui - comyris sa IUI»»IUI> t;U_i-

pour les autres, jusqu'à cette si ,,_?,„ Pf  
particulièrement oppresseurs. _ 

 ̂
me 

étant ceUe de la Mll aboration de
£r«ÎH-,«r «,«•+ Z NnSi douloureux de penser que c'est Conseiller communal à Saint-Mau- VOUement à son pays ». tous et de chacun, acceptant la cri-tragique nuit ae iNoei. précisément dans la joie univer- rice d« 1952 a 1956> a l'aSe de 26 ans> Et Georges Rey-Bellet mettait en «que collaboratrice et constructive.

Notre amitié commune se con- selle de la Nativité qu'elle doit Ito^aT^el^oncit^^'ïuTTn 1965 pratlauo cette maxime, sachant que (Cg)
solida à mesure qu'il s'engagea commencer à puiser la force de ie désignèrent avec une belle unani- I 1 i |B TCMHirM Af Cdavantage dans la politique et continuer seule ? A. L. mité pour les représenter au Grand LE I CmUlUNAUC

2T&5?_i-̂ "S jose^ey! Achats en gros D€ M. VON ROTEN
' MONTHEY. — Ce 24 décembre 1970, tu as fait pour mol pendant 17 ans, ??JIet- ^ff*^?*

120 
voix 

sur 128 
bul- 

c'esf meilleur marché ! DRiFÇIMSNT
vers 21 heures, un coup de téléphone la saveur aussi .de la confiance illi- letms «uil fu^ 

élu Président de notre ri\CvH
-» _;il I

nous apprend la terrible nouvelle : mitée que j 'ai en toi pour l'avenir. Haute Assemblée le 11 mai dernier. ___ r_ /_innr, 1)11 rON^PII  D'PTAT
Georges Rey-Bellet est décédé subite- Je saiS) Marianne, et je le ferai cet- .Maîs «~«e activité politique au ser- ffli ^fÈ^ iTlil fS^fîTS 
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I
ment dans son chalet de Morgins où te année plus que jamais, je sais que vlce de la collectivité valaisanne, U UlLJUUUDLJuLb LULS _JI±ll_J_J Cest avec infiniment de tristesse que,
il avait l'intention de passer les fêtes j e puis m'appuver sur toi ». en a fait Profiter aussi ses amis de ¦¦ ¦ _M_I _M jeud i soir déjà , j 'ai appris la mort
en compagnie de sa famille. Georges Rey-Bellet avait le sens de Saint-Maurice Puisqu^il fut le 

près;- __
W_ \ A _ \UI subite de M. Rey-Bellet. Vraiment, cette

Cela paraît invraisemblable et pour- la famille grâce à ses parents qui dent local du parti CCS jusqu au de- IHH II H__ _m_ disparition représente une immense
tant c'est la triste réalité. Il faut se avalent une conception extraordinaire but de 1969, et ceci pendant plusieurs £55 -S5- perte pour tout le canton. C'était un
rendre à l'évidence. Le président Geor- de l'unité familiale, élevant leurs cinq années. zrzz _:_--̂ âS,-.__ homme que j 'eus l'occasion d'estimer
ges Rey-Bellet a rejoint la maison du enfants dans le chemin de la droiture, D'un dynamisme extraordinaire, doué _« î̂?_^iiWV surtout en sa qualité de Crand Baillif
Père, sans avoir eu le temps de dire de toutes les valeurs qui font de vrais d'énormes possibilités de travail , Geor- "̂ ^^ Ê̂ ŜÈWi avec qui •*'*" eu le £rand avantage de
adieu à son épouse Marianne, à ses hommes. ges Rey-Bellet voua aussi une grande ^^^a^K'i^^a 

collaborer 
dans une 

excellente 
am-

enfants. La Providence, disait-il le 11 mai partie de ses loisirs aux sociétés lo- |iiaS _&g%__rafe_i _ biance.
Ayant fondé il y a un peu plus de dernier, « a toujours été pour nous cales qu'il fit bénéficier de ses con- R Pa-^*-«Ŝ B>T̂  M' 

Rey -Bellet a donné la preuve de
dix-sept ans un foyer heureux, il le extrêmement bienveillante et elle nous seils toujours avisés et qui l'appelé- K ^TX£^S« *Sf s°n grand amour pour 

son 
canton en

soulignait publiquement à Saint-Mau- comble aujourd'hui d'un bonheur ines- rent à leur présidence, comme la So- r R$?y fejèa  ̂ ^^ faveur duquel il mettait toutes ses
rice lors de sa réception en qualité de Péré- Nous sommes très heureux l'un ciété fédérale de gymnastique, le No- forces, toute son intelligence et sa
président du Grand Conseil, le 11 mai ®t l'autre, et nos enfants avec nous, ble Jeu de Cible et la section de la grande volonté. Vraiment 11 a donné
dernier * «Ma femme, ma 'chère Ma- Véronique et Anne nos deux collé- plaine du Rhône de l'Aéro-club de SÎOn-UVI'iSt'  beaucoup à son pays.

au- Bonnes, ruc-oias nuire IIIB et î ame- suisse.
T- rfno nrttrp npfitp Va.l -d'Tlliftnne e— i 



!| Les enquêtes de l'inspecteur Snif

»

féculents. Dans tous les cas, les
remèdes à prendre sont les sui-

1? DT i lj ' \[fYFÏ? Ç! constipation chronique. Quelque-
JjJj D_JvV/"

,
llvllj lj fols> le diarrhée provient d'une

parasitose intestinale.
rk'Tl¥7n "t A^TA ®'̂  s'agit de selles brunes
I B  m y || I f l  / I l  d'odeur putride (diarrhée de putré-
I/ I U T I J  L v l \j  faction),!! vous faut prendre des

antiseptiques intestinaux tels que
« Qui se grise de rêverie est le bleu d€ méthylène par exemple,
d'autant plus prêt  au délire qu'il ou encore des ferments lactiques
prolonge son extase ». ou des sulfamides spéciaux (sulfa-

G. Meredith. ^,
n,idl?eL

S il s agit au. contraire de selles
jaunes d'or très acides (c'est-à-dire

Un mena de diarrhée de fermentation), il
faut tout d'abord restreindre les

chawts vants : tanin, charbon, sous-nitrate
Endives de bismuth à petites doses, ellxiir
Roquefort parégorique.
Amandes

Votre beauté
Le plat du jour

OMELETTE ^* corps doit posséder toutes les
AUX FONDS D'ARTICHAUTS protéines et les acides nécessaires

à pan-tir desquels il. peut former .
Faire cuire 6 artichauts et ne les nouvelles cellules de vos che-

garder que les fonds ou bien video: veux et de votre peau, les nouveaux
une boîte de 6 à 8 fonds d'arti- globules rouges d"e votre sang, pour
chauts. Couper les fonds en quatre conserver votre oxygène et partout,
et les faire sauter dans un bon dans votre corps, former des cel-
morceau de beurre. Pendant ce Iules jeunes pour remplacer les cel-
temps, battre 6 œufs en omelette, Mes montes.
saler, poivrer et ajouter 30 g de Votre coups doit avoir du sucre
beurre ramolli coupé en petits dés. naturel et complet avec sa propre

Dans une poêle, faire chauffer dose de vitamines B, nécessaire
2 cuillerées à soupe d'huile et ver- pour changer ce sucre en énergie.
ser les quartiers d'artichauts sur Autrement, le suore que-vous man-
une moitié, saupoudrer d'un mé- gez volerai t les vitamines B des
lange fait d'une gousse d'ail, d'un . autres fonctions de votre corps
brin de persil et d'un brin de et votre beauté souffrirait de leur
cibaulettes hachés. Plier l'omelette absence de mille et une subtiles
en chausson et servir arrosé d'un manières.
filet de citron. Votre coups doit recevoir les subs- ¦

tances spéciales qu'il ne peut créer ;
Les conseils du cordon bleu tuZ, 'ta'f nes et les mtoérwix néces-

_**" saires à ses propres productions ;
Toujours appréciée, aussi bien les ferments qui servent de .cataiy-

pouir le goûter des enfants que seurs dan's le processus chimique
pour les petits déjeuners, à la de la vie et les hormones qui sti-
française ou à l'anglaise, la mar- mutent et régularisent le coups,
melade est la sucrerie délicieuse et Pendant ses cycles et lui permet
économique de l'hiver. Voici une de s adapter à l'ambiance et à la
recette que vous apprécierez cer- latigue.
tainement : ' Mais les nerfs que centaines par-

Vous pouvez la- faire avec ou sans sonnes affectent d'ignorer ont besoin
écorces. Couper en tranches minces d une nutrition correcte. Enfin, les

• 2 kilos d'oranges et 2 citrons ¦ ne femmes nerveuses sont simplement
recueillir que le jus ; râper fine- des femim*s m~l nourries. Si vous
ment un zeste de citron ; mélanger le.ur donnez un régime approprié
le tout et verser dessus 3 litres elles * auront plus de « nerfs » sauf
d'eau. Laisser macérer 24 heures. 9eux ^m sont sfns et donnent à
Mettre le tout dans une bassine ^  ̂

cov
Ps  ̂ ^râce, à leur visage

et faire cuire jusqu'à réduction de  ̂ rayonnement d'intelligence, à
moitié ; ajouter 3 kilos de sucre et leur esDrilt' l€ désdT d'apprendre quel-
laisser refroidir ; reporter à ébulli-  ̂

c™
se de 

nouveau,
tion pendant une demi-heure et , La beauté est largement k-ibu-
mettre en pots. taire des nerfs... . Bile dépend de la

santé de millions de cellules ner-
veuses qui font sains cesse de nou-

Votre santé velles jonctions, en répondant en-
core une remarquable'" " treunsforma-

Xl existe de fausses diarrhées qui «on de votre oeau. d* vos venv.
au contraire, le signe d'une de votre corps tout entier.

: r̂  ̂ -^ t̂grP̂  j j • >̂ ; D M^Vjjjjf J
Louis Sauran , en chassant avec ses deux amis Henry Bar et Roger

Taix, trouve un lingot d'or en forêt, non loin de la frontière. Celui-ci a
sans doute été perdu ou abandonné par un contrebandier traqué. Louis
cache le lingot dans sa voiture en attendant de porter sa découverte à la
police, et les trois amis continuent la chasse. Le soir, au retour, Louis
constate que le lingot à disparu. La portière de la voiture ne porte aucune
trace d'effraction. Aussitôt prévenu , Snif demande aux trois amis de
vider leurs poches et examin les objets de chacun d'eux. Seuls Henry
ou Roger peuvent être coupables et Snif trouve rapidement lequel des
deux.

Et vous ?

Solution de notre dernier problème :
1. Le rapport dit que la balle a été reçue en plein coeur. Armand prétend

qu 'il a tiré pendant la fuite de Dupont.
2. L'arme du crime est un calibre 22. Snif parle volontiers d'un calibre

6.35 et Armand ne reètifie pas.
Le secrétaire n 'est pas coupable mais tente, maladroitement, de sauver

Martin qui est le véritable meurtrier.

Ont donné la réponse exacte : Jean-Paul Ciaivaz, Sornard ; Amédée,
Saxon ; Nicolas de Quay, Sion ; Pierre Poulin, Crans ; Marie-Thérèse Favre,
Vex : Frère Vital. Saint-Maurice : Gerald Crettaz. Bramois ; Jean-Jacques

¦M *¦ (URSS),
(URSS),
au sort

CI  

I I S~~>> f""" "V K A À T Grand G. - Schwery B. Vi-Vi
I I f \\ /\ A Maye F. - Scheuber B. 0-1

" l V r \  Arlettaz A. - Althaus H. 1-0

l l — v_-/ -  I— 1/ \ ?rfnd R- : KlàQy *\ K J;?Salzgeber A. - Scheuber K. Vt-Vt

PROBLEME No 5G de grand maître international. Par- ..]. Sion
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L. Bùhler mi les joueur s de valeur non qu,a- A legroz M. - Keller K. 0-1
lHles, nous relevons Portisch (Hon), S'ard°? I" " %*%£*?  ̂ l2
Smyslov (URSS), Gligoric (You), Po- 2?rJ?pt « ,« «  i n! 

B lugajevskij (URSS) et Hort (Tch). Eichhorn - Pelli H. 1-0

Hf fH I Les appartements pour le tournoi Martigny II - Sion collège 0-4
E i des candidats sont attendus avec Perruchoud F. - Pernet A. 0-1

i IR HH mi WM impatience. Petrosjan (URSS), Kort - Rouvelet B. - Sautiller D. 0-1
A schnoj (URSS), Fischer (USA), Lar- Cornut G. - Burrin J.-J. 0-1

i §§§ a _*- W$Ê sen (Dan), seront opposés à Geller Perruchoud P. - Carrupt R. 0-1

PROBLEME No 5G
L. Bùhler

a b c d e f g h

Nous avons le- plaisir de vous
annoncer une modification de la
formule de notre concours. A partir
du problème de ce jour, le con-
cours devient permanent. Les lec-
teurs recevront un prix dès qu'ils

- auront envoyé 20 réponses exactes,
même s'il s'agit d'une série non
continue. Nous illustrons cette
formule par un exemple. Un lec-
teur pourrait envoyer la solution
des problèmes 56 à 59 par exem-
ple, puis plus rien pendant 3 mois.
Il reprendrait ensuite le concours
avec à son actif les 4 points obte-
nus pour les 4 premiers concours.
Il n'y a aucune limitation dans le
temps pour l'envoi des 20 solutions.
Dès qu'un lecteur a été récompensé,
il peut aussitôt recommencer une
nouvelle série de 20. Nous espérons
ainsi éviter que la résolution de
problèmes devienne pour quelques-
uns une corvée fastidieuse, si elle
coïncide avec une semaine parti-
culièrement chargée. D'autre part,
la non-résolution 'd'un problème
n'élimine plus les lecteurs mais ne
fait que retarder le moment de
l'attribution du prix.

Comme premier problème nous
vous présentons une nouvelle mi-
nia ture de L. Bùhler, puisque vous
l'avez particulièrement apprécié
lors du précédent problème.

mat en 3 coups
Blancs :

Rhl/Dcl/Cf3 et f4 pions b5, gô et
Noirs :

Rf5 / pion h7 '
, Les - solutions de cette miniat

en 3 coups sont à envoyer à
rédaction du NF , case postale, 1

Classement final : Fischer 18 V«;
2. Larsen, Geller, Hùbner, 15 ; 5.
Taimanow, Ublmann, 14 ; 7. Por-
tisch, Smyslov, 13 Vt ; 9. Poluga-
jevskfj, Gligoric, 13 ; 11. Panno
(Arg) , Mecking (Br), 12 V» ; 13.
Hort (Tch) , 11 Vf ; 14. Ivkov (You),
10 Vs ; 15. Suttles, Mimic 10 ; 17.
Reshevsky (USA), etc. 24 partici-
pants.

TOURNOI NATIONAL ECLAIR
DE BIENNE

62 concurrents prirent part à ce
tournoi remporté par Gereben (Bin-
ningen), avec 10 Vf pis sur 11 par-
ties devant Kaenel (Berne), 9 ;
Montpart (Bienne), Lambaeha (Lau-
sanne), Mohyla (Bienne) et Wir-
thensohn (Riehen), 8.

Le tournoi par équipes est rem-
porté par Bienne I devant Bien-
ne II.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Sion - Grlgue 3 Vf-2 Vf
Demanega R. - Bârenfaller B. Vt-Vf

Hùbner (AU), Taimanow
Uhlmamn (Ail). Le tirage
fixera l'ordre des rencon-

au Hchan
née. Nous remercions les lecteurs
qui nous ont envoyé leurs vœux.
SOLUTION DU PROBLEME No 50

L. Biihler
Deutsche Schachblàetter 1966

1. Cf8-e6 ! si 1. Rg6
2. f8 D ! 2. R x h7
3 Dg7 mat

si 1. R x e6
2. f8 T ! 2. Rd6
3. Tf6 mat

si 1. Rf6
2. f8 C ! 2. Rf5
3. Tf7,mat
! = un bon coup.

C'est sans doute la plus belle mi-
niature que nous avons publiée à
ce jour. Les lecteurs suivants ont
pu en apprécier la beauté puis-
qu'ils ont trouvé la clé et les va-
riantes. Mmes MM. : A. Pralong,
Evolène ; André Biollay, Masson-
gex : Laurent Bruchez, Lourtier ;
Janine Willy, Zoug ; Jacqueline
Antonioll, Massongex ; Louis-Mau-
rice Allegroz, Grône ; Béatrice Al-
legroz. Grône ; Gilbert Maury,
Sion ¦; Alex-Raphaël Willa , Sion ;
Yves Défayes, Zurich ; Michel Al-
légro/., Grône. Ils sont crédités de
3 points.

A l'issue de ce dernier problème,
le classement de notre 5e concours
se présente ainsi :

1. A.-R. Willa , Allegroz M., Al-
legroz B., Allegroz L.-M., Y. Défayes
A. Biollay, J. Antonioli, J. Willy,
25 pts (le maximum) ; 10. M.-A.
Dorsaz, Onex. 9 pts ; II. G. Mau-
ry. 8 ; 12. A. Moulin , Leytron , H.
Bender . Sion. M. Laurent . Sierre,
4 ; 15. C. Eggs, Sion, L. Bruchez,
Lourtier, 3 ; 17. S Schrœter. Sion
et B. Moulin , Leytron.

Le tirage au sort a désigné com-
me lauréats : 1er prix : Jacqueline
Ant'ohioli. Massongex ; 2e prix :

" Yves Défayes, Leytron.
TOURNOI INTERZONES

DE PALMA DE MAJORQUE
Robert Fischer. 27 ans, a finale-

men t remporté une brillante vic-
toire au tournoi de Palma de Ma-
jorque, qualificatif pour le cham-
pionnat du monde. Il a très nette-
ment dominé le tou rnoi , obtenant
18 V* Pts sur 23, remportant 15
victoires et perdant une seule par-
tie contre Larsen..

Cette très nette victoire confirme
tout le bien que nous pensons de

n dont les chances pour
champion du monde sont

es que jamais. En plus
r se qualifient également
eller, Hùbner, Taimanow
nn pour le tournoi des

qui aura lieu l'année
Le jeune Allemand de

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
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Voici les résultats de la-2e ronde
de la coupe suisse concernant les
joueurs valaisans :
G. Cornut (Martigny) - H. Reyss

(Lausanne) 0-1
J. Stadelmann (Martigny) - Schaer

(Lausanne) , 0-1
A. Closuit (Martigny)-Glatz (Lau-
sanne) V2-Vf/l-0
G. Grand (Sion) - Closuit Y. (Mar-

tigny) * i-o
C. Rudolph (Monthey) - J.-P. Mo-

ret (Martigny), 1-0
Schoch (Lausanne) - J.-M. Closuit

(Martigny) ( Vf-Vi
La seconde partie entre MM.

Schoch et Closuit J.-M. n'a pas en-
core été jouée
B. Bârenfaller (Brigue) - J. Isoz

(Sierre), 1-0
Cinq Valaisans, plus J.-M. Clo-

suit en sursis, participeront donc à
la 3e ronde qui aura lieu le samedi
9 janvier 1971 à 15 heures. Elle
verra l'entrée en lice de C. Olsom-
mer de Sierre, dispensé des deux
premières. «

G. G.

n
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pour la semaine du 26 décembre au 1 er janv ier

H 28. Dans le domaine du cœur, vos
= 

¦¦ vœux les plus chers vont être
réalisés. Vous pourr ez égale-
ment stabiliser votre sit tia-tion
professionnelle.

H 29. Vos af fa i res  vont connaître
H une lente mais heureuse évolu-
|f tion. Vous aurez également
H une chance inespérée dans le
W domaine sentimental.
H 30. Regardez bien en face  les pro-.
g blêmes qui vous préoccupent et

soyez un peu plus réaliste,
importante rentrée d'argent
vous libérera d'un souci fi nan-

s cier.
= 31. Votre vie sentimentale et pro-

fessionnelle sera, bien orientée.
= Suivez donc en toute sérénité
= la voie que vous vous êtes
g tracée.
H 1. Les transactions que vous en-

treprendrez seront facilitées.
Cette année s'avérera surtout

sirez.

= pvvoiwwi.i, iiictia ne wua ciiuv/mitri
= pas sous vos lauriers. Dans votre
= travail, ne comptez pas trop sur
g l'obligeance ou la compréhension
g d'autrul
| TAUREAU
H (du 21 avril au 21 mai)
g Ne craignez pas de prendre des
g dérivatifs car vous aurez tendance
g à broyer du noix, bie que vos af-

Si vous êtes né le
26. Continuez à suivre la bonne

route que vous avez prise et
vous aurez la récompense mé-
ritée. Tentez votre chance d la
loterie.

27. Ne risquez pas de compromet-
tre une affaire d'avenir en
cherchant des profits trop im-
portants et trop rapides. Vous
arriverez si vous montrez de la
patience et de la persévérance.

propice aux créations artiwt}-
ques, littéraires ou artisanales.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Ne vous laissez pas entraîner dans
une aventure qui ne vous apporterait
que des joi es passagères. Soyez dis-
crète, ne dévoilez pas vos projets
à une personne que vous ne con-
naissez que depuis peu de t emps.
Une rentrée d'argent va vous per-
mettre de réaliser un projet jusqu 'ici
demeuré en suspens.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vos sentiments évolueront, mais
ne prenez pas de résolution form elle
pour l'instant. La famille vous con-
seillera , tirez-en profit sans renon-
cer à votre idéal. Dans le domaine
professionnel, vous serez favorisée.
On vous écoutera avec bieveillance
et vous obtiendrez ce que vous dé-

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Profitez de la fin de la semaine pour
remettre votre emploi du temps à
jour et envisager des projets d'ave-
nir. L'être aimé se montrera très
prévenant, mais ne vous endormez

faires de cœur soient favorisées.
Une occasion vous sera donnée d'a-
méliorer votre situation matérielle
ou d'agrémenter votre bien-être do-
mestique.
GEMEAUX
Mil 22 mai an 21 tuinl

les sujets qui ne feraient qu'entraî-
ner des discussions et des disputes.
Montrez-vous plus prévenante. Vous
serez bientôt obligée de faire une
grosse dépense qui risque de désé-
quilibrer votre budget. Surveillez
vos finances.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une rencontre fera une vive im-
pression sur votre imagination. Ne
vous engagez pas dans des rêveries
exaltées et stériles. Dans votre tra-
vail, consacrez-vous à une seule ac-
tivité valable et vous obtiendrez des
résultats positifs. Profitez d'une bon-
ne occasion pour embellir votre in-
térieur.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Regain d'activité profitable. Dé-
ployez toute votre énergie et vous
ferez une excefllenite semaine. Met-
tez votre courrier à jour et n'ou-
bliez pas d'envoyer une réponse k
une personne âgée. Dans le domaine
sentimental, une agréable surprise
vous attend vers la fin de la semai-
ne, g

VIERGE |
(du 24 août au 23 septembre)

Bon gré mal gré, il vous faudra g
accepter certaines obligations. Fai- g
tes contre mauvaise fortune bon g
cœur. Votre bonne volonité vous g
vaudra estime et affection. Si vous g
avez à faire un achat important g
soyez sur vos gardes. On tentera d'à- g
buser de votre crédulité et de co- g
mettre à votre égard une délioa- =
tesse. Sm
BALANCE g
(du 24 septembre au 23 octobre) g

Très bonne semaine durant la- g
quelle tous les conflits affectifs g
vont s'atténuer. Si vous faites un g
petit effort de conciliation , vous g
retrouverez le bonheur parfait. Au g
milieu de la semaine, réunion d'amis g
extrêmement bien réussie. Vous fe- g
rez de nouvelles connaissances et g
nouerez de nouvelles amitiés.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre) g

Grâce à doe bonnes influences, g
vous obtiendrez des résultats satis- =
faisants dans vos entreprises. Ne g
vous mêlez pas des affaires d'au- §
trui, vous subirez probablement de g
sérieux ennuis. Consacrez-vous at- =
tentivement à vos tâches habituel- g
les. Rien de nouveau sur le plan g
sentimental.
SAGITTAIRE |
(du 23 novembre au 22 décembre) g

On tentera de troubler la paix de g
votre cœur par des bavardages et g
des conseils mal intentionnés. Ré- g
sistez aux mauvaises influences. Dé- _\
fendez ceux que vous aimez. Quel- g
ques difficultés surgiront peut-être g
dans votre travail. Vous serez ef- g
fioaoement aidée par vos comipa- g
gnons habituels.
CAPRICORNE I
(du 23 décembre au 20 janvier) g

Votre bonheur ' peut grandir. Sai- g
sàssez la balle au bond et vous serez =

HO ROSCO PE
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Lutte aux poings !

saison

Sam. 26, dim. 27-12 Page S
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A la suite du récent billet con-
sacré à la. boxe, un aimable lec-
teur nous a fait  parvenir quelques
considérations sur l'histoire de ce
sport , l'un des plus anciens que
l'on connaisse. Nombre de discipli-
nes aujourd'hui beaucoup plus po-
pulaires, fait-il justement remar-
quer, sont nées bien après elle, sou-
vent même quelques siècles plus
tard.

Philostrate rapporte, en ef fe t ,
qu'à l'occasion des 23es Jeux olym-
piques qui se tinrent en 688 avant
l'ère chrétienne, un tournoi de
« lutte aux poings » avait déjà été
organisé. Le vainqueur en avait été
un dénommé Onomastos, de Smyr-
ne. Mais les Grecs connaissaient
alors la boxe depuis longtemps
puisqu'environ 300 ans plus tôt, Ho-
mère avait déjà fait mention de
combats de ce genre. Ce sont du
reste les Hellènes qui se chargèrent
d'en améliorer les premières règles,
qui instituèrent aussi les premiers
bandages destinés à protéger mains
e t . . .  thorax.

On croit encore savoir qu'ils con-
naissaient déjà le sac de sable pour
leurs entraînements et l'on aurait
la preuv e que Platon, Aristote et
Pythagore participèrent activement
à des réunions de boxe. Il semble
néanmoins que cette discipline
sportive ait presque complètement
disparu avec la décadence du mon-
de antique.

Il faut ensuite descendre jusqu 'à
Alfred le Grand (871-899) pour ap-
prendre que les soldats de ses ar-
mées s'exerçaient à la boxe, tout
comme devaient aussi le faire cer-
tains moines italiens du XHe siè-
cle. Car quoi qu'on puisse en pen-
ser, ce n'est qu'au XVII Ie  siècle
que le « noble art » f i t  son appa-
rition en Grande-Bretagne , où les
premiers boxeurs furent aussitôt
des . . .  professionnels ! Ce sport y
devint toutefois très rapidement fort
populaire et des clubs virent le jour
un peu partout , y compris dans les
plus petits villages

C'est ainsi que, selon la chroni-
que, lorsque le tsar de Russie et le
roi de Prusse se rendirent en An-
gleterre après la défaite de Napo-
léon, ils furent conviés à une dé-
monstration ef fec tuée  par les deux
plus grands boxeurs de l'époque ,
Jackson et Gribbs. Le premier des
deux était d'ailleu rs un ami intime
de lord Byron qui avait lui-même
pratiqué la boxe au collège de
Harroiv.

Et pour ceux qui l'ignoreraient
np ii.t-ètre. soulianons que les f édé-
rations mondiales et européennes ,
de même que celle de Suisse, fu -
rent fondées peu avant la guerre
de 1914-1918. Rarement sport aura
mis autant de ... siècles pour s'or-

toires, trois résultats nuls et trois défaites. Ces dix-huit rencontres se répartis-
sent comme suit : 7 contre des équipes suisses, 2 contre l'équipe nationale d'Is-
raël, S contre des formations françaises, 1 contre l'Autriche et trois contre des
équipes danoises.

Palmarès des lutteurs Seniors nationale. N'en déplaise à certains, les
frères Ma.rtinetti ont fait connaître no-

sélectionnés dans l'équipe Se cant+OI\ °utrar_&»_&_i ". es,t jn-™ " teressant de relever leur participation
pour la saison 1970

48 kg : Magistrini Henri-François et
- Vamnay Jean-Michel : 2 défaites

chacun.
52 kg : Tornay Stéphane, trois défaites

par tombé. .
57 kg : Nanchen Yvon, 4 combats, 3

défaites, une victoire par tombé.
57 kg : Pict Christain, 21 combats, 11

victoires aux points, 4 victoires par
tombé, 3 nuls et 3 défaites.

62 kg : Nicolet Daniel, 10 combats. 4
victoires par tombé, 2 aux points,
2 nuls et 2 défaites.

62 kg : Nicolet René, 13 combats, 3René, 13 combats, 3
tombé, un nui et 9

Jean, 3 combats, une
points, un nul et une

victoires par
défaites.

62 kg : Pigérini
victoire aux
défaite.

68 kg : Rama Georges et Dubosson
Grégoire, une défaite chacun.

68 kg : Roulin Marc, 4 combats, 3 dé-
faites, une victoire aux points.

68 kg : Roduit Michel, 12 combats, 9
défaites, 3 victoires aux points.

74 kg : Milhit Bernard, 15 combats, 6
victoires aux points, 4 par tombé,
2 nuls et 3 défaites.

74 kg : Juker Pierre, 4 combats, 2 vic-
toires par tombé et 2 défaites.

82 kg : Rouiller Michel, 5 combats, 2
victoires par tombé et 3

82 kg : Martinetti Raphy, 9
7 victoires par tombé et 2

défaites,
combats,
aux pts.
combats,
2 défai -

82 kg : Dupont Edouard,
une victoire par tombé
bus.

82 kg : Petoud Jean->Marc, 18 combaitK,
6 victoires par tombé, 5 aux points,
3 nuls et 4 défaites.

82 kg : Jimmy Martinetti , 19 combats,
16 victoires par tombé et 3 aux pts.

90 kg : Etienne Martinetti,, 17 combats,
13 victoires par tombé, une aux
points, 2 défaites.

100 kg : Mermoud Jean-Paul, Grutter
Ruedi, deux défaites chacun.

Contacts positifs
avec l'étranger

Le Valais peut se targuer de possé-
der quelques lutteurs de classe inter-

à certains tourn ois ou manifestations
ainsi que leur performance face à des
chevronnés d'autres pays

Coupe de l'Adriatique à Splitt en
Yougoslavie, les 28, 29 et 30 août. En
gnéco, 10 nations et 4 lutteurs yougo-
slaves par catégorie. Christian Pict, 2
défaites aux points. Première médail-
le internationale pour Jimmy Marti-
netti , classé troisième avec trois vic-
toires et deux défaites aux points con-
tre le Hongrois et le Yougoslave Né-
danic, champion du monde.

31 octobre, Londres : Suisse, France,
Angleterre. Un match nul et abandon
sur blessure pour Jimmy Martinetti.
Deux défaites aux points pour Milhit,
un match nul et une défaite aux points
pour Etienne Martinetti. On relève
également une organisation déplorable
de l'équipe suisse qui arrive sur place
à 2 heures du matin (lever à 6 heures)
et lutte à 9 heures. Notre équipe ga-
gne contre l'Angleterre par 5Vf à 4Vî
et perd complètement épuisée à 8 à 2
contre la France.

Colmar, 12 et 13 décembre. Tournoi
international avec les équipes suivan-
tes. France A et B, Allemagne, You-
goslavie, Suisse. En cat. 52 et 74 kg
gréco, 62 et 82 kg libre. Belle victoire
de Jimmy Martinetti qui finit sa sai-
son en beauté avec deux gagnées aux
points et une par tombé.

Le 8 février : des lutteurs valaisans
renforcent l'équipe de Fribourg à Paris.
Christian Pict, Daniel Nicolet, Etienne
et Jimmy Martinetti, Nanchen Yvon,
Michel Rouiller : 3 victoires, un match
nui et 2 défaites. ___
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Comment voir l'avenir ? hb̂ rl
Pour donner à ce sport en Valais un

développement maximum auprès de
notre jeunesse, seule la lutte au tapis ICg?- . '.- —i
peut entrer en ligne de compte. Aussi _ =j{S X- ""' pïïS* 1
bien en lutte libre, suisse, gréco-ro- : . BB§
maine et nationaux , se mesurer les - — - E ¦ '""¦ ="—=—
dimanches sur un rond de sciure n'est
pas la solution. Pour former des lut- On espère voir encore longtemps les ronds de sciure lors de nos fê tes  alpestres.
teurs d'élites pouvant rivaliser sur le Les traditions sont excellentes lorsque l'on sait f aire la vart des choses.

m 

HIPPISME
Marianne Gosswei'Ier

se retire
La championne suisse de dressage,

la Schaffhousoise Marianne Goss-
weiler, 27 ans, a décidé de se retirer
de la compétition. Avec son cheval
Stephan, récemment décédé, Ma-
rianne Gossweiler avait remporté le
titre national en 1959, i960, 1961, 1962,
1963, 1965 et 1966. Elle avait égale-
ment fait partie de l'équipe suisse
aux Jeux olympiques en 1964 à To-
kyo et en 1968 à Mexico.

Zuchold et Matthes
« sportifs de l'année »

Brika Zuchold, double championne
du monde de gymnastique, et Ro-
land Matthes, qui domina en bonne
partie la natation mondiale durant
la de,rnière saison, ont été choisis
comime «sportifs die l'année» pour
la République démocratique alle-
mande.

Brika Zuchold est arrivée en tête
devant la hurdlerin Karin Balzer
et la patineuse artistique Gabriele
Seyfert, qui a d'ailleurs «raccroché».
Roland Matthes s'est imposé en-
core plus nettement devant le per-
chiste Wolfgang Nordwig et le cou-
reur de ski de fond Gerhard Grim-
mer.

Les combats de boxe sont de

Arcan ne peut

<Z>
¦ ¦ ¦

Les passionnés de la boxe de Rome
n'observeront pas la trêve de Noël. Ils
se rendront, en effet, samedi après midi,
au palais des Sports pour assister à
une réunion internationale.

Le combat vedette sera constitué par
la confrontation de « superlégers , qui
opposera le champion du monde de la
catégorie Bruno Arcari au Brésilien
Joao dos Santos.

Arcari, qui devra défendre son titre
le mois prochain face à un autre Bré-

aux points, en juin dernier à Marseille

Baskettball
Christian Mudry en

équipe suisse A
Dans notre édition du mardi 22

décembre nous annoncions la sélec-
tion des frères Wyder et celle de
Christian Mudry dans l'équipe suisse
qui se trouve actuellement à Bre-
merhaven.

Si Michel et Jean-Marie Wyder
ont déjà connu les honneurs des
sélections suisses, leur ami Chris-
tian Mudry par contre fêtait sa
première sélection parmi les meil-
leurs éléments du baskétball helvé-
tique. C'est pourquoi nous tenons
à le féliciter tout spécialement.

Nous sommes persuadés que ces
trois brillants joueurs du basket-
ball-club de Martigny défendront
vaillemment les couleurs suisses à
l'étranger. Us savent que l'honneur
dont ils sont l'objet retombe en
partie sur leur club et sur leur
canton.

0 A Genève a eu lieu le tirage au
sort des huitièmes de final e de la
coupe de Suisse qui se joue ront le
week-end des 16-17 ja nvier 1971.
Voici l' ordre des rencontres :

Lausanne-Sports - Birsf elden ;
Fédérale Lugano - Nyon ; Uni Bâle
ou Berne - Pregassona ; Olympic
La Chaux-de-Fonds - Champel ;
Cossonay - Martigny ; Vevey - Sta-
de Français ; Pully - Fribourg
Olympic ; Jonction - UGS.

Numata - Barrientos
le 3 janvier

Le -champion du monde des poids
(légers (version WBC) , le Japonais Yo-
îhiaki Numata et son challenger, le
Philippin René Barrientos, ont signé
an contrat pour le combat prévu en
tSrounds , titre mondial en jeu, qui se
iéroulera à Shizuiotoa , situé à 300 km
au sud-est de Tokio, le 3 janvier 1971.

Ce sera la seconde fois que Numata
iéfend son titre mondial qu'il acquit
an avril dernier, à Tokio, face à René
3a>rrientos. Il le conserva ensuite contre
.'Américain Paul Rojas.
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rQ Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
¦»m-J matinée à 14 h. 30

mm 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures
Claude Chabrol et Jean Yanne à force de
talent arrivent à nous faire aimer un
assassin sadique dans
LE BOUCHER
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

avec Kirk Douglas et Tony Curtis
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SUPERMAN

SAINT-MAURICE

tél.. 4 20 22.

VIEGE

BRIGUE

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 14 h. 30 et à 20 h. 30
BB plus irrésistible que Jamais dans
L'OURS ET LA POUPEE
BB et Jean-Pierre Cassel
« Un monde de délicieuse fantaisie »

(France-Soir)
Couleurs -16 ans

¦ i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30Monthey et à 20 h. 30
BfWWWWWP Jean Gabin dans une histoire violente au
^̂ ^̂ Û ti___ style dur et direct¦—¦———-— LA HORSE

la drogue... le feu... le sang... - 18 ans
Dimanche à 17 h., lundi et mard i à 20 h. 30
18 ans
PLUS MORT QUE VIF
un western du tonnerre I

i ' 1 Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Monthey et à 20 h. 30
¦HHH H Mic hel Piccoll , Joanna Shimkus , Jacques
H&fU£_a£j Perrin¦¦¦¦¦¦¦ —-—» L'INVITEE

Sabato e domenica , ore 17 - Un spettacolo
stupendo ed affascinant e
Anna Moffo in
LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi

Bex Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
Mn__ngJ Evasion au bout du monde... avec

HDaSIS BORA-BORA
™™""" ™™™ Dès 18 ans
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* ^ T - • . • T mÊÊÊt̂ÊmmÊÊÊÊÊmÊÊPharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie * ¦", :„
Burgener, tél. 5 14 04. Vouilloz, tél. 2 21 79.

Hôpital d'arrondissement — Heures Médecin de service. — En cas d'urgen-
de visite: semaine et dimanche de ce et en l'absence de votre médecin LA CUISINE DES ANGES
13.30 à 16.30. Le médeci n de service trai tant , adressez-vous à l'hôpital de
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
ta ires, 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. — Tel

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon ''<?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. llb

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

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

Bar dr la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec nianiste-chansonnier

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Dr Morand,,

tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service. — M. Georges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'urgence. — Appeler

le ,No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

weék-eids et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

Pompes funèbres Wceffray. TéL 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux , épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jour s de 7 30 à 1200 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 Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8>o
— ASCA. par Jérémle Mabillard ,
Sion. Tél. 2 3" 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendred i de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuités.

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestré Maria
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di relâche.

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

Carrefour des Arts. — 4, rue .de Sa-
vièse. Exposition César Wuthrich ,
peinture. Hélène Chmetz, bijoux , et

Jacques Linsig, céramiques. Prolong.
jusqu 'au 31 janvier. Ouverte, tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, le diman-
che de 11 h. à 12 h.
Patinoire. — Patinai

Pat. 14.00 Patinage
ub de

Dimanche : patmaj
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Mart igny Tél. ?. 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 24 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.

Médecin — Sprvice médical j eudi
après midi , dimanches et jours fériés.
Tel 4 11 92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de service. — Dr Peter, tél.
3 13 50.

Pharmac<e de service. — Pharmacie
Meier, tél. 3 U 60.

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

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

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

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

MmmM 5
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« Trois anges sont venus ce soir » chantent parfois les
enfants devant le sapin de Noël. Les anges dont il est ques-
tion dans le f i lm  proposé ce soir ont p lutôt des allures de
bagnards, trois bagnards évadés de Cayenne, trois bagnards
qui finiron t par se transformer quelque peu en anges, puis »
qu'ils feront le bonheur de toute une famille.

« La cuisine des anges » fu t  d'abord un grand succès du
théâtre , joué sur toutes les scènes du monde, monté à la
télévision, adapté au cinéma, dans les studios de Hollywood.

Aux aventures des trois bagnards qui font connaissance
avec la famille Ducotel , qui tient épicerie à Cayenne, il
fau t  ajouter un personnage important dans l'histoire, mais
à peu près invisible. Un petit serpent-minute.

Le f i lm bénéfice d'une excellente interprétation avec
Humphrey Bogart , Peter Ustinov et Joan Benett.

Le f i lm fu t  mis en scène en 1956 par Michel Curtiz. C'est
l'un des dernier rôles d'Humphrey Bogart , mort l'année
suivante en 1957, pour avoir absorbé trop d'alcool dn\is
sa vie. Curieux acteur qui pend ant 27 ans apparut dans
plus de 70 fi lms, qui ne fu t  longtemps qu'un acteur jouant
les mauvais garçons comme tant d'autres acteurs à Hol-
lywood , jusqu 'à ce qu'il participe à quelques œuvres plus
originales, du « Trésor de la Sierra Madré » à « African
Queen » qui contribueront beaucoup à une célébrité tar-
dive.

« Le cap sur l'aventure » o f f r i ra  une surp rise aux jeunes
télésp ectateurs. On verra un f i lm du cinéast e bel ge con-
sacré à la vie des Touareg, et plus précisément à une
jeun e f i l le  targuie, Dima-Ramatou qui correspond avec des
jevne s Suissesses.

Quatrième épisode de « Quentin Durward ». Quentin et
Bertrand , escortant Isabelle et sa tante, sont trahis par
leur guide, un bohémien.

Zizi Jeanmaire , actrice, chanteuse , danseuse , meneuse
de revue chante sent chansons dans son po rtrait en chan-
sons. Dont sa ch.an.ion. fétiche « La croqueuse de diamants »

Hockey pour fi nir la soirée, avec la coupe Spen gler.

Télémaque

1 ¦ •

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

SOTTENS 6-00 Boni°ur à tous ! Inf . 6.32 Soufflons un
peu. 7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-

miere. 8.00 Inf. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Inf. 10.50Les ailes. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.On cause, on cause. Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05Euromusique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.30 L'heuremusicale. Le Quatuor baroque de la Suisse romande. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Le Pavillon des Cancéreux. 20.30 Loterie
suisse à numéros. 20.31 Micro sur scène : Music-hall 1970.
21.20 Mon Neveu Napoleone. 21.50 Chansons à la une. 22.30
Inf. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 William in London (10).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00Ls heures de culture française. 11.30 Les chemins de l'océan.12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'inf. musicales. 13.30Petit concert des Jeunesses musicales. 14.00 Le Livre d'Or
de la Radio suisse romande. Règlement différé 14.50 ArthurHonegger. 16.00 Per i lavoratori italien! in Svizzera. 16.39Le Livre d'Or (suite). 16.35 Profils perdus. 17.00 Tous lesjeunes . 18.00 Rendez-vous avec le jazz . 19.00 Correo espanol
19.30 Système pop. 20.00 Inf . Cette semaine en uavs jurassien .
20.14 On cause, on cause. 20.15 Le Livre d'Or de la Radiosuisse romande. 20.15 La Famille suisse. 21.15-23.00 Jazz.

BEROMUN STER Inf - à 615- 70°- 8 °o. 10.00. 11.00, 12.30,
15.00, 18,00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil enmusique. 6.50 Monj ardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque

de Noël . 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05Magazine des familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.11.05 Mélodies viennoises. 12.00 Fanfare. 12.40 Musique...
Musique ! 14.00 Chron. de politique intérieure 1970. 14.30
Noël et Sylverstre à Harlem. 15.00 Economie politique. 15.05
Chœurs. 15.30 Ensemble champêtre. 16.05 Poo-Corner. 18.05
Actualités sportives et musique léeère. 19.00 Cloches." 19.15
Inf. 19.45 Danses viennoises. 20.15 Rni des Aines et En n emi
des Hommes. 21.55 SvmD^o.m e de Ha^dn. 22 20 Dernières
mélodies de Noël. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique
de danse.

MONTE-CENERI Inf - à 815- 14-00- 16 0°- ™w - 22.00 . e.oo
Matinée en musiaue 7.00 Petit carnet

musical . 7.43 Espresso en musique. 8.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communinués. 8.45 L'histoire du sa-medi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation catholique 12.15
Musique variée. 12.30 Inf . Actualités. 13 05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16 05 Pro-
blèmes de travail. 16 35 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-ieunesse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroninue de la Pniisse ita-
lienne 19.00 Snorts. 19.15 Inf. A ctualités . 19 45 Mendies et
chansons. 20.00 Documenta ire. 20.40 II chirioara... Tour du
monde pn chansons a ver J Tnrfrml n 91 3n Amnro —>nn ^~, r,,,v

Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film qui sent bon la Provence, où
Fernande! et Rellys retrouvent la verve
des meilleurs « Pagnol »
HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
Dimanche à 17 h., enfants dès 7 ans
Charlie Chaplin dans
LE CIRQUE
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un 
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e francs suisses) 
au FC Seul le champion d'automne Austria défenseurs Fontana et Joël , les avant-

aï |G2________£_k__2__l f|:l brugeois pour l'ailier Rensenbrink. L'a- Salzbourg et Admira Energie ont centres Dario et Roberto et l'ailier gau-
|:|:\ J:j:j;;: Les gram]s olubs de Hollande qui vant-centre Mulder , qui joue à Ander- compté plus d'entrées que l'an dernier. che Edu.
|| \ 
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|-| f *. w-y -p Jpg! cherchent à se renforcer à l'occasion ,ecnt aurai t également été sollicité par Rapid Vienne avec 53.966 spectateurs Voici la liste établie : Gardiens : Félix

\ ^J f * Il p  ̂ M?ïï de leur deuxième période de transfert ,e vainf lue«r de la coupe d'Europe des (60.671 l'an dernier) a réalisé les moins (Fluminense), Leao (Palmeiras), Ado
II!i S_ yilll s'intéressent aux meilleurs footballeurs clubs' mauvaises recettes devant Austria (Corinthians). Défenseurs : Carlosi Al-
^•B^JW _^mm 

de leur pays actuellement en activité _^ D , . , . Salzbourg 48 584 41092) et Wacker berto (Santos), Ze Mana (Corinthians),
^N-  ̂ ^  ̂ en Belgique C'est ainsi que Fevenoord • °oca JUniOrS , Champion Innsbruck 47.418 (61.156)). Les plus mal Brito (Flamengo), Baldochi (Palmeiras),

a offert  10 millions dp francs belges i;. . placés som le néoproniu Radenthein Wiison Piazza (Cruzeiro) . Luis Carlos
Q Argentine avec 21.516 pour 7 matches, «At Hom », (Corinthians), Everaldo (Gremio), Marco
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Wtm Qlal CLfï  Ol*: C I »  _»!»• «?l • _>!»• WM/s Juniors a enlevé le titre de vienne avec 26.222 (41.253). lieu : Clodoaido (Santos), Gerson (Sao
WM, dKI " dKI - dKI - dKI '" ôKI ¦ dKI " OKI Wm, champion d'Argentine 1970 en battant, F'aulo), Ademir da Guia (Palmeiras),
WW/mm/////mmm// m///// ^̂^̂^̂ aPres prolongations, River Plate par A p. ^Ai artinn hréciliennu Zanata (Flamengo), Dirceu Lopes et Ze

2-1, au stade Rosario Central , devant W i icaeiemuii uicsinciiiie Carlos (Cruzeiro). Avants : Jairzinho et
Fn \ /-_ l£-ïc  r\r% 0__» r- KA f-OKA <Juel«ue 80 000 spectateurs

f 
B.oca Ju- 

DOUr l'éaUlOe nationale Zequinha (Botafogo), Tostao (Cruzeiro).
__ »l V d l dl O i OF 9V PrcD3rë mors a marque le but victorieux par pour i équipe HUIlunuie  Claudio Miro (Internacional), Pelé (San-

* ~ » Coch> a la 115e minute. Les deux equi- La fédération brésilienne a donné tos), Vaguinho (Atletico), Rivelino (Co-
**. . . ~ . , „ , . . , pes' «"el «u'ait été le résultat de cette connaissance d'une liste de 25 joueurs rinthians) et Paulo César (Botafogo).
VliainpiOlinat groupement dU Valais Central rencontre, sont qualifiées pour disputer présélectionnés pour l'équipe nationale

Unlnicnn COURSE AUX POINTS OJ 
la C0UPC <<Amsud>>' 1971 Par rapport aux vingt-deux élç- 
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VaiaiSatl Les GJ des clubs du Valais cen- A Un bilan alarmant 
ments qu. étaient au Mexique à la W ASTOn VHIO . TOIT Uni que

H* Clf i nntirfifinA traI °n* informés qu'une course  ̂
UH Dllan alarmant coupe du monde, cinq ont disparu : les

UC 35V B IIUInique aux points se disputera le 3 jan - on A„t r ir lia A 1>issue du Premier tour du cham-
vier, en un slalom géant organisé e" HU ""-"B ; pionnat d'Angleterre, aucun club —

C est au débu t de l'année que l'on par le SC Hérémencia. Les chiffres publiés Par la Ligue na- au contraire de l'an dernier — n'a en-
abordera les différents champion- Programme. - Lieu : Les Masses ; tionale autrichienne à l'issue du pre- WolfpnibprHPr DOUr Sutter registre une moyenne de spectacles
niais cantonaux, en souhaitant que distribution des dossards de 8 à 9 mier tour du championnat sont extrê- I IWII -I«WCI SCI pvi» __..«.¦ supérieure à 50.000. Néanmoins, la
d iici 1a, la nieiige sera tombée en heures au café des Masses sur Hé- mement alarmants. En effet, pour les Le FC Webtingen s'est assuré les moyenne des entrées est appréciable
suffisance. Toutefois, pour les épreu- rémence ; 10 h. premier départ ; 120 matches de ligue nationale, on a services de l'attaquant des Young au mveau de la première division t
ves nordiques, nous Savons aucun 16 h. distribution des prix et ré- dénombre seulement 541.786 specta- Fellows Wdifensberger. En échange 48.128 pour Liverpool, 47.767 pour Man-
souci à nous faire. sultats. teurs payants, soit 110.000 de moins Wetttogen a cédé Kurt Sutter au ?hesîer U™t

0
e
e
d> 45.278 pour Chelsea

Qberwald attend nos meilleurs Inscriptions sur formule FSS, à que l'année précédente. La moyenne ai,ub zurichois. Londres, 43.952 pour Everton, «.026
compétiteurs nordiques pour les 9 renvoyer jusqu'au 31 décembre 1970 par match est tombée de 5.427 à 4.515 Pour Arsenal Londres, 38.125 pour Tot-
at 10 janvier. Le programme a déjà a 17 heures a »'a"resse suivante : spectateurs. îf.ïT 

Hotspur et 38'109 pour Leeas
été établd II se nrésienàe cnmm.P on.it- Gérard Dayer, chef OJ, 1961 Héré- United.
«m^l in i!l « suit mence ttél 4 84 82) W///////////////////// ^̂^̂  ̂ Fai* unique, dans ces statistique»samedi, 10 heures premier dieoart "«=«i.«s uei. * o* o6j. 'svmMMw/////////////M^^ . . . „ „ , .  « . .
de l'épreuve de fond 15 km d^ Messes : Hérémence 07.30 et 10.00, Éllll AlïllntIcniD . AfthlÂtkmP - AthlptklTIP WÊWA «UI P^en* sur 92 clubs professionnels,
il i,0,™;L.!t F , - ' Vex '0 00 Wmmt AlîlïeilISlIie * AiniClldniC ¦ Minieil5Hiej|||||§ « la formation connue de Birmingham,
ae S sricTal et *? .

épreuves _
n cag  ̂ renvol un nouveau Wmmw/////////m ^̂  ̂ Aston ViUa, qui est tombée en 3e di-

manche sera réservT
1' à 1;é™tiu^ communiqué paraîtra le 2 janvier ™ion, a enregistré une moyenne de

-rn,tnw,„iJ, -Z A 
reserv5 â l6Pr«u.ve j  " ¦¦¦¦ ¦% J ' M. M. J ' . ' ' 26.160 spectateurs pour ses matches àapectacutame des relais. ' Remarque : à l'attention de tous I _3 fl Rû f i f f l  ' Pt_ît  f lPSPSnPr.1 domicile- Ce chiffre est SUpérieur aUX

L'organisation est assurée par le les OJ, une épreuve de slalom spé- ¦—¦¦¦Mil _# %»•*¦ U ¦ ViHi M V W w W V I  %t meilleurs de la deuxième division et
ski-club Obergoms-Girimsel, sous la cial aura lieu le 10 janvier aux même sept clubs de première division
présidence du sportif bien connu Haudères. Lilian Board, très affaiblie par l'opé- Malgré leur différend, les deux pra- se trouvent dépassés.
Alby Jost . Le SC Hérémencia. ration qu'elle a subie samedi à la cli- ticiens tentent de sauver Lilian Board, Le nombre le plus bas de specta-

nique universitaire de Munich, serait qui semble être toutefois à la dernière teurs est celui de 2.575 pour le club

A |  H r m r ¦ m m dans un état désespéré. La championne extrémité. Un médecin de la clinique gallois de quatrième division, FC New-
I ATK4llflrAI' AH AA I AA T I A N H A  britanniaue dont le père et des mem- «Links der Izar» a confirmé l'état cri- port.

Sélections ouest-allemandes Sélections autrichiennes
La Fédération autrichienne a pre

Voici la liste des skieurs alpins cédé aux sélections pour les gran
nui ont été désignés par la fédéra- des classiques de janvier comptar
tion ouest-allemande pour les épreu- pour la Coupe du monde. Voici ct
ires de janvier 1971 à Maribor (You- sélections :
ïoslavie), Madonna di Campidoglio Epreuves féminines de Grindel
it Vars : wald (11-15 janvier) : Wiltrud Dre

xel, Gertrud Gabl, Ingrid Gfoelnei
K DAMES - Maribor (4-6 j anvier) : Monika Kaserer Annemarie Proel
Rosi Mittermaier, TraudI Treichl, Berni Rauter Julia Spettel, Bngit
Rosi Speicher, Elisabeth Mayr, *? Totschnig, Evelyne Heissler Ma
2hrista Hintermeier, Pamela Behr. r,anne Rann« «* Brigitte Buchber

ger.
Lauberhorn à Wengen (16-17 jan

MESSIEURS - Madonna di Oam- vier) : Karl Schranz, Karl Cordii
ridoglio (7-11 janvier) : Max Rieger, Rudi Sailer, Heini Messner, Werne
Christian Neureuther, Sepp Heckl- Bleiner, Reinhold Tritscher, Alfre
niller, Georg Sonnenberger, Heinz Matt, Josef Loidl, Peter-Paul Et
Weixelbaum, Willi Lesch, Fritz Bin- schmann, Hans Kogler, Harald Roi
1er, Toni Altkofel, Fritz Stickl, ner, David Zwiliing, Thomas Hau
Christian Rummel. — Col de Vars ser, Werner Figel, Kurt Berthol
8-10 janvier) : Franz Vogler, Hans et Hubert Berchtold.
Schlagel, Rudi Schalber, Dieter Journée du ski à Adelboden (1
Fersch, Bernhard Steiner, Alfons janvier): la même équipe qu'à Wen
[)rilinger , Otto Berger, Hans Fisch- gen à l'exception de Cordin, Sailei
label , Sepp Bartl. Etschmann. Kogler et Zwiliing.

îen qu ii ait neige aans ruoer

al

bres de la famille ont passe Noël a son tique de la malade et a laisse entendre
chevet, avait été transportée au début que l'opération avait échoué. j
de la semaine de la clinique du Dr
Issels à Rottach-Egern. dans les ser- L'état de la jeune athlète britan- GOLFvices chirurgicaux de l'hôpital «Links nique Lilian Board s'est aggravé de
der Izar», dirigé par le professeur Adolf façon inquiétante, annonce le commu- « FIIRDPFAM IMA ÇTFR Ç
Zenker. nique publié vendredi par la clinique « EUKUrEfln I»IH_ I CHJ »

Le Professeur Zenker est un adver- chirurgicale de l'université de Munich. _. 
d ote à(mtsaire de la thérapie apphquee sur les Le communique ajoute que l'etet de | J  ̂

•
cancéreux par e Dr Issels et a dépose Lihan Board, agee: de 22 ans s était M.ochainement l'«Europe_n Masfers»contre ce dernier comme expert , ,1 y «légèrement amélioré pendant la jour- qui sera à rE Ce qu'est la cé-a quelques années, au cours d un pro- née de NoçK mais que «la maladie lèbre compéti,tion de r «USA Mas.cès- elle-même s'était aggravée». 

 ̂
ffi $agisDait d'atgantoer une

v̂///////////////////////^^^^ :oimpetition groupant les 130 meil-

i Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique p 'S^?̂  
SU V̂ LTIO-Î! .

W//////////////// '//^̂  ̂ pétition se déroulerait en automne.
Ce tournoi sera annuellement doté

Transmission des pouvoirs à l'Association à̂mt̂ îS^SSL
valaisanne de gymnastique féminine dont hait seront wtanu*

A la suite des nombreux changements et propagande : M. Raymond Coppex, D *J U I*'intervenus au sein du comité cantonal Monthey (nouveau) ; Jeunesse et Sport: rOlOS 6T haltères
lors de l'assemblée générale de Saint- Mme GiOlberte Gianiadda, Monthey (nou- ¦
Maurice, les anciens et nouveaux mena- veUe). DfîS CSCOrdSbres se sont réunis cette semaine au Mime Lesoauit a remercié toutes celles
Terminus, à Martigny, pour se distri- qui quittent le comité : Mlles et Mimes H y ITÎOndGbuer les charges. Anne-Marie Duiroux, Saint-Maurice ;

L'Association valaisanne de gyrnnas- Edith BianzoOia, Martigny ; Madeleine Deux records du monde juniors
tique féminine sera dirigée par l'équipe Mabdilard, ChampOiani-Sion ; Suzannie ont été battus aux championnats
suivante : Fahud, Monthey et Jacqueline Morand, balkaniques qui ont pris fin à Is-Uvirieir-.Samt-iLéanard. tanbul.

Frésidente: Mme Christiane Lescaut, Le comité a aussi choisi son membre- Résultats :
Sion (ancienne) ; vice-présidente : Mme ' délégué auprès de la Commission oan- 90 kg : 1. A. Sopof (Bul) 490 kg 500
Marie-Madelaioe Dubuis, Savièse (nou- tonale jeunesse pour ¦assurer la compta- foouiveau record du monde iuniors) ¦

e) ; caissière : Mme Gaby Glassey, biHté des cours en la personne de Mme 2. S. Feteuinlu (Tur) 430 kg.
mois (nouvelle) ; secrétaire : Mlle Giilberte Gianadda et fixé définitive- 1, A. Krairohev (Bul) 485
ue-tLyse Perruchoud, Chalais (nou- ment le cours cantonal pour monitrices veau record du monde ju
e) ; commission technique : Mme à l'artilstiqiuie au dimanche 21 mars
iiriée Rouvànez, Chippis (ancienne) ; 1971, le cours de cercle pour monitrices 0 A Dnepropetrovsik (URS
imission de jeunesse : M. Roland de pupillettes se déroulant le dimanche viatique Piotr Korol a batti
¦•-Orosier, Martiigny (ancion); médi- 28 mars 1971 à "Viège. ' national de l'épaulé-jeté
iportif : Mme Danièle Duchoud, Faisons confiance au nouveau comité poids légers) avec 169 kg 1
nthey (nouvelle) ; commission presse et souhaitons-lui plein succès. record 165 kg 500).

de trêve e m Martigny
effet que

iur oha^mpii
itehes à l'ex

nat de première ligue où il tient plus rieur,
qu 'honorablement sa place. En effet Du point de vue pub
le groupe 4 de la première ligue ne contre de Noël devrait E
connaît pas de trêve de Noël et déjà pathie des supporters qi
les hockeyeurs s'affrontent dans la se- nombreux samedi soir à
oonde phase des joutes.

Le HC Vallée-de-Joux est le pre- - .
mier des «viennent ensuite» au classe- ]? Ce SOIT Vïèç
ment puisqu 'il occupe la quatrième < J
place derrière Fleurier , Martigny et ' y Le patinoire de Vii
Yverdon . C'est une équipe qui cons- !> ce soir à 20 h. 15 une

e de ce cham- <[ opposera l'éqi
en qualité de J > la formation 1

isnt en s'adiu- <î II s'agit bie

aux '
ie prépa:
B des d
on qui

n;
eut ce matin à Montana-Crar

Comme par le passé, la
station de Montana-Crans
fait de louables efforts pour
offrir à ses hôtes des dis-
tractions sportives dignes
de sa renommée. En ce sa-
medi matin la patinoire
d'Y-coor connaîtra une ani-
mation toute particulière
puisque dès 11 heures déjà
s'ouvrira le « Gala interna-
tional de patinage ». Les ré-
férences de ce gala se nom-
ment Donald Jackson (Ca-
nada), champion du monde
1970 amateurs et profes-
sionnels ; Gobi et Ningel,
champions du monde pro-
fessionnels en couples. A
ces trois champions du
monde on peut ajouter Eli-
sabeth Mikula et Evelyn
S c h n e i d e r , championnes

to



les accessoires

La libération colorée

Les chaussures
• CROCHETS, PLASTIQUE,COULEURS

C'en est fait I... Devant les preuves
fournies par l'usage et par le goût des
skieurs, la mode a rendu son verdict
et condamné sans appel les chaussures
à lacets. Du moins quand il s'agit du
ski de piste. Un sursis leur est accordé
pour le ski de printemps ou le ski de
randonnée.
Les chaussures à crochets — leur nom-
bre s'est stabilisé à cinq — triomphent.
En revanche, depuis qu'elles sont de-
venues plus hautes et de plus en plus
rigides, il n'est pas question du tout de
marcher avec des chaussures de ski.
Elles font désormais partie inséparable
des planches et non du pied. Pour faire
le moindre pas — fut-ce la traversée
d'une rue ou l'entrée au restaurant, il
vaut mieux les quitter et c'est pourquoi
plusieurs modèles se composent de deux
pièces : un carcan pour le ski, dans le-
quel on pénètre avec une sorte de
chausson qui permet, lui, de se souvenir
qu'un skieur est parfois un piéton.

Un autre vaincu est le cuir qui dis-
paraît complètement de certains modèles
ou qui est relégué au rang de doublure
ou d'accessoire dans les autres. Le pro-
Hni + Ho rpmnlanpmpnt ocf ÔT7Îrlpmmon +

RANDONNEES A SKI

6 Collaborant étroitement avec
l'Association suisse de tourisme pé-
destre (SAW), la Fédération suisse
de ski a publié des directives pour
la planification, l'établissement et
le balisage d'itinéraires et de cir-
cuits pour randonnées à ski. Tout

tiquement indestructible, etc.. L'inté-
rieur est souvent garni de fourrure syn-
thétique.

Quant à la couleur — caractéristique
de l'année — elle se manifeste en force
et en variété. On trouve toujours des
chaussures noires, bien entendu, mais
surtout dans les modèles moyens ou bon
marché. Les belles pièces sont rouges,
blanches, bleues, argentées et bien sou-
vent deux de ces couleurs se marient
sur le même pied. On peut même assor-
tir sa chausure à son pantalon

Une bonne surprise : grâce à la sim-
plification de la fabrication actuelle et
à l'emploi de matériaux moins coûteux,
les prix n'ont pas augmenté et marquent
même une certaine baisse Les jeunes
peuvent se chausser entre 60 et 90 fr. ;
les adultes pour 100 francs (premier
prix) et jusqu'à 200. Les beaux articles
de fantaisie, bicolores ou particulière-
ment soignés, varient entre 200 et 300,
Il existe aussi une chaussure, tout plas-
tique se moulant à la forme du pied de
son propriétaire, qui vaut plus de
600 francs...

Ainsi tout le monde, suivant son âge,
ses goûts et... son portefeuille, trouvera
facilement chaussure de ski à son pied
cette année dans la ligne traditionnelle
ou dans la fantaisie.

• LES BATONS : DES FLECHES
VIVEMENT COLORIEES

Les bâtons — on ne dit plus « cannes»,
ce qui faisait un peu invalide — ne sont
plus depuis longtemps en bois ou en
bambou. L'aluminium, différemment
traité, a tué tous ses concurrents sous
les étiquettes de durai, durcilium, star-
tium, zicral, qui sont en somme des
marques de fabrique.

La forme des bâtons est invariable-
ment conique, c'est-à-dire fuselée en
s'approchant du bas. Us se terminent
par une rondelle, naguère encore en
bambou ou en alu, désormais' en plasti-
que. Mais ce plastique nouvelle formule
ne se durcit plus au froid et cesse donc
d'être cassant.

Les coloris les plus hardis se sont
emparés des bâtons pour leur donner
une allure pimpante. Deux ou trois cou-
leurs sur le tube, plus le noir ou le
fauve des poignées font ressembler un
groupe de skieurs à un feu d'artifice.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le premier prix d'une bonne paire de
bâtons se tient à environ 14 francs ;
les qualités conseillées aux bons skieurs
valent de 25 à 40 fr. Des séries de
haute performance alternent de 60 à
90 francs et sont pratiquement réservées
aux grands champions ou aux randon-
neurs à qui elles sont fort utiles par
leurs pointes en acier cémenté ou en
tungstène qui percent les glaces les plus
dures.

L'indispensable protection
des yeux

Deux dangers guettent le skieur
quand il dirige sa descente : l'éblouisse-
ment par la réverbération de la lumière
sur la neige ou un passage trop brusque
de l'ombre au soleil, et la buée.

Pour remédier à ces inconvénients , les
lunettes de ski présentent donc deux
particularités générales : elles sont
teintées et munies d'un système d'aéra-
tion entre l'œil et les verres.

Cela étant , leur forme varie. Ce sont
tantôt les deux hublots classiques, les
plus larges possibles, avec protection
circulaire, tantôt l'écran panoramique,
sans séparation à la base du nez. Ces
écrans s'allongent parfois jusqu 'à l'em-
placement des temps.

Certains verres sont traversés de ban-
des horizontales plus ou moins foncées
qui permettent d'accommoder rapide-
ment l'œil au soleil quand on sort brus-
quement de l'ombre. D'autres sont re-

vêtues d'un produit spécial qui s'assom-
brit plus ou moins suivant la force de
la lumière. Ces modèles sont évidem-
ment plus coûteux que les lunettes clas-
siques dont le prix varie de 10 à 45 fr.

des gants de ski
Il n'est pratiquement pas possible de

slrier sans gants. Et, par une tradition
que rien ne justifiait , ces accessoires
étaient presque toujours offerts jusqu'à
présent à la clientèle dans un noir uni-
forme.

Les gants de cette année se sont fran-
chement libérés de cette servitude. Non
seulement les meilleurs modèles ne sont
plus noirs mais ils présentent les tein-
tes les plus claires, et surtout le blanc.
Us sont aussi volontiers bicolores en
associant le rouge au blanc, et même
agressivement patriotiques en bleu-
blanc-rouge.

Les moufles ne garantissent que les
doigts enfantins. Et certains gants
d'adultes ont perdu leur épaisseur grâce
à un matériau spécial qui garantit une
chaleur égale bien que leur allure ne
soit pas très différente d'un gant de
ville. D'autres sont taillés dans un plas-
tique très souple et absolument « in-
griffable ».

Des prix: de 20 à 40 francs pour les
modèles classiques ; jusqu'à 60 francs
pour les plus originaux.

Le Brassus, son tremplin et ses écus officiels

piiiiniiiiiiiiiiiiiM

U n'est jamais trop tax"d pour aider les Epreuves internationales de ski du
Brassus. La construction du nouveau tremplin arrive à sa fin . La piste de
retombée et la piste d'arrêt sont prêtes. Actuellement, des ouvriers spécialisés
construisent la tour « d'élançoir *'. On peut tenir pour certain que sous peu ces
travaux seront terminés.

Pour financer ces travaux, dont le montant sera de près de un demi-million
de francs, ils ont également frappé 500 écus officiels en or 900/1000, grandeur
33 mm 0, poids 26 g, et 3 000 écus officiels en argent 900/1000, grandeur
33 mm 0, poids 15 g, qu'ils mettent actuellement en souscription. Il s'agit d'une
très belle pièce, tranche cannelée, frappe double face, fond poli, relief mat,
aux armes du Brassus et des Epreuves internationales. Ces écus se vendent
au prix de 255 francs pour les écus d'or et 16 francs pour les écus d'argent.

Cet écu est le seul frappé en faveur du ski nordique. U souligne le 20e
anniversaire de nos épreuves et la rénovation de la piste de saut.

DANS SIX JOURS
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1 LE COURS DES

Sécurité du skieur par l'embrayage « Toko-Magnetic » | MAYENS-DMIOII

H diagonale ou même latérale l'em- sûr, sans qu 'on doive faire :nter- veaux matériaux et une conception 1
= péchant de s'ouvrir au bon moment. venir une torsion de la jambe. technique moderne ont permis de =
g Dans ces cas-là, le moment de Voilà pourquoi il serait parfaite- trouver une solution extrêmement §
= flexion agissant sur la jambe peut ment inutile d'établir des près- simple et absolument sûre au nro- =

Sam. 26, dim. 27 décembre 1970

OU IRONS-NOUS
SKIER

CE WEEK-END ?
CHAMPERY : 10-40 cm, poudreuse,
pistes bonnes.
MORGINS : 30 cm, poudreuse, pis-
tes bonnes, 3 téléskis et 1 télésiège
fonctionnent. Patinoire ouverte.

LES CROSETS : 20-70 cm, poudreu-
se, pistes bonnes, installations fonc-
tionnent, accès routier bon .

SUPER-SAINT-BERNARD : 15-70
cm, poudreuse, pistes bonnes, lon-
gueur de la piste 5 km, dénivetlla-
iton 900 m. Télécabine fonctionne
tous les jours.

LA FOULY : 10-20 cm, fraîche, télé-
cabine de la Combe-de-Duez fonc-
tionne.
LES MARECOTTES : 5-30 cm, pou-
dreuse, pistes praticables.

VERBIER : 0-70 cm, poudreuse, pis-
tes praticables.
MONTANA-CRANS : hauteur de la
neige dans la station 0 cm, sur les
pistes 20-40 cm. Neige poudreuse,
pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent, la patinoire de Crans
est ouverte.
AMINONA : 10-40 cm pistes bonnes,
installations fonctionnent.
ZINAL : 10-30 cm, poudreuse, pistes
praticables.
SAAS FEE : 20-30 cm, poudreuse,
pistes praticables.
ZERMATT : 8-40 cm, poudreuse, pis-
tes bonnes.
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Dimanche 27 décembre

kanntes ûber den grossen Be-

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 L'Art choral
11.40 Le disque préféré

de l'auditeur
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 SI vous étiez...
12.29 Signal horaire
A&.OU JMUUl lIiabllflia
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La Gaieté lyrique
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.35 Passage du poète
23.05 La musique

contemporaine en Suisse

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Jane Eyre
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.50 Grandes œuvres

pour chacun
17.20 Compositeurs suisses
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations

20.10 Une demoiselle
en loterie

21.00 Une émission
qui disparaît

21.30 Septième Diorama
de la musique
contemporaine

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30 , 17.00,
19.15 , 22.15 , 23.25. 7.05 Radio-
guidage, bulletin , d'enneige-
ment et musique légère. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Mu-
sique sacrée. 9.15 Prédication
protestante. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui . 9.55 Prédication ca-
tholique romaine. 10.20 Orch.
philharmonique de New York .
11.25 Wilhelm Busch Unbe-

kannten. 12.00 Duos pour vio-
lons. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodeis.
14.40 Ensemble à vent. 15.00
In memoriam Eugen Probst.
15.30 Sport et musique et ra-
dio-guidage. 19.00 Sports. 19.25
Musique pour un invité. 20.30
La Guerre 1870-1871. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Par les che-
mins. 22.30-1.0.0 Entre le jour
et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 8.15, 10.25, 14.00, 18.30.
6.00 Mat musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Expres-
se en mus. 7.35 Musique variée
8.00 Petit concert . 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert
champêtre. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 In-
termède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises.
12.30 Inf. 13.05 Chansons. 13.10
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Jour de fête. 14.30 Disques des
auditeurs . 15.00 Un caractère
d'or. 15.40 Musique sans fron-
tière. 18.35 La journée sportive.
19.00 Ensemble Cammarota.
19.15 Inf . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.10 Congedo, co-
médie. 22.00 Inf. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Inf. 23.25 -
23.45 Sérénade.

Lundi 28 décembre

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés- magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendeï-vous

de 16 heures
Jane Eyre

l'.OO Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.05 Sciences et techniques
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Crime à répétition
21.20 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoire
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

14.45 Réalités
16.00 Musique symphonique
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages
20.30 L'Ecole belge du violon
21.20 Compositeurs favoris
21.30 A cadences rompues
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Entre vos mains

BEROMUNSTER

Inf. à 6,15, 7.O0, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 . 6.10
Bonjour. 6,20 Musique pour
jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
certo. 9.00 Petit calendrier mu-
sical illustré. 10:05 Mélodies
populaires pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Piano et
guitare. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Al-
fred Kluten et ses musiciens
de Bohême. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Le Tour du mon-
de en 80 jours. 17.20 Chœur.
17.30 Pour les enfants et les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20,00 Concert sur dem.
22.15 Inf . 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15 , 8.00 , 14.00 , 16.00,
18.00 , 22.00 . 6.00 Matinée
musicale 7.00 Musique variée
8.45 Concerto. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-

ire contemporaine. 16.30 Les
¦ands interprètes. 17.00 Radio-
¦unesse. 18.05 Rendez-vous du
indi. 18.30 Parade d'instru-
lents. 18.45 Chron. de la Suis-
; italienne. 19.00 Rythmes.
J.15 Inf. 19.45 Mélodies et
lansons. 20.00 La semaine
Dorlive. 20.30 Pages de Bach.
1.30 Juke-box international.

radio. 8.30 Symphonie No 5,
Mendelssohn. 9.00 Le pays et les
gens. 10.0,5 Chansons et danses
de Macédoine. 11.05 Echo des
Dolomites. 11.30 Musique popu-
laire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
magazine féminin. 14.30 Boston
pops Orches.tr. 15.05 Opéras.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 La première chance.
22.00 Musique récréative. 22.15
Inf. 22.25 Résultats sportifs.
22.30 La scène du jazz. 23.30-
1.00 Pop 70.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15 , 8.00, 14.00, 16.00,
si-
.05
.00
.05

18.00, 22.00. 6
cale. 7.00 Mi

1

t q
:ès i

pourrez écouter cette
Mardi 29 déc.

SOTTENS

6.00 Bonjour i tous !
fi.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge oariunte
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés -mauazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendes-\ous

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 La terre est ronde
18.30 Le micro dans la vie
19.00 LP miroir <\v monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Champignol malgré lui
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 La semaine des 4 jeudis
Compositeurs
et interprètes genevois

10.15 Un fabuleux fantôme
10.40 J.-S. Bach
11.00 L'université radiophomque

Internationale
11.10 Michel Wiblé
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Central 03-05
14.35 Euromusic-Box 1970
16.30 Les grandes heures \

du reportage en 1970
17.30 Journal de bord
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Play time
20.14 On cause, on cause
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.30 Encyclopédie lyrique :

Les Troyens
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Les beaux-arts

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 6.10,
Réveil en musique. 7.10 Auto-

¦ ¦ m ¦
isemaine sur IES UIIUBS suisse

ly .lO ilM. 2U.UU inwîriiieue. ûU.U
«*M I_ J.. t - ~^- „ ~  ni- HHiciiniiQ

Jeudi 31 décembre

Mercredi 30 décembre

SOTTENS 11-30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

6.00 Bonjour * tons 1 UM Le procès dn cerfellil
« ™ 'nformatio,,s • 15.00 De vive voix6.32 De villes en villages ig 00 guccès mob.59 Horloge parlante 17 „„ Musique de chambre
3«« ™ T

r"al d" matln 18.00 Tous les jeunes7.00 Miroîr-premiere lg 55 Bonsolr ,es enfants ,
8.00 Informations jg 00 Emlssioa d'ensemble
„ ,n « 

reV"e 
f, "'T% v 20.00 Informations

î „n Bo
«nJ°Ur

..
a tnw (SU!te) 20.14 On cause, on cause9.00 Informations 2QM VJvre ensemWe9.05 A votre service suf Ja pjanete

!?'«« î
nîormaîions 20.30 Les sentiers de la poésie

!o M T
Inf ?rn,at,,oni3 ... 21.00 Edition spéciale12.00 Le journal de midi aM Europe-jazz

„n. 
Informations nM chasseurs de sons12.0a Aujourd'hui
On .cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12A5 Le carnel de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 Lettres romandes
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'Orchestre de la Suisse
romande

' 22.30 Informations 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
22." Club de nuit que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
23.25 Miroir-dernière tenmède. 13.10 Feuilleton . 13.25

Mosaïque sonore. 14.05 Radio
2e PROGRAMME 2"4- 16 05 CoUoquio col topo-

limo. 16.35 Thé dansant. 17.00
10.00 La semaine des 4 jeudis Radio-jeunesse. 18.05 Photo-

Compositeurs disque. 18.45 Chron. de la Suis-
et interprètes genevois se italienne. 19.00 Saxophone.

10.15 Un fabuleux fantôme 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
10.40 Mathieu Vibert chansons. 20.00 Hommage à
11.00 L'université radiophoniaue Beethoven. 21.00 Orchestre Ra-

internationale diosa. 21.30 Horizons tessinois.
11.10 Henri Gagnebin 22.05 Rencontres. 22.35 Orches-
i 1 ?0 Rencontre à la maison tres variés. 23.00 Inf. 23.25-23.45

de l'UNESCO Bonne nuit en musique.

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Culte protestant
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
SI vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route 1970
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
:;'?„ Réalités 160g Lecture. 16-30 Thé-con-15.00 Informations cert „ ̂  CouTTier des 6nfanlts
J™« 

Concert chez soi et des jeunes 1800 Inf 18 1516.00 Informations Musique populaire suisse. 19.0016.05 Le rendez-vous Sportg lftl „ M 20M Coupde ib neures d>aAi daM fe passé 22 0̂ Caup
,, M ;

a?e B,y., „„ d'oeil sur l'avenir. 23.45 Musi-
17 05 Tous'Tes jeunes !  ̂ d'éSllse' 

23
'
55 a°ches' 

24 00
i? ns R L̂,?,? i. »«L«*. t Vœux Pour la nouvelle année.
,«nn ? ,̂™^?, IM, 0.20-300 Soirée de Nouvel-An18.00 Le journal du soir fMInformations
18.05 Cinêmagazine „--—,U — r̂—,,
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI

20.15 Vivre ensemble
sur la planète

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-jazz
22.30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 , 7 00, 8.00, 10.00 ,
11.00, 12.30, 15.00 , 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies pa-
triotiques. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.130 Œuvres de
Berlioz. 9.00 Entracte. 10.05
Musique russe. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Rendez-yous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Jeunes
interprètes. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Trois moines.
16.55 Ensembles musicaux. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
. » .-  - . nn nn T_ A U. HAIE

IvllTOld uu uemjJù ai murai 141*̂ .
22.15 Inf. 22.3O-1.O0 Big Band
Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15 , 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.

14.00 Hommage à Alfred Gehri
Une bonne soirée

14.30 Musique folklorique
et populaire
d'Ici et d'ailleurs

16.30 Les femmes du bœuf
17.00 Les grandes heures

dn reportage en 1970
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations.
20.14 On cause, on cause
20.15 En attendant minuit...
22.00 Le temps de la réflexion

BEROMUNSTER

Ini. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 19.15, 22.15 ,
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Coup d'oeil dans le temps. 10.05
Musique récréJaitive à travers
le monde. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Orch. de danse.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Mélodies de Bretagne. 15.05
Divertissement et musique.

Vendredi 1 janv.

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Le Chœur de la Radio

présente ses vœux
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Vœux de M. Gnacgi
13.00 Les vœux sont faits
14.00 Informations
14.05 Théâtre de G. Courtellne
15.00 Musique légère
16.00 Informations
16.05 1970 revue et corrigée
18.00 Informations
18.10 Perspectives œcuméniques
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Jacques Martin
20.30 Le Pays du Sourire
22.45 Informations
23.55 En dernière minute

2e PROGRAMME

9.00 L'An neuf aux 4 vents
11.00 Midi-musique

pour le Nouvel An
14.00 Musique enrubannée
15.00 Musique symphonique
16.00 Confesseur malgré lui
16.40 Orchestre de chambre

de Lausanne
18.00 Tous les jeunes
20.00 Informations
20.10 Carte blanche

à la gastronomie
21.00 Le Grognon

BEROMUNSTER

Inf. à. 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15 , 22.15, 23.25. 7.05 Concert
pour un jour de fête. 7.55 Pour
l'an nouveau. 8.00 Musique de
pha.mhrp ft Sri Pa,nta+û "NTr, 1 Qfl

Bach. 9.00 Culte catholique.
10.10 Culte protestant. 11.15
Orch. syimph. 12.05 Pages pour
nînrtnr. 1 1 A n t~\*~A~ „ _ J_ tTT. _
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hi • 1.895- 1896 : Le monde découvre le
':•':': Ij f  :¦: ' :-::: . cinéma - Le cinéma découvre le
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¦ "''• 23.20 Telejournal

Le tableau du jour
H::g:i:ijji||ii*iJi:;ws 23.30 (C) Coupe Spengler
H[iPlill |ilîjfiiiP SCA Leningrad—Modo.
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Vous nous avez demandé :
. 15.10 Ricet Barrier

romande
SAMEDI 26 DECEMBRE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.00 Le jardin de Romarin
16.20 (C) Samedi-ieunessR

Cap sur l'aventure. , „ nn f* p"is s'en vont
Aujourd'hui : Chez les Touareg 19'00 £> t r̂STe"ft

e
(fSi

paS
18.00 Téléjournal les marKuentes
18.05 (C) La Suisse est belle ,„ or }%? épisode
18.25 Madame TV "„„ £/,-Bonsoir

Etre salutiste 20.00 Telejournal
18.55 (C) Ne mangez pas 20.25 C Carrefour

les marguerites 20-40 (c> Quentm Durward
10e épisode ¦ 

21 „ iltïr *l
àe

19.30 Affaires publiques zl'35 Regards
La vie culturelle dans les petits ^

ne 

^fff!
1 ^ département

ppiyi+.-ppe SClsnCG ©C BCtUCS'UlOIl

20.00 Téléjournal 22-50 Téléjournal
20.20 (C) Quentin Durward „, 

¦ ¦ <°> Jf tabl |au d« *our
4e épisode 23'00 (̂

A
C

T
oupe sPe«Sler

21.15 (C) Portrait P.n nhsmsn™ SCA Leningrad—Dusseldorf.*x.*a \v/ ruiuaii  eu uiiuiisuus
Zizi Jeanmaire

21.40 (C) La Cuisine des Anges
Un film interprété par Hum-
phrey Bogart, Joan Bennett, Al-
do Ray, Peter Ustinov, Basil
Rathbone, Léo G. Carrol, Gloria
Talbott, John Baer, Lea Penman
et John Smith

23.20 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

23.30 C'est demain dimanche
par le père Jean Chevrolet

23.35 (C) Coupe Spengler
Dukla Jihlava—Dusseldorf.

DIMANCHE 27 DECEMBRE

11.15 De la musique et des
conservatoires

11.45 Table ouverte
Intéressement et participation

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 Carré bleu
14.10 (C) Un vieux, très vieux conte

Un film interprété par Marina
Neyelova, Oleg Dali, Guéorgui
Vitzine, Vladimir Btoueh et Vik-
tor Pérévallov

15.40 (C) Coupe Spengler
SCA Leningrad—Davos renf.

17.35 Chansons à aimer
Aujourd'hui : Sheila

18.00 Téléjournal
10AE "DA-..I^-A.. +:r„
JLO .UJ  xxcaui ^ttis spuri-lis

et rétrospective sportive 1970
18.55 Grand jeu

Présence protestante
19.15 Horizons

Mon pays c'est...
le val Calanca, par Eros Beillinelli

19.35 Carrefour international
Djerba, d'Ulysse au jet

20.00 Téléjournal
20.15 (C) Quentin Durward

5e épisode
21.10 (C) Paris ébréché
22.10 (C) Coupe Spengler

Tl/lnrlrv n,ippQl^n^P

Une émission de la série chan
sons à aimer

15.30 (C) Coupe Spengler
Modo—Davos renforcé

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John

Lesson twenty-six : The last day
Dernière émission

18.25 La vie littéraire
18.55 Trois petits tours

Suisse alémanique
MERCREDI 30 DECEMBRE

10.30 (C) Coupe Spengler
Dukla Jihlava—Modo

14.00 Le temps d'aimer et
le temps de mourir
Un film réalisé en 1958 par Dou-
glas Sirk, avec John Gavin et
Liselotte Pulver, d'après le ro-
mon d'E. M. Remarque

16.10 Vacances-jeunesse
Le rat des villes et le rat des
champs
Mime : le cop - Le portraitiste - j
Turlu soldait - Catch ,,
Un enfant parmi tant d'autres : ;
Eytan de Jérusalem r

18.00 Téléjournal '
18.05 (C) Projet « Z »

Une aventure pour les jeunes
18.30 Pop hot
18.55 Trois petits tours '

et puis s'en vont
19.00 (C) Ne mangez pas

les marguerites
13e et dernier épisode

19.30 Quid
Spécial affaires publiques
Bilan et perspectives conjonctu-
relles : M. Nello Celio répond aux
questions

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) Quentin Durward

7e et dernier épisode
21.35 (C) Coupe Spengler

Dusseldorf—Davos renforcé
23.00 Téléjournal

(C) Le tableau du jour

Mardi 29 à 20 h. 40 : « Quentin Dur-
ward '»' (6e épisode) avec William
Sabatièr, dans le rôle de Charles le
Téméraire et Michel Vitold dans celui
de Louis X I .

SONNTAG, 27. DEZEMBER

12.00 Nachrichten
12.05. Panorama der Woche
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Tom Sawyers und Huckle- .

berry Finns Abenteuer. 2. Teil
15.30 (F) Spengler-Cup

SCA-Leningrad—Davos
17.30 Intermezzo
17.55 Nachrichten
18.00 Sportresultate
18.10 Schweizer Sportjahr 1970
1<U0 Alt Hexerei

Ein Film aus der Série « Disney-
land »
Tagesschau

20.15 (C) Das Land meiner Trâume
(Le Pays d'où je viens)

21.50 Tagesschau
22.00 (F) Spengler-Cup

Modo—Dusseldorf
23.00 (ca.) Programm vorschau und

SendescMuss.

DONNERSTAG, 31. DEZEMBER

10.30 Spengler-Cup
SCA Leningrad—Dukla Jihlava

15.30 (F) Kinder der Berge. Spielfilm
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Hirsche im Hochland

Dokumentarfilm
18.00 (F) Kapitân Harmsen :

Zwischenf ail auf den « Uganda »
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.35 (F) Satirische Palette : Flora
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Dopplet oder Nùt

Ein Fragespiel um Steckenpferde
20.50 Tagesschau - Nachrichten
21.55 (F) « Guet Nacht, Frau

Seeholzer ! »
23.52 Abschied vom alten Jahr
24.00 Prosit Neujahr

Anschliessend : Tanzparty 71
1.35 Programmvorschau und

Sendeschluss.

Mercredi 30 à 19 heures : « Ne mangez
pas les marguerites » (13e et dernier

JEUDI 81 DECEMBRE épisode).

10.30 (C) Coupe Spengler
SCA Leningrad—Dukla Jihlava
Vous nous avez demandé :

14.00 Vingt-cinq ans de message
A la mémoire d'Anne Frank

14.50 Jacques Marchais
et ses chansons

15.15 Au bord de la Chalakudl
Un sujet de « Continents sans
visa »

15.30 (C) Pablo Picasso
Acrobate et jeune arlequin

16.00 Le jardin de Romarin
16.20 Vacances-jeunesse
18.00 Téléjournal

MONTAG, 28. DEZEMBER

15.30 (F) Spengler-Cup
Dukla Jihlava—Davos

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F'> Familie Feuerstein

(Trickfilmprogramm)
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Lokomative. Komodie
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Spengler-Cup

SCA Leningrad—Modo
23.00 (ca.) Programmvorschau und

Sendeschluss

Samedi 26 à 16 h. 20 : « Samedi-jeu-
nesse » : chez les Touareg, Diman-
Ramatou, jeune f i l l e  Targuie.

VENDREDI 1er JANVIER
12.10 Bulletin de nouvelles
12.15 (C) Concert du Nouvel-An

Ballet de l'Opéra de Vienne
13.30 (C) Saut à skis

En Eurovision de Garmisch
Vous nous avez demandé :

15.30 Les patois
Un reportage réalisé en Valais
avec la collaboration de M. Ernest
Schuilé

16.00 (C) Vacances-jeunesse
Jeunes Marins rivaux
Show Elvis Presley

18.00 Téléjournal
18.05 1970 en images

Rétrospective du telejournal
19.05 Trois petits tours

et puis s'en vont
1 o.JO La Cravache d'Or

2e épisode

19.35 Vœux des Eglises
20.00 Téléjcurnai
20.10 Vœux du président de la Confé-

dération M. Rudof Gnagi
20.20 Le monde de Pierre Etaix

L'équipe de « Temps présent » re-
çoit Pierre Etaix, un des plus
grand humoristes de notre époque
que
Pierre Etaix évoquera le monde
du cirque et de ses amis

23.00 Téléjournal
Le tableau du jour

23.10 Le Pigeon
Un film interprété par Vittorio
Gassman, Renato Salvatori, Ros-
sana Rory, Memmo Carotenuto,
Caria Gravina , Claudia Cardinale,
Marcello Mastroianni et Toto.

Dimanche 27 à 21 h. 10 : « Paris ébré
ché » avec les Frères Jacques.

Lundi 28 à 20 h. 25 : « Cinématographe » - le 75e anniversaire de la première
séance cinématographique.

DIENSTAG, 29. DEZEMBER

15.30 Spengler-Oup
Modo—Davos i

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Donaug'schichten :

Kongresse Mamaia
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Heira'tsparadiese in Europa
20.50 (F) Verhôr : « Tatort : Chef-

zimmer » von Pierre Laf orêt
21.15 (F) Spengler-Cup

SCA Leningrad—Dusseldorf
22.15 (ca.) Tagesschau
23.00 (ca.) Programmvorschau und

Sendeschluss

MITTWOCH, 30. DEZEMBER

10.30 Spengler-Cup
Dukla Jihlava—Modo

16.15 (F) Tips fur Sie : Glace-Speisen
Rund um Kerajnik - Wer hat
Angst vor dem Bôsen.. ?

16.50 Kinderstunde
17.00 Fur Kinder im Vorschulalter :

Das Spielhaus
17.30 Fur Primarschûler
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne

FREITAG, 1. JANUAR

12.15 (F) Neujahrskonzert der Wiener
Philharmoniker

13.30 (F) Internationales Neujahrs-
Skispringen

15.30 (F) Tom Sawyers und Huckle-
berry Finns Abenteuer. 3. Teil

17.05 (F) Kônig in Bayern
Das Leben Ludwigs II

18.45 (F) Swiss Ski Show - made in '
USA

19.25 Karl Valentin
Im Schallplattenladen

19.45 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.15 Neujahrsansprache des Bundes-

prasidenten fur 1971
Rudolf Gnagi

20.20 (F) Professer Sound und die Pille
21 .35 (F) Felicia Weathers
22.20 Nachrichten der Tagesschau
22.25 Der zweite Mann

Aus der Arbeit eines Sheriffs
22.50 Programmvorschau und

Sendeschluss

SAMSTAG, 2. JANUAR

16.00 Uuser Pauker : Jugenstreiche
16.25 Pop Hot. Heute : Renaissance
16.45 Jugend-TV
17.30 (F) Die Monkees... waschen,

waschen, waschen
18.00 (F) Tips fur Sie
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben ;

Der Schweinehirt
19.30 (F) Mediterraneum

Mitte der alten Welt : Die Kreter
19.40 Das Wort zum Sonntag spricht

Werner Reiser, Pfarrer in Basel
19.55 Ziehung des Schweizer

Zahlenllottos
20.00 Tagesschau
20.20 Gauner gegen Gauner :

Schiffe zu verschaukeln
21.50 Tagesschau
22.45 SoortbuUetin
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[LES LIVRÉS DE LA SEMAINE par P̂ Ĵ ™

Nouvelliste et Feuille d'Avis du V

MA VI Es«MUSIQUE

LE MASSACRE DES INNOCENTS.

H est possible que le meilleur moyen
d'être heureux soit de vivre hors du
circuit normal de la civilisation dans
les champs ou sur la mer, près d'une
rivière ou dans la montagne, dans une
petite île ou dans un désert ; c'est-à-
dire aussi près que possible de la na-
ture et de Dieu, en s'efforçant d'être
un homme sans ambition ni complica-
tions sentimentales.

Mais si l'on accepte de mener sa vie
comme un bateau, alors mieux vaut
avoir une passion : une passion qui
vous mène.

La musique est une des plus belles
passions de l'homme.

Personnellement, je déteste ceux que
j e continue d'appeler les barbouzes de
la guitare, jeunes ambitieux qui se
croient à la fois poète, compositeur,
chanteur et guitariste. Mais s'ils sont
sincères, pourquoi pas ? Ou ils ont un
certain talent dans l'une des quatre
branches de la composition et de l'exé-
cution et ils parviendront à meubler
passionnément leur vie, ou ils n'ont
qu'un talent de vanité _ et ils finiront
bien un jour, comme tout le monde,
par s'uniformiser dans la peau d'un
pensionné de la l'AVS.

Ravi Shankar, qui vient de publier,
chez Stock, ses souvenirs sous le titre
« Musique, ma vie » appartient à la fa-
mille des Mozart et des Yehudi Menu-
hin qui, dès l'enfance, furent habités
de musique comme d'autres le sont de
vaine agitation.

« Par lui, écrit Yehudi Menuhln dans
sa préface, j'ai pu ajouter une nouvelle
dimension à mon expérience musicale,
dimension qui appartient à toute gran-
de musique, la nôtre incluse, mais qui
est effacée de notre monde avec tant
d'autres choses qui devraient demeu-
rer inspirées et intuitives. »

Ravi Shankar est un des plus célè-
bres musiciens indiens de notre temps.
Losqu'on lui demande si l'on peut com-
prendre la musique indienne sans aller
aux Indes, il répond par la négative.
Mais aller aux Indes ne suffit pas ; il
faut y rester assez longtemps pour ac-
cepter d'être modifié. Dans l'école de
Ravi Shankar, à Los Angeles, tous les
étudiants se déchaussent avant d'en-
trer ; les chaises sont interdites ; oh
ne fume pas. Les étudiant doivent s'as-
seoir par terre à la manière indienne
et apprendre tout d'abord les saluta-
tions d'usage entre élève et maître.

Ses élèves de Bombay pratiquent le
yoga et apprennent le sanscrit, afin de
pouvoir s'enrichir physiquement et in-
tellectuellement.

Chez lui, il n'est pas question d'ap-
prendre la musique en dilettante. Il
convient avant tout de s'adapter à des
traditions et de les respecter. C'est
ainsi que les pieds étant considérés, en
Orient, comme la partie la plus ignoble
dn corps, le musicien se doit de rester
assis sur le sol sans étendre les jam-
bes.

Après vingt ans d'études à raison de
huit heures par jour, l'élève atteint
enfin une maturité spirituelle qui lui
permet un haut niveau d'exécution. Il
y a là de quoi décourager la multitude
de nos barbouzes de la guitare qui se
contentent de gratter des cordes avec
un air plus ou moins bien inspiré.

L'histoire musicale de l'Inde remon-
te au cinquième millénaire. Elle s'est
transmise oralement, mais aussi par
l'Intermédiaire de la poésie sanscrite.

L'originalité de la musique indienne,
nous dit Ravi Shankar, tient dans le

fait qu'elle se concentre sur un uni-
que état d'âme ou d'émotion, c'est-à-
dire sur une seule ligne mélodique ho-
rizontale d'où elle tire ses effets hyp-
notiques ou magiques, et non pas sur
des mélodies simultanées ou sur des
structures d'accord, comme en Occi-
dent.

Après nous avoir conté l'histoire de
la musique indienne et de ses nom-
breux instruments (les illustrations du
livre sont éloquentes à ce sujet '.) Ravi
Shankar nous parle de ses maîtres, no-
tamment d'Allanddhin Khân, plus sim-
plement nommé Baba. Fils de paysans
du Bengale ce maître travaillait jus-
qu'à vingt heures par jour ! Pour lut-
ter contre le sommeil il avait imaginé
de nouer la longue chevelure, dou-
blée d'une corde, à un anneau de son
plafond. Dès qu 'il s'assoupissait, la
douleur le réveillait. Opiniâtre, pas-
sionné jusqu 'à la folie, ce Baba savait
jouer de tous les instruments anciens.
Sa science lui permettait de noter
spontanément n'importe quel morceau
jou é ou chanté devant lui. Il devint
malheureusement si infatué de lui-mê-
me qu'après avoir été un élève fasciné
et docile, il devint un maître qui bat-
tait et insultait ses disciples.

En Amérique, où il est fort connu,
Ravi Shankar ne s'étonne pas d'être
actuellement l'objet de la même ado-
musique pop ou rock et qu'étant
est pourtant fort critiqué par les tradi-
tionnalistes indiens qui l'accusent de
commercialiser et d'abâtardir sa mu-
sique sous l'influence du pop, alors
qu 'il ne cesse d'expliquer que la mu-
sique indienne n'a aucun lien avec la
musique popo ou rock et qu'étant
classique par nature elle doit être écou-
tée avec le même sérieux qu'un con-
cert de Bach et qu'en conséquence, elle
ne peut être accueillie avec des voci-
férations, des miaulements, des sifflets
et des manifestations frénétiques, et
pas davantage, à la façon des hippies,
comme un complément merveilleux à
des expériences de drogues hallucino-
gènes.

Ravi Shankar - est persuadé ' que la
musique indienne est à la fois Une
musique sacrée et magique dont les
initiés finissent par ne plus avoir' d'âge
comme cet énigmatique Tat Baba, fort
jeune d'apparence et qui devait avoir
plus de cent ans lorsque Ravi eut la
chance de le rencontrer.

N O T U L E  S

GUIDE DES DISQUES CLASSIQUES,
par Jacques Lory. Après le répertoire
des disques de chansons que Jacques
Charpentreau a fait paraître aux Edi-
tions ouvrières sous le titre « Nouvelles
veillées en chansons », voici renaître un
répertoire des disques classiques remis
à jour et qui a même l'audace de s'ap-
peler édition 1971. On y trouve tous les
disques importants, avec leurs carac-
téristiques, classés par genre et par
époque, par pays et par auteur, com-
plétés par de nombreuses notations
fort intéressantes. (Buchet-Chastel).

L'OPERA D'AUJOURD'HUI, par
Jacques Longchampt. L'Opéra de Pa-
ris est très malade. Il coûtait trop cher
et vivait en état de paralysie syndi-
cale malgré un pourcentage de fré-
quentation passée de 76 °/o en 1963-1964,
à 94 n /o durant la saison 1966-1967 ;
mais l'opéra tout court est fort vivant
partout ailleurs, comme on peut aisé-

ment l'apprécier par la lecture de ce
livre où sont rassemblés les principaux
articles de l'auteur parus dans le plus
intéressant journal de Paris : « Le
Monde ». Un index des noms cités per-
met de suivre l'évolution de l'ensemble
dans ses détails - essentiels. (Ed. du
Seuil).

LA MUSIQUE. Histoire, dictionnai-
re, discographie, par Roland de Candé,
comporte, dans ses 688 pages, des étu-
des sur 750 compositeurs, avec un choix
de plus de 1000 disques et la descrip -
tion de 250 instruments. L'index est re-
marquable : 600 mots, 1900 noms cités.
450 illustrations complètent cet ouvra-
ge indispensable à qui aime la musi-
que. Coût : 50 francs. (Editions du
Seuil).

LES TRAGÉDIES DE LA FOI. Trois
drames de Romain Rolland : « Saint-
Louis, » en cinq actes ; « Aert », en trois
actes ; « Le temps viendra », en trois
actes, sont réunis en un volume. Dans
l'esprit de l'auteur, mort en 1944, prix
Nobel 1915, son théâtre tenait au moins
autant de place que son chef d'oeuvre
«Jean Christophe». Il voyait en «Saint-
Louis» une expression de l'exaltation
religieuse chère à la jeunesse d'alors ;
dans « Aert » l'exaltation nationale ;
dans .« Le temps viendra » la préro-
gative de la raison. Mais que vaut une
pièce enfermée dans un livre ? « Saint-
Louis » grande machine de guerre ne
fut j amais j ouée ; « Aert » ne connut
pas le succès au théâtre de l'Œuvre
en 1898. Personne n'a envie de j ouer
du Romain Rolland. Le théâtre est une
aventure ; le succès n'est jamais as-
suré ; on ne sait jamais comment une
pièce va se comporter sur une scène.
En sorte que l'on peut comparer l'idée
ciue Romain Rolland se faisait de son
théâtre à l'opinion que Barbey d'Au-
revilly avait de ses poèmes lorsqu'il
disait : « Avec eux, je peux dormir
tranquille, je ne serai jamais oublié ».
Or, personne ne lit les poèmes de Bar-
bey d'Aurevilly, tandis qpe le cinéma
a métamorphosé en chef-d'œuvre deux
de ses nouvelles. (Albin Michel).

par Bernard Clavel ; un reportage dont
une phrase résume les sentiments qui
le firent naître : « A chaque instant, il
y a sur la terre un enfant qui meurt de
notre indifférence. Le livre' commence
à Lausanne, avec le mouvement « Ter-
re des Hommes » fondé en 1959. U a
pour centre la misère des enfants du
monde en guerre, Vietnam, Biafra , Al-
gérie ; toutes ces plaies mal refermées
qui ne font plus souffrir la conscience
des peuples civilisés, puisque leur dra-
me appartient déjà au passé de l'in-
formation. On a tourné les pages sans
se préoccuper du point final. La terre
tourne avec les pages de notre histoi-
re ; la curiosité se renouvelle ; la las-
situde aussi ; si bien que, lassé des Po-
lonais, des Basques, des Israéliens, des
Palestiniens, des consuls en détention
d'échange, on reviendra peut-être un
jour au peuple oublié des Biafrais. La
morale est triste : « Il y a toujours
deux graines, dit Clavel, celle qui peut

LES COLLONS / THY0N
sur-SION

Vraies vacances hiver-été et week-ends, dans une |eune station d'un grand
avenir Le coin en Valais qu'il vous faut découvrir et qui saura vous conquérir.

CHALET LE BELVEDERE
Construction de haute qualité, confort , magnifique balcon, piscine chauffée ,
vue panoramique unique et imprenable.
Studios Fr. 37 000.— 3 pièces Fr. 89 000.—
2 pièces Fr. 65 000.— 4 pièces Fr. 119 000.—

Ces prix sont valables Jusqu'au 31 décembre 1970

Vente : agence J.-L Hugon, Les Collons - Tél. (027) 4 81 42
Bureau ouvert tous les leurs - Dir. Erwin Erpen (privé ' (027) 2 73 22).
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Horizontalement :«uorizont.aienieni i v erucalemcni :

1. Chevalier de la table. 1. Ne laisse pas indifférent celui qui
2. Apprécie la couche - Décalitre. la reçoit.
3. Us étaient 18 : le 1er était débon- 2. Tout dernier moment - Service de

naire, le 2e bègue, le 5e fainéant. vassal.
Chef d'opposition anglais à Charles 3. Est périlleux quand on fait un tour
1er. sur soi-même - Moment périlleux.

4. Hlinthe. 4. Port italien - Coutumes.
5. Conjonction - Partie de charrue - 5. Protège les fondations contre l'eau.

Travaille durement. 6. Langue - Drogue.
6. Recouvre la queue d'un oiseau. 7. Nombre - Entouré.
7 Troublée ". Voyages extraordinaires.
8 A ses suiets - Mises en circulation 9- Au sommet du mamelon - Ses ju-if, A ses sujets Mises en circulation. peg M ouvrirent bien des portes.
9. Descendus - Charpente. i0. Article étranger - N'est pas une lu-

10. Périodes - Sans force d'expression. mière.

Horizontalement : 1. Vantardise ; 2,
Amoureuses ; 3. Net, Rapt ; 4. Dragons,
Tu ; 5. Atrium, Pur ; 6. Lui, Grog ; 7.
Imaginaire ; 8. Seton, Re ; 9. Serin ;
10. Emotterais.

Verticalement : 1. Vandalisme ; 2.
Amertume ; 3. Notariat ; 4. , Tu, Gi,
Goût ; 5. Argousin ; 6. Re, Nm, Se ; 7.
Durs, Garer ; 8. Isa, Priera ; 9. Septuor,
II ; 10. Esturgeons.

Ont donné la réponse exacte :

R. Stirnemann, Sion ; Lucienne Cons-
tantin, Nax ; L. Willa, Magnot ; Marie
Comby, Chamoson ; Gisèle Bron, Mar-
tigny ; Yvette Chappot Martigny ; Mar-
tine Massy, Sion ; Rosette Puippe,
Saint-Maurice ; Céline Rey, Chermi-
0nc\n • T .nm\<3 "Rprtrma TvTrvnthpv • T .Ârxn-O T "•— —T» —.— —.—.—.-—^, , —— ..
ce Oranger, Troistorrents ; Marie-Jean-
ne Giroud, Martigny ; B. et N. Rouil-
ler, Charrat ; Roduit-Gex, Fully ; Lu-
cie Ravaz, Grône ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Denise Alther, Saint-Maurice ;

% Solution de notre dernier problème : Laurence Amacker, Saint-Maurice ; Ai-
t niée Gaspoz, Sion ; Pierre Poulin,
i Horizontalement : 1. Vantardise ; 2. Crans ; Irma Muller, Sion ; M.-Lise
1 Amoureuses ; 3. Net, Rapt ; 4. Dragons, Panchard , Saint-Maurice ; Cécile Jost ,
e. Tu ; 5. Atrium, Pur ; 6. Lui, Grog ; 7. Sion ; Robert Jordan , Monthey ; N.
a Imaginaire ; 8. Seton, Re ; 9. Serin ; Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Ber-

10. Emotterais. nadette Pochon, Evionnaz ; Blanche
a . , Roduit. Martigny-Croix ; Pierre Péco-
l Vortiralement • 1 Vandalism e • 2 rind' Vouvry • Cy'prien Theytaz, Nen-
" Amertume 3 Notariat 4 Tu ' Gi" daz; Nadya Martignoni, Haute-Nendaz;
s Amertume 3. Notariat , 4 Tu, Ui, Hélène Savioz, Vissoie ; Ernestine De-* Goût ; 5. Argousin ; 6. Re, Nm Se ; 7. f Monthey Estelle Burrin , Chaux-
! Durs Garer ; 8. Isa, Priera ; 9. Septuor, de_j}onds . décile Coppi, Martigny ;
_ u , îu. esturgeons. Marie Pag^ 

gion . Mady Berger) Samt.
s Maurice ; J. Moix, Monthey ; « Fran-
e Ont donné la réponse exacte : cois », Venthône ; Frida Rey-Mermet,

Val-d'llliez ; Hervé Schmidely, Val-
R. Stirnemann, Sion ; Lucienne Cons- dTlliez ; Gilberte, Gaillard, Riddes ;

. tantin, Nax ; L. Willa, Magnot ; Marie Berthe Lamon, Sion ; Julien Thurre,
s Comby, Chamoson ; Gisèle Bron, Mar- Saillon ; Daisy Gay, Saillon ; Rémy
1 tigny ; Yvette Chappot Martigny ; Mar- Michellod, Lausanne ; Juliane Biselx,
1 tine Massy, Sion ; Rosette Puippe, Martigny ; Jacqueline Tornay, Marti-
a Saint-Maurice ; Céline Rey, Chermi- gny ; Roland et Martine Duchoud,
s gnon ; Louis Bertona, Monthey ; Léon- Martigny ; L. Ducret, Saint-Gingolph;
t ce Oranger, Troistorrents ; Marie-Jean- Marie-José Constantin, Saint-Romain ;
r ne Giroud, Martigny ; B. et N. Rouil- Hélène Crettaz, Vissoie ; Denis Savioz,

1er, Charrat ; Roduit-Gex, Fully ; Lu- Vissoie ; Claude Dayer, Hérémence ;
a cie Ravaz, Grône ; Léon Clerc, Saint- Robert Supermann , Champéry ; Henri

Maurice ; Constant Dubosson, Troistor- et Jeanne Délez, Dorénaz ; Ausgustine
rents ; Denise Alther, Saint-Maurice ; Bochatay, Choëx ; Marie-Claude Bon-

vin, Saint-Gingolph ; A. Olaivaz, Mar-
tigny; Georges Martenet, Troistorrents;
Eugénie Oreiller, Massongex ; Christian

M

>w»̂ ^|:;«K^gS:2^SS2^:Ï̂ ^SSSÈS2KSSS  ̂ Varone, Saint-Germain ; Fernand Ma-
iy C? Tr ÇP JJJ Œ  ̂ choud , Orsières ; Marie-Louise Michel-

::-'v']|ï;ï.'̂ i3|;:' » ' .
~

w S "6 B -̂:!#:j: lod , Leytron ; Antoinette Rion , Muraz ;>:.:v:-:*:-:::::*ï::>:*>:̂ ^  ̂ pauj Saudan, Martigny ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Henri Zufferey, Sion, Frère

„=__^ ' g_ - Vital, Saint-Maurice ; Christiane Ama-
cker, Saint-Maurice ; Paul-Henri La-
mon, Crans ; M. Bey-Bagnoud , Lens ; '
Marthe Terrettaz , Martigny ; D. Vernaz,
Muraz ; Juliette Matthey, Bex ; Simone

agâ^ Dubosson, Fontanney ; Adeline Des-
Hg§j|;-- s -:̂ _  cartes , Monthey ; Joris Pascal , Marli-

B^g- -«Weïi Sny ; Herminie Marclay, Val-d'IHiez ;
(¦SÉpEf̂  ' ̂ «tïr- "îj " "-Ï Gaby Mermod , Monthey ; Mélanie Bru-
W  ̂ 'i-.*-..! 4jÉÉfl^r^Et "v " :1H cnez > Vens ; Y. Maye, Lausanne ; Do-
'*¦¦"'/ '̂  l ' ÎBp zÈÈ^ÊË minique Rey, Genève ; Ida Schwéry,
Bteu*'-,/ ''"̂m Saint-Léonard ; René Lange, Champé-
H3L-::' "L H ry ; O. Saudan , Martigny ; Annick Ber-
|jjg|Sj||3&H| ger, Carouge . Lugon-Moulin , Saint-

§jll^^,'i)rT*ffiBBa«w Maurice ; Claude-Alain Zermatten ,
ll̂ ^^ggBspg^fei- Suen ; Madeleine G ex, Saint-Maurice ;

Marie-Thérèse Favre, Vex ; Charles
t—l_Z?-fl6fe Bottaro, Martigny : Germaine Crettaz ,

Sion ; B. Rey-Bonvin, Montana.



Alfred Escher,
président du parti

conservateur du Haut
La mort de M. Rey-Bellet m'afflige

d'une façon toute particulière. C'était
un homme qui, pour ne pas être um
politicien pur, maîtrisait tous les pro-
blèmes politiques.

Il dirigeait les débats avec une
grande courtoisie. Par ses connaissan-
ces linguistiques, il savait faire le lien
entre le Bas et le Haut.

El ne manquait d'ailleurs pas l'occa-
sion de venir dans le Haut pour s'in-
téresser aux problèmes concernant la
région. Ainsi faisait-il preuve d'une
grande compréhension envers la mino-
rité linguistique.

C'est vraiment dommage qu'il nous
ait déjà quittés car il m'avait avoué
vouloir poursuivre son action en fa-
veur d'une meilleure comprthension
entre les deux parties du canton. Il
avait en outre la grande faculté de se
faire comprendre ..sans grands dis-
cours mais par des actes. B laisse le
souvenir d'un magistrat tel que nous
en avons rarement connu.

député
Brigue

Werner Perriq,

toujours apprécié ses qualités d'homme
énergique. Un homme d'une classe in-
comparable qui nous honorait de son
amitié. Un homme qui vivait intensé-
ment.

Il représentait la courtoisie, la finesse,
la délicatesse dans n'importe laquelle
de ses interventions.

C'était une personnalité très atta-
chante. Sur le plan politique, M. Geor-
ges Rey-Bellet manifestait une totale
indépendance d'esprit et avait une haute
conception de la chose publique.

B̂— _ _ _ 
- -j K

et président de
Je ne réalise pas encore que M. Rey-

Bellet ne soit plus. C'était un homme
qui parlait peu mais agissait avec urne
grande lucidité, ce qui fit de lui un
des meilleurs présidents du Grand
Conseil que j'aie connus. C'est vraiment
dommage que le Valais le perde au
moment où il aillait couronner sa car-
rière présidentielle d'éclatante façon.
Je compatis à la douleur de la famille
et lui présente ma sincère sympathie.

Peter Steften, député
et président du groupe
chrétien-social du Haut
Je suis vraiment attristé par cette

mort subite. M. Rey-Bellet était un
homme extraordinaire et doté d'une
haute intelligence. Il présidait aux as-
semblées avec une distinction et une
autorité rarement égalées. Depuis plus
de vingt ans que je fais partie du
Grand Conseil, c'était pour moi un des
meilleurs présidents. Sa disparition est
vraiment une perte énorme pour le
canton. Je compatis à la douleur de la
famille à qui je présente ma profonde
sympathie.

Bagnoud, président
du PCCS du Valais

Rémy Theytaz
vice-président

du Grand Conseil
La première impression que j'ai eue

en apprenant cette triste nouvelle fut
un grand choc. Il me semblait que cela
était impossible, irréel.

M. Rey-Bellet m'avait fait don de
son amitié, car je suis appelé à lui
succéder. Un don absolument gratuit
et pour lequel je lui suis reconnais-
sant. Car j' ai pu sentir vraiment la
sincérité de son affection , de son amitié.

Dans le cadre de ses activités, ce
qui m'a le plus frappé, c'est l'harmonie,
l'équilibre qu'il maintenait entre ses
différentes activités, familiales, profes-
sionnelles et civiques.

Dans l'analyse des problèmes, il fai-
sait preuve d'une grande lucidité ainsi
que d'une grande efficacité pour les
réaliser .

Quand on pense à tout ce qu'il a
donné avec tant de générosité et à tout
ce qu 'il aurait pu encore apporter par
son dynamisme et sa jeunesse, tout
cela nous fait mesurer combien grande
est la perte que subit notre pays.

François-Joseph

J'ai appris, ce matin de Noël, le décès
subit de M. Georges Rey-Bellet, prési-
dent du Grand Conseil.

J'en suis frappé , consterné et profon-
dément attristé. Je pense surtout à son
épouse et à ses enfants.

Je connaissais M. Georges Rey-Bel-
let depuis peu de temps. Cependant,
d'emblée, un contact très amical s'est
établi entre nous. Je l'appréciais beau-
coup.

Notre parti perd un homme qui a su
s'imposer par sa seule droiture, son ob-
jectivité et son sens de l'humain.

Le Grand Conseil — et avec lui le
peuple valaisan — perd un président
unanimement apprécié, voire aimé,
trop tôt enlevé à l'affection des siens

Rey-Bellet pour avoir fait partie du et à l'estime de ses concitoyens,
bureau cfu Grand Conseil en sa com-
pagnie. C'était un homme ferme qui a ... .. . ,.
donné la preuve de vouloir développer WOlf^ CSnd LOi^îCl H
le canton tout entier et aussi bien le ... J»C* _
Haut que le Bas. Je m'incline devant C©nS6iii!6ï' îl £101
la volonté du Tout-Puissant et garde- , '- .- ¦ ¦

. i . « l.'onnnniia fia la mni<f rln TVT !4ani<cr0Grai le souvenir lumineux ae cette per- „ „ „ 7 ;, " - ." "™
sonnalité dont la mort constitue une Rey-Bellet ma  profondement emu, Je
perte inestimable pour tout le canton. suis consterné par ce départ inattendu.

M. Georges Rey-Bellet manifestait un
attachement remarquable à la foi chré-

1^  s| ¦ I tienne et 
à 

la famille. H avait le 
souci

OtlOûll  I I O I Î I Û  du bien commun, de la profession qui
LlllU UUIluGII lUUlUC étaît Ia sienne et de la vie Publique

à laquelle il participait intensément.
s f  M. Georges Rey-Bellet était un hom-

|ATA A* fVnnnKnill/ me complet à la hauteur de sa tâche.
SI H HI UHIIHl HII II a été un excellent président du
IUIU Ut WUIIUI UUA Grand Conseil, faisant preuve de sou-

plesse, de lucidité, de rapidité, de té-consoience, avec une honnêteté sans nacité et de fermeté. II était destiné
faille. à une belle carrière politique, hélas

Sans doute faut-il rechercher dans trop tôt arrêtée. Sa fin brutale, en plei-
ne force de l'âge, ne lui aura pas per-
mis de réaliser tous ses projets.

Homme d'honneur et de devoir, il
avait le respect de la chose publique.

Il parlait fort bien le français et l'al-
lemand ; c'est dans ces deux langues
qu'il s'exprimait tour à tour au Grand
Conseil à la grande satisfaction de tous
les députés.

M. Georges Rey-Bellet laissera le
souvenir d'un président capable, aimé
et respecté ; aussi celui d'un homme qui
avait une idée exacte des valeurs hu-
maines et qui savait sauvegarder l'in-
térêt général du pays.

Jean Vogt, député et
président du groupe
radical démocratique
Le groupe radical démocratique a

toujours entretenu d'excellents rapports
avec M. Georges Rey-Bellet. C'était un
homme qui comprenait la politique par-
lementaire. Fin psychologue, il condui-
sait les débats avec une rare maîtrise,
ne mettant jamais les groupes mino-
ritaires en état d'infériorité.

Il a défendu les droits du Grand
Conseil, ses prérogatives, dans un es-
prit de fermeté tout en étant conci-
liant.

Souvenon-nous des paroles pronon-
cées dans son discours d'intronisation:
«On peut avoir des divergences dans
nos discussions, disait-il en substance,
ce qui n'empêche pas que le respect
de l'autorité et des pouvoirs constitués
est primordial pour la santé de la dé-
mocratie.

Paul Biderbost, députe
et président du groupe
conservateur du Haut
Je suis extrêmement peiné par cette

disparition. M. Rey-Bellet, malgré ses
apparences était extrêmement humain.
Je me souviens encore de la façon
exemplaire avec laquelle il s'était adres-
sé à son épouse lors de la réception
dont il avait été l'obj et à Saint-Mau-
rice en sa qualité de nouveau président
du Grand Conseil. Comme Grand Bail-
lif , il a montré de grands et nobles sen-
timents tout en donnant la preuve d'un
sens profond de la marche des affaires.
C'était vraiment un grand président
duquel d'ailleurs notre groupe n'avait
qu'à se féliciter. En peu de temps il
avait donné la preuve de ses éonrmes
capacités et de son dévouement pour
la bonne cause. Pour ma part, je gar-
derai de M. Rey-Bellet le souvenir d'un
homme vraiment humain et de grande
valeur.

Gérard Perraudin 
^député du Mouvement <

social indépendant
Notre première pensée est de témoi-

gner à Mme Rey-Bellet toute notre
sympathie. Qu'elle trouve dans le sou-
venir de son mari et auprès des siens
comme dans sa foi la force de dominer
ce drame cruel.

Le brusque et inattendu décès de
M. Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil, nous rappelle la fragi-
lité des forces humaines. La présidence
a certes exigé de M. Rey-Bellet des
efforts qui lui ont été fatals. On peut
penser qu'il a donné sa vie au pays.

Au-delà des divergences politiques
qui ne nous ont pas toujours séparé de
lui , nous rendons à l'homme oublie
l'hommage mérité. Nous prions Dieu de
lui accorder la paix et de donner aux
siens le courage dont ils ont tant besoin.

Clovis Luyet, président
de Savièse, vice-

président du groupe
socialiste

La nouvelle de la mort de M. Rey-
Bellet me stupéfait. M. Georges Rey-
Bellet était une personne de haute va-
leur. Au Grand Conseil, il a entrepris
tous les travaux avec une impartialité
exemplaire. Sous sa direction experte,
tous les problèmes posés au législatif
furent menés à chef. M. Rey-Bellet
était un homme de grande estime. Je
suis vraiment bouleversé par cette dis-
parition brutale. Le Valais perd un
grand homme.

M. Jean Gollut
nouveau député

M. Jean Gollut, de Massongex,
premier des viennent ensuite de la
liste CCS, remplacera M. Georges
Rey-Bellet comme député du dis-
trict de Saint-Maurice, pour la pé-
riode en cours.

O B S E Q U E S

erie cantonale ;
du ' Grand Co
onseil avec hu
présidents du

l'Etat avec hu
cantonal et :

Rodolphe Tissières
conseiller national

Je suis navré d'apprendre cette triste
nouvelle, car je considérais M. Georges
Rey-Bellet comme un homme de bien .
Je suis conscient de la perte qu 'éprouve
le Valais , mais nous ne pouvons que
nous incliner devant la mort et res-
pecter la volonté de Dieu.

Hubert Bumann,
député, Saas-Fee

Je suis vraiment désolé d'apprendre
cette triste nouvelle. M. Rey-Bei let
était un homme qui a rendu d'émi-
nents services à la République. Quand
j e pense due lors de la dernière ses-
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rès cruel deuil de Noël pour le Valais qui perd son premier magistrat
(E DISPARITION TRAGIQUE ET DOULOUREUSE EXPRIMEE PAR D'INNOMBRABLES PERSONNALITES VALAISANNES

Georges Rey-Bellet, accompagnés de leur cadette Catherine, en cos-
tume du val d'Illiez

klée Arlettaz Franz Steiner,
puté, Fully député, Brigue

J'ai eu l'avantage d'apprécier M.
grande perte pour le oan- Rey-Bellet pour avoir fait partie du
groupe conservateur chré- bureau cfu Grand Conseil en sa com-

î particulier. Excellent pré- pagnie. C'était un homme ferme qui a
Georges Rey-BeUlet s'est donné la preuve de vouloir développer
inné par son autorité, son le canton tout entier et aussi bien le
e aigu, travaillant toujours Haut que le Bas. Je m'incline devant
he de l'intérêt général.. . la volonté du Tout-Puissant et garde-
ive pas de mots pour dire rai le souvenir lumineux de cette per-
ssens à la suite de la parte sonnalité dont la mort constitue urne

perte inestimable pour tout le canton.

ssident du Grand Conseil lucide
te, enthousiaste et généreux
que m'était apparu Geor- conscience, avec une honnêteté sans

let après la première ses- faille.
d Conseil qu'il présida avec Sans doute faut-il rechercher dans
m vieux routier des af fa i -  ce don total de soi, dans cette perma-
ntaires. nente disponibilité, les causes de son
re de voir un jeune prési- décès,
le lui, si maître de sa pen- Nous mesurons déjà le vide que va

laisser Georges Rey-Bellet au Grand
Conseil comme partout : dans sa famil-
le, dans les associations, dans le parti
conservateur, dans les milieux profes-
sionnels, oui, partout où il fut  non seu-
lement présent mais agissant.

Sa mort plonge le Valais dans un
deuil rendu plus attristant puisqu'elle
est survenue à l'heure où, dans toutes
les familles, on allumait le sapin de
Noël et que l'on s'apprêtait à rejoindre
l'église pou r assister à la messe célé-
brant joyeusement la naissance du
Christ.

Je m'associe aux hommages sincères
qui vont tenter d'adoucir la peine qui
af f l ige  et attriste Mme Georges Rey-
Bellet, ses enfants , les familles paren -
tes et alliées et le peuple valaisan tout
entier. f, .g, g.

Hommage des JCCS de St-Maurice
C'est avec une profonde émotion que

nous avons appris la mort subite de
M. Georges Rey-Bellet.

El fut pour nous l'exemple de l'hom-
me dynamique, engagé, sachant prendre
ses responsabilités . Il aimait à souligner
l'importance de notre mouvement de

'--
' y -  I

Mme et M. Georges Rey-Bellet, accompagnés de leur cadette Catherine, en cos-
tume d/u val d'Illiez

Amédée Arlettaz Franz Steiner,
député, Fully député, Brigue

J'ai eu l'avantage d'apprécier M.
C'est une grande perte pour le oan- Rey-Bellet pour avoir fait partie du

• ton, pour le groupe conservateur chré- bureau cfu Grand Conseil en sa com-
tien-social en particulier. Excellent pré- pagnie. C'était un homme ferme qui a
sident, M. Georges Rey-BeUlet s'est donné la preuve de vouloir développer
d'emblée affirmé par son autorité, son le canton tout entier et aussi bien le

. sens politique aigu, travaillant toujours Haut que le Bas. Je m'incline devant
à la recherche de l'intérêt général.. . la volonté du Tout-Puissant et garde-

Je ne trouve pas de mots pour dire rai le souvenir lumineux de cette per-
ce que je ressens à la suite de la perte sonnalité dont ia mort constitue urne
d'un ami. perte inestimable pour tout le canton.

Un président du Grand Conseil lucide
réaliste, enthousiaste et généreux

Cest ainsi que m'était apparu Geor- conscience, avec une honnêteté sans
ges Rey-Bellet après la première ses- faille.
sion du Grand Conseil qu'il présida avec Sans doute faut-il rechercher dans
l'autorité d'un vieux routier des af fa i -  ce don total de soi, dans cette perma-
res parlementaires. nente disponibilité, les causes de son

Il était rare de voir un jeune prési- décès,
dent si sûr de lui, si maître de sa pen- Nous mesurons déjà le vide que va

. sée et de ses gestes. laisser Georges Rey-Bellet au Grand
De formation scientifique et techni- Conseil comme partout : dans sa famïl-

que, il aurait pu nous décevoir. On se le, dans les associations, dans le parti
¦méfie des technocrates hissés à la plus conservateur, dans les milieux prof es-
haute charge politique du canton. Mais sionnels, oui, partout où il fut  non seu-
Georges Rey-Bellet n'était pas qu'un lement présent mais agissant,
technocrate ; il en avait les qualités Sa mort plonge le Valais dans un
mais non les défauts. Grâce à sa vaste deuil rendu plus attristant puisqu'elle
culture, cet homme d'un réalisme fort  est survenue à l'heure où, dans toutes
apprécié, étai aussi enthousiaste et gé- les familles, on allumait le sapin de
néreux et très proche d'un humanisme Noël et que l'on s'apprêtait à rejoindre
jumelant les sciences et la littérature. l'église pou r assister à la messe célé-

Nous n'avons pas tardé à prendre brant joyeusement la naissance du
conscience qu'il possédait de très bel- Christ,
les qualités humaines. J * m'associe aux hommages sincères

Il n'aimait pas faire étalage de ces qui vont tenter d'adoucir la peine qui
qualités-là, ni des autres. af f l ige  et attriste Mme Georges Rey-

II se voulait sobre en toute chose, Bellet, ses enfants , les familles paren-
direct dans ses interventions, un peu tes et alliées et le peuple valaisan tout
rigide dans la direcion des débats. entier. f, .g. g.

Mais on sentait battre son cœur à
travers ses attitudes dictées par sa hau- Hommage des JCCS de St-MaUNCete charge de Grand Baillif.

Ce cœur battait fort  dès que l'homme C'est avec une profonde émotion que
parlait des humbles, des malheureux, nous avons appris la mort subite de
des déshérités qu'ils fussent d'ici ou M. Georges Rey-Bellet.
d'ailleurs. H fut pour nous l'exemple de l'hom-

En revanche il abordait les grands me dynamique, engagé, sachant prendre
problèmes avec un esprit froid , avec ses responsabilités. 1)1 aimait à souligner
beaucoup de lucidité , en dégageant l'importance de notre mouvement de
promptem.ent l' essentiel. jeunesse et rappeler à chacun son

En cela , il s'est montré un grand pré- devoir dans l'élaboration des affaires de
sident capable de dominer les débats la cité, c'est-à-dire son engagement po-
en toute circonstance. litique.

Il avait le sens de la justice, de En M. Rey-Bellet, il était difficile de
l'honneur et de l'équité. différencier l'ingénieur, le président du

Vigilant et ferme , il savait s'impo- parti, le député ou le président du
ser et faire appliquer le règlement , par- Grand Conseil.
fois  avec un humour à froid , percutant. Ce ne fut point l'homme à se lancer

Rien ne s'applique mieux à lui que dans de grandes envolées, pour lui, la
ces vers de Musset : fonction publique n'avait qu'un seul

but : servir la communauté.
« Un jour tu sentiras peut-être c>est pourquoi il fut pour nous une

Le prix d'un cœur qui nous comprer. source d'enrichissement.
Le bien qu 'on trouve à le connaître , T a destinée a voulu due la oartioi-

M. Rémy Theytaz
nouveau président
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| Café-restaurant !
de l'Union !

Rue de Conthey - SION !
Salle à manger au 1er étage

» I
| Saint-Sylvestre j
1 Prix : 18 franc* I
i t

i i

Terrine maison à la gelée
Céleris rémoulade
Régal du grenier i

i

Consommé des viveurs i
17;'^ i

I
Tournedos grillé Rosslnl i

Pommes gaufrette* (
Haricots fins des gourmets i

Salade Mercedes

— i

Mandarine givrée Saint-Sylvestre i
Petits fours i

Fondue bourguignonne
sur commande

Prière da réserver votre table i . \
tél. (027) 2 15 26 j

Marcellin Evéquoz-Oggier, i
chef de cuisine

Menu choisi !
pour Nouvel-An

36-1217 *

r-—r m  ̂ —• ^  ̂^^ ̂ ^r ~^r- -^r m M ^mr^m'^mr^mr^mr^m'^ r̂^

t Saint-Sylvestre

| Hôtel Terminus |
; Sierre J
| vous propose »on i

» Dîner aux chandelles j
(servi à 20 h. 30) (

» — !
I Le foie gras de Strasbourg
I servi aux perles de Périgord

Les délices de nos greniers i

> - |
} Le cristal de queue de bœuf
I en tassette

Le filet de charolals à la broche <
Les morilles à la crème j
Les pommes amandlnes j

lLes éplnards en branches (
- . <

La salade mimosa |

! • ~ <
I Les cerises flambées porte-bonheur .

: - :
, Avec l'orchestre Jack Berry (

i et ses solistes, 7 musiciens (

i 34 francs, tout compris
F Menu, danse, service, cotillons (

Prière de réserver votre table : i
tél. (027) 5 04 95 i

à L'établissement est réservé
à aux dîneurs
i 36-3408 (

J Cafe-restaurant
de l'Union

i à Savièse

Menu de Saint-Sylvestre
à 25 francs

Le grenier saviésan

Le jambon braisé à l' armagnac
Petits choux de Bruxelles beurrés

Pommes persillées

f Le filet de bœuf Richelieu
t Jardinière de légumes au beurre
f Pommes gauffrettes
r saïaae mimosa

à Le Mont-Blanc chantilly
à Merveilles

Cotillons - Ambiance
i »«  r-vrr o/\n ID

i i

Restaurant ;
« La Clarté » !

SION ]
i

Menu de Saint-Sylvestre J
i

Saumon de la Loire fumé I
l

Toast de caviar
— I

Consommé au sherry

— I
I

Homard à l'américaine , l
I

— I

« Trou normand »

_ l
I

Canard A l'orange I
Mouillettes au beurre i

Bouquetière de légumes I
Salade mimosa l

l
— I

Plateau de fromage (
_ (

l
Streep-tease ou <

Corbeille de fruits

35 francs (service compris) <
I

Prière de réserver vos tables : i
tél. (027) 2 27 07

Mme J. Emery-Mudry <
36-1208 <

•̂ .-̂ ^ f̂c-̂ *.-̂ '̂ '-̂ '̂ -̂ '̂ -'̂ -̂ '̂ -*-̂ --̂ -'̂ .-̂

| Restaurant-bar L'RANCH J
I Géronde-Plage, Sierre (
K MENU DE SAINT-SYLVESTRE J

Le foie gras truffé du Périgord (

Le consommé au porto |

I Lee filets de perche ,
« Perle du lac » (

! Le riz créole <

l Le cœur de charolals au feu de bols <

I Lee pommes dauhplne |

l La Jardinière de légumes <

i La salade de saison <

l Le plateau de fromages i

I Le parfaH flambé Saint-Sylvestre i

> Mignardise - Cotillon - Danse (
I avec orchestre espagnol I
> 35 francs

Veuillez s. v. pi. réserver vos tables : (
tél. (027) 5 2410-5 01 73 \

I Directrice : Mme Madeleine Tromber i
i 36-1211 I

Voitures d'occasion
Simca 1501, break utilitaire, très
bon état
Simca 1501
Peugeot 404 familiale, révisée
Jeeps agricoles Willys Land Rover
Véhicules expertisés

Lucien TORRENT, Grône
Tél. (027) 4 21 22

ASSA 89-2060

HOTEL-RESTAURANT (l

« Continental » \
SION <[

MENU DE SAINT-SYLVESTRE à

Le cocktail de homard Calypso J
Le consommé des viveurs

Les brindilles dorées • J

Le feuilleté de ris de veau Joséphine i

Le sorbet au Champagne

Le filet de bœuf au four i
Sauce forestière r

Les pommes dauphine t
Les haricots verts au beurre

Le soufflé olaeé au Grand-Ma.rnier
Les mignardises
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A remettre L'HOTEL
à Saint-Maurice pg

L'ECU
DU

conviendrait à couple dont le \ f A I  A liÇ
mari serait cuisinier VMLAId

exploitation en
plein essor, située

Pour traiter s'adresser à M. sur la route princi-

Coquoz, hôtel « Ecu du Valais »
1890 Saint-Maurice Hôtel - café -
Tél. (025) 3 63 86. restaurant.

occASior
1 poste de télévision « Philips », grand écr

antenne, bon état
1 joli meuble en bois, radio-grammo, 4 li

d'ondes et 15 disques, 51 cm longueur
hauteur, 35 cm profondeur, 15 disques

1 amplificateur « Philips », 70 watt., 220 vol
1 poste de radro pour auto « Philips », 2 h

d'ondes
1 aspirateur « Hoover », récent modèle, état
1 magnifique essoreuse « Erres », modèle

3 brosses, état de neuf
1 potager électrique « Maxim », 380 volts, E

et 3 plaques
1 joli accordéon diatonique « Hohner », 8

2 registres
1 accordéon chromatique, 80 basses, 2 régis

état
1 magnifique trompette de jazz (argentée) avi

état de neuf
1 guitare électrique « Rramus », bon état
1 -balance cheval, bon état
1 machine à coudre à pédale, bon état
1 machine à coudre électrique avec couverol
1 machine à écrire de bureau, bon état de

« Royal »
1 machine à calculer « Corema » petit form;
1 machine à écrire de bureau électrique

revisée
1 machine à calculer électrique avec b

contrôle « Continental »
1 fauteuil en bon état
1 ottomane (lit) avec matelas, bon état
Divers manteaux d'hiver pour dame et ho
Fr. 5.— à Fr. 25.—
1 canadienne pour jeune homme, taille 44,

rure, longueur 78 cm, le dos 40 cm
1 complet bleu foncé uni pour le dimanche,

80 cm, entre-jambes 73 cm
1 complet bleu foncé pour le dimanche,

94 cm, entre-jambes 72 cm
1 magnifique complet de cérémonie (vestoi

noirs, pantalon gris rayé), ceinture 116 c
jambes 70 cm, état de neuf

1 manteau fourrure pour dame (chat), taille
1 paire de skis métalliques « Kaestle », 215
1 paire de skis, arêtes en acier, fixation H

180 cm
1 porte-bagages pour auto, 100 x 90 cm
2 duffelcoat pour enfants avec capuchon,

80 cm longueur

Ernst Fliihmann, Munstergasse 57, f
Téléphone (031) 22 29 11 - Fermé le lundi

A LOUER A SION

bel appartement grand
5 pièces

Construction moderne. Sa
française. Balcon-terrasse
bloc (2 frigos, machine i
cuisinière 4 plaques, ventila
bains, 2e W.-C. séparé, gran
accès direct, cave, garage
par mois (garage compris), p

Libre tout de suite.

Se renseigner par écrit soi
Publicitas, Sion.

Vos annonces :

MARIAGES CHRETIENS

^ Ê {^ F  Célibataires , veufs , veuves, qui cher-
U Sk chez à vous marier

1 jr le Centre des alliances (service SC)
1/ 5, rue Gov QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande Discrétion
absolue. Divorcés non admis.
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En matière de musique pop, 1 est de ce succès est dû à l'extraordinaire
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STONE THE CROWS
MONTREUX. — Les organisaters des viendront de ce groupe, dont on a dit
manifestations musicales montreusien- dans la presse anglaise : « C'est peut-
nes, après diverses péripéties annoncent être le produit le plus sensationnel
un nouveau programme pour la fin de dans le monde pop britannique depuis
l'année. . les Rolling Stones. » Une bonne partie

Indispensable de posséder certaines chanteuse Maggie Bell, dont la voix,
qualités fondamentales : de la patience, selon les modulations, tient de Joe Co-
savoir s'armer contre les coups du sort, cker, de Grâce Slick, ou de la regrettée
puis faire preuve de persévérance et Janis Joplin.
d'imagination. S'adapter. Quant à Lee Harvey, le guitariste so-

Préambule nécessaire pour annoncer liste, il s'est vu décerner le plus beau
la défection des ¦ « Beach Boys », le 2 compliment qui se puisse concevoir,
janvier. puisqu'il a eu l'honneur d'accompagner

L'un d'eux, Cari Wilson est tombé Aretha Franklin pendant Sa tournée
malade — ça arrive à tout le monde européenne et qu'elle lui a demandé
en cette saison — et la tournée eu- de jouer avec elle aux Etats-Unis. Mais
ropéenne a dû être annulée. il a refusé, pensant qu'il pouvait, au

D'où un chassé-croisé de téléphones sein de son groupe, trouver lui-même
et de télex (Londres, New-York, San le chemin de la célébrité. Ce chemin
Francisco) qui nous a permis de dé- passe par Montreux.
nicher un groupe de vaeur au moins Pour ne pas perdre les bonnes habl-
égalie, sinon supérieure, « Stone the tudes, il y aura une première partie,
Crows ». en l'occurrence «The Clouds», qui ont

Tous ceux qui ont eu la chance de pour référence d'avoir accompagné
suivre le Festival de jazz 1970 se sou- toutes les tournées de Jethro Tull.suivre le Festival de jazz 1970 se sou-

Dix millions et demi pour le nouveau collège
(SUITE ET FIN - VOIR « NF » cerne les sports alors que M. Boissard construction du groupe scolaire du tissements communaux le seront au

DES 24-25 DECEMBRE) émettait l'avis qu'il faut que le» com- , Reposdeux, fut accepté à l'unanimité. minimum nécessaire. '
i imunes réalisent, dans un laps de .. ..

«. J * i .. ' temps de 10 ans, les salles de gymnas- FrHANRF« DF TFRRAINS M. Berlie s interrogeait en ce qui
Etant donné les restrictions bancal- tique afin de mettre en place le nou- \£r rTÎvirBo ' concerne la réalisation de l'usine d'in-

res, il semble qu'une commission de veau progremme de gymnastique pour DIVERS cinératioh des ordures ménagères, ce
surveillance devrait être désignée pour les écoliers avec 3 heures par. semaine. rw .__,„„ M T p no,ia^t n„i qui perj îlil.au Président d« la , "ré-
examiner et surveiller les travaux en Actuellement nous n'avons r>as suffi- <- est ensuite M. J .-P. œiacoste qui mune d'affirmer qu'aucune décision
faisant un rapport trimestriel à l'au- samS^heures DOstTola?r4 pour ™PP°rta sur l'échange de deux ban- , définitive n'a été prise mais qu'il ap-
torité communale, ceci éviterait cer- ™l£e aux Lriétt, aSveTla d-f de ,terrain sur la route de Mas" paraît nettement que c'est Monthey
tainement des dépassements. Csanœ selon leura Sri des 9lUorV é*81*6 accepté à l'unanimité, qui sera choisi grâce à ses conditions

Le président Bavarel releva qu'il K."_! \VrWstiaJe exS **T leS COMeillers généraux présents. pius avantageuses,
s'agit d'un coût estimatif Le finan- 

gymnastique existantes. c>est ensuite M F Mon.ay qui in.
cernent pourrait être assuré pour en- IJ?nJ,doit d°?c ™co™aîi™ *a néces" tervint pour souligner le mécontente- Intervinrent encore MM. Mudry et
viron S millions par CIBA-GEIGY s d une salle omni-sports avec une ment des habi tants du quartier de la Vernaz, le premier pour la réglemen-
ceci sans que la commune de Monthey Piscine> cette dernière nous permettant Tormaz. Ceux-ci souffrent de la cir- tation de la circulation dans la région
soit liée en aucune manière avec ce alors d'absorDer quelques heures de culation intense sur la route de la des Iles, le second pour une protec-
prêteur si ce n'est par lès modalités gymnastique. vaalée et sont régulièrement handica- tion plus efficace des usagers utilisant
de remboursement et le taux d'intérêt. Au sujet de la piscine, un conseil- pés lorsqu'ils doivent quitter leur do- . la rue de l'Eglise, où les enfants pas-

En ce qui concerne le prix au mètre 1er demanda si cette installation ne micile. Il s'agit de prendre des dispo- sent, pour se rendre au pavillon du
cube il faut reconnaître Qu'une com- pourrait pas être mise au service du sitions en posant les signaux adé- Ootterg. • ¦¦

la

phoniste ; M. Biollay Robert, mécani-
cien de pièces ; M. Pelloux Gaston,
menuisier ; M. Kohli Jean-Pierre, mè- !
nuisier ; M. Pichard Claude, appareil-
leiiir ; M. Roux Jacques, monteur-élec-
tricien ; M. Métroz Ren é, miécanicien
en automobiles (au 1.7.1971).

Promotions du personnel administra-
tif au 1.1.1971.

promu garde-arsenal dte IHe cl. ; M.
Wicky André est promu suppléant du
chef ouvrier ; M. Cornut Claude est
promu spécialiste ; M. Cherix Edmond
est promu suppléant du chef ouvrier ;
M. Deladoey .Ernest est promu chef
magasinier II ; M. Lugon-Moulin Nor-
bert est promu spécialiste I ; M. Jaggi
Charles est . promu spécailiste I ; M.
Mottiez Jacques est promu chef de
magasin de Ile cl. ; M. Pellissier Ro-
ger est promu spécialiste I ; M. Moret
Marcel est promu ouvrier spécialiste
I ; M. Délez Henri est ouvrier spécia-
liste I ; M. Pelloux Gaston est promu
ouvrier spécialiste H ; M. Roux Jac-
ques est promu ouvrier spécialiste II ;
M. Métroz René est promu ouvrier
spécialiste II (aiu 1.7.1971) ; M. Lugon--. _ . » _ _  __ « .  _1 e Jii~.„V* TT •

me.1' ""^TT, .T» VT Antoriy Ernest GF spécI * 17.
ouvrier spécialiste H ; M. Roux Jac- Bochy ^^ QF  ̂j  * Kques est promu ouvrier spécialiste II; c^̂  Gabert , GF apéc I ? i7
M- Métroz René est promu ouvrier Himer Hanrd GF spéc I *17spédalij srte H (au 1.7,197

^
1) ; M Lugon Jordan G)aston GF spécI ? 17

Maurice est promu chef d'équipe II ; Moninay Jean GF spécI * 17
M', ,Ba?P/S £°t* eS- T11

 ̂
Richard Ernest GF spécI * 17

spécialisé ; M. Fournier Guy est pro- 
^^^  ̂

Raymond GF spéc I * 17mu ouvrier spécialise. Weber Georges GF spéc I * 17
- Bamman Robert GF spéc I 17

Eli 1(1 mi'll6 Borloz Gaston GF spéc I 17
Cettou Pascal GF spéc I 17

Une partie familière, organisée par ^f^J**"1 %Z*£l }3
deux fidèles chevilles ouvrières de J^?* °S"r

f
B Z î^ l  \l

l'arsenal, Mlle Meuwly et M. Gilbert S*̂ *4**» ZlTZl \l
Roulet, réunit, à l'issue du rapport, Dubois Alphonse 

^
spéc l 17

tout lé personnel de l'arsienal dans la =™3« 
 ̂

g£^c? "
gram.de salle de l'hôtel des Alpes. Se- S"1*1

^^?
8 ' S?^ï- Il

ion une coutume qui est chère â la *%™J? *!*„ , 2*SSÏ ]lJ: t:_„ J- II-_„„-1I M™ _=*-^*A^ ¦ *a - Fournier Samon GF spéc I 17-direction de l'arsenal.vies retrai-ùés, au ï™fr£E?S ~ rvlZr £nombre de 24, avalent été invités à *"««* «W61 ' 2?££ï II
fraterniser. Ce* une nombreuse et g2Sr'̂ 2a ' SF Ê 7sympathique cohorte de retraités au X^^î S O£^T 17
large sourire qui termina cette partie ^™?*J%* rlSr 17familière, paraît-il fort tard dans la ££«£*" Ĝ ptcï 8

„ Jordan Raymond GF spécI 17
De nombreuses attractions créèrent Lugon. René GF spéc I 17

immédiatement une joyeuse ambiance. Lugon Raymond GF spéc I 17
La production du choeur bellerin « Les M,asa Celestino GF spéc I 17
Djebels » eut un énorme succès et cet Matthey Julien GF spécI 17
ensemble très sympathique, dont deux Mauron André GF spéc I 17
ouvriers de l'arsenal font partie, a été Maury Jean-Daniel GF spécI 17
vivement applaudi. Mimetti Ulysse GF sipécI 17

Pour clore cette manifestation, le
personnel, par la voix de M. Moret,
s'est fait un devoir d'exprimer à son
directeur, le colonel Bovay, son estime
et toute sa gratitude pour les efforts
qu'il déploie inlassablement depuis 10

Cinq des retraités de l'arsenal fédéral de Saint-Maurice, lors de cette soirée
familiale.

ans pour promouvoir son personnel.
Les nombreuses promotions de cette
année en sont un vivant témoignage
et il peut être remercié des résultats
obtenus et surtout pour la bonne am-
biance de travail qu'il a su créer au
sein de son personnel.

PROMOTION MILITAIRE
Le lieutenant-colonel Bovay est pro-

mu colonel au 1er janvier 1971. E

app. : Fonction Classe
BiaocM Arthur Soi spécIIH 16
Antoriy Ernesit GF spéc I * 17
Bochy Louis GF spéc I * 1-7

Oreiller Jean GF'spécI 17
Rappaz Pierre GF spéc I 17
Seppey Cyrille GF spéc I 17
Solioz René GF spéc I , 17
Torrenté Marc GF spéc I 17
Veuthey Gérard GF spécI 17

assurera dès lors les fonctions de
chef de service du matériel du Corps
d'armée de campagne 1. Jusqu 'ici
il exerççait les mêmes fonctions,
mais à l'EM de la division de mon-
tagne 10. Précisions que cette pro-
motion n'a rien à voir avec la direc-
tion ^ de l'arsenal fédéral de Saint-
Maurice. Nous adressons nos vives fé-
licitations au colonel Bovay.

Arlettaz Eric
Bourban Marius
Cardinaux Libère
Cheseaux Edouard

18GF spec U
GF spéc II
GF sipéc II
GF spéc II

18
18
18
18
18

Deladoey Roland GF spéc II 18
Dubois Jean-Claude, GF sipéc II 18
Fosserat Hubert GF spéc II 18
Haliler Hans GF spéc II 18
Martin Victor GF spéc H 18
Mottiez Florent GF spéc H 18
Petouid Louis GF sipéc II 18
Rappaz Roland GF spéc II 18
Richard Pierre GF sipéc II 18
Rimet Bernard ' GF sipéc II 18
Sarrasin Henri -. . GF sipéc II 18
Sarrasin Nicolas GF sipéc II 18
Sauthier Paul GF sipéc II 18
Thûrler Laurent GF spéc II- 18 ^M
Toffel Louis GF sipéc H '; 18
Tornay Michel GF apéc II 18
Volïuz Jean-Michel GF sipéc II 18

Monney Jean-Clàude GF spéc III 19
Nicolin Jean-Claude GF spéc III 19
Richard Maurice GF spéc III 19
Sermier Gabriel GF spéc III 19
Aymon Gustave GFI 20
Balleys Marcel GFI 20
Chapuds Pierre-A. GF I 20
Clerc Lucien GFI 20
Crettenand René GF I 20
Dubosson Robert GF I 20
Port Pierre GFI 20
Gauthey André GFI 20
Leyvraz Samuel GFI 20
Nicole Francis GFI 20
Reuse Fernand GFI 20
Revaz Alfred GF I 20
Rong Joseph GF I 20
Rouiller John GF I 20
Biselx Rémy GF II 21
GF:
Galletti Bernard GFI 20
Copt Marcel GF II 21
Faibella Georges GFH 21
Mégroz Frédy GF H 21
Roserens Frédy GF H 21
* = avec indemnité GF II 21

Promotions administratives
du personnel civil

de la cp GF 10 au 1.1.1971

Nom Prénom Fonction Classe
Richard Jean ouvr. spéc. 21
Cheseaux Fernand ouvr. d'expl. I 22
Cheseaux Gilbert ouvr. d'expl. I 22
Dubois Max ouvr. d'expl. I 22
Paccolat Robert ouvr. d'expl. I 22
Pellegrini Charles ouvr. d'expl. I 22
Delex André ouvr. d'expl. II 23
Vannay Meinraid ouvr. d'expl. H 23
Cheseaux Nadine ouvr. auxil. I 24
Monnet Simone ouvr. auxil. I 24
Sierro Odile ouvr. auxil. I 24

Enlèvement des
ordures ménagères

SAINT-MAURICE. — H est rappelé à
chaque ménage l'obligation de se pro-
curer une poubelle de marque Ochsner
correspondant à ses besoins. L'usage
de sacs à ordures spéciaux, en matière
plastique, soigneusement ficelés, est
toutefois toléré.
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PANORAMA

à la Pointe du GrépillonDU VALAIS

La gare des Marécottes cambriolée
Des malandrins, profitant de ia nuit de Noël,

ont emporté tiroir-caisse et coffre-fort

————————— séparant

LES MARECOTTES. — Au mois de
septembre dernier, des malandrins
avaient pénétré dans la g-are des
Marécottes, emportant la caisse. La
sûreté, pour les besoins de l'enquête,
n'avait soufflé mot de l'affaire car
de sérieuses présomptions l'obli-
geaient à se tenir dans le mutisme
le plus complet.

Or dans la nuit de Noël, des ma-
landrins fracturèrent une fenêtre
située au nord du bâtiment de la
gare, pénétrèrent dans le bureau
et emportèrent tiroir-caisse et cof-
fre-fort contenant environ 2000 fr.

Il ne s'agit évidemment pas de la
recette journalière qui fut mise en

MARTifi-NT- El LE PAYE> wtL%* w r%f\m&% *^ j
*X:

BéS  ̂ Publicité i'pubiïctas SA;'av: Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048' ou Sion (027) 371 lï

Une première

MARTIGNY. — Tous les alpinistes fré-
quentant le vial Ferret connaissent l'a-
rête dies GrépiOllons, hérissée de pointes,
séparant la Suisse de l'Italie. Ou plu-

1

lieu sûr, mais d'une somme desti-
née à couvrir les besoins de l'ex-
ploitation.

Comme à l'accoutumée, après le
dernier train passant à 20 heures et
se dirigeant sur Chàtelard-Frontière ,
le chef de gare, M. Eugène Gross
ferma toutes les issues. Ce n'est que
vendredi matin, peu avant 6 heures,
qu'il découvrit le méfait.

La police de sûreté, immédiate-
ment avisée, a ouvert une enquête.
Une enquête qui s'avère d'ores et
déjà, difficile car la station affiche
«complet». Un varet-vient d'hôtes,
de visiteurs s'y manifeste. Quant
aux indices, ils se réduisent à la
portion congrue.

hivernale

tôt les vais Ferret valaisan et valdo-
tain.

D'un côté, le glacier du Dolent ; de
l'autre celui de Fré-de-Bar.

Cette arête conduit au Dolant (3820
m.), éonrmie borne frontière entre la
France, l'Italie et la Suisse. L'une de
ses pointes culminant à 3550 m. a déjà
tenté Michel Darbellay, Michel et Yvet-
te Vaucher et Raymond Joris qui en
réussirent la première estivale en été
1968.

Ce dernier, accompagné de Daniel et
Jean Troillet, de Maurice MicheUod,
avait tenté de récidiver . l'exploit au
cours du mois de février. Sans succès.

Le quatuor ne s'est pas tenu pour
battu et au début de cette semaine,
les quatre jeunes guides chevronnés
tentaient à nouveau l'aventure. Partis
de La Fouly dans la nuit de dimanche .
à lundi, ils entamèrent l'escalade vers
les 8 heures le matin. Paroi de glace
et de rocher mesurant 700 mètres de
haut.

Un premier bivouac fut organisé dans
des conditions très pénibles. Une sim-
ple caverne creusée dans la neige dure.
Le lendemain, malgré le vent, les quatre
hommes reprirent leur ascension. II
s'agissait d'escalader un surplomb de
glace situé à 200 mètres environ du
sommet. Les frères Troillet partis les :
premiers réussirent tandis que Raymond

Joris et Maurice MicheHod restaient incliné ; 4 longueurs avec des pas du
une nuit encore sur une plateforme 5e degré. Un mur (3 pitons A 1 et une
très exposée. Les frères Troillet n'é- longueur directe en 5e degré).
talent pas mieux lottis car, démunis On traverse ¦ à . gauche et l'on peut
de pelle à neige, ils durent confection- couper facilement jusqu'au névé qui
ner un abri «à la main». se trouve à mi-hauteur de la paroi.

Mercredi à 12 h. 30. le sommet était On remonte le névé puis une gorge.
atteint. D'abord 3e puis 4e degré et on se trouve

Cette ascension a été accomplie dans sur une petite vire, au pied d'une
des conditions exceptionnellement dit- paroi très raide.
ficdles, le vent, le froid ayant entravé Un pas d'escalade artificielle A 1,
la progression des grimpeurs. Elle est puis une longueur de 40 m (5 sup. et
importante dans le sens qu'elle offre 5 ; 1 piton) dans un dièdre. Une lon-
une nouvelle possibilité intéressante gueur plus facile (4e degré) mène &
dans un secteur que l'on a tendance à un bon relais. A droite, un petit dièdre
reléguer dans le tiroir des oublis. surplombant que l'on remonte (1 coin,

Une réussite de plus à l'actif des 3 pitons A 2, sortie 6e degré)* relais
j eunes instructeurs de l'Ecole d'alpi- 10 m plus haut (2 pas 5 et 5 sup.).
nisme de La Fouly. Une longueur facile vers la gauche (3e

•3 mv^anY TTv. miiM /ET r\4- E enn 1 i-vï 4-ri.«\ucgic;, fil ijuui \o c» u auu., JL l'indu/
Notre photo montre une partie de nermet d'accéder à la zone moins raide

l'arête des Grépillons ; de , gauche a du haut de la paroi
droite, la Pointe des Allobroges, la Par 4 longueurs (3 sup.), on arrive
Pointe des Grépillons et la Pointe Vol- sur Vaxète, à 30 m du sommet.
luz. Cette dernière, extrêmement dif- Nous avons laissé des pitons en place
fpile, a été gravie pour la première dans les passages mais nous avons ré-
fois par Michel, Yvette Vaucher et Mi- cupéré ceux de relais
chel .Darbellay, le 15 août 1967. Cette magnifique ascension peut être

FICHE TECHNIQUE DE faite facilement dans la journée en été
i.Aonpvemw TTCTWATU ror i»ar de bons alpinistes. Prévoir une

LA POINTE DES GREPILLONS dizaine de pitons variés, 8 à 10 mous-
r-Q > J ; : . ;. * quêtons, 3 etners, me corde de 40 m

Elle a été établie par Michel Vaucher, '¦ pour une cordée de deux,
ep août 1967. <

Voie difficile, peu soutenue. Rocher N.-B. — En sortant du petit dièdre
solide. Très belle escaladé. surplombant, attention à un piton très

Attaque de la voie par un dièdre peu enfoncé en pas solide.

UNE « PAT0 » POUR LES VACANCES
CHARRAT. — A défaut de neige et Souhaitons que cette glace procure
surtout die pistes de ski à proximité, joie, détente, bon air et santé à toute
les enfants de Charrat peuvent bénéffl- cette jeunesse libérée pour quelques
cier d'une patinoire naturelle mise gra- jours du souci des livres et des cahiers,
cieusement à disposition par la com-
mune et montée par les employés die Bonnes vacances et merci aux res-

: la voirie. ' pensables de l'administration.

SOIREE DES ENFANTS -
40 ANS D'ENSEIGNEMENT
CHARRAT — Suivant la coutume, surtout les enseignants, peuvent se

: de clore définitivement le premier tri- rendre compte de la somme de volonté,
mestre de l'année scolaire 1970-1971, de courage, de travail et d'adaptation
les enfants des 5 classes primaires de qu^il a fallu pour descendre d'une clas-
Charrat ont convié dans la nouvelle se mixte, tous les degrés avec 5 à 8
salle de gymnastique, autorités, parents élèves à une 2e enfantine et une Ire
et amis à une soirée récréative avec primaire avec 34 â 36 élevés,
chants sketchs, saynètes, poésies, ete. La fêtée du jour a réussi ce chan-
Petits et plus grands ont donné le gement à l'âge de 45 ans et après 24 ans
meilleur d'eux-mêmes avant de rece- d'un même enseignement. Cette réus-
voir de l'administration communale le site cache une vraie vocation doublée
traditionnel cornet distribué généreu- de grandes qualités pédagogiques,
sèment par un Père Noël de passage. , La population "de Charrat est aujour-

Chacun a aussi reçu les vœux du pré- ?'hui «ère de sa maîtresse
^ 

Elle la fe-
sident de la commission scolaire, M. kc

f
lte:  ̂
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\
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T 
.̂ coup de

T A„„ /-i-„t4. „+ «u„„,,« <.„.,* „ „„ satisfaction dans son travail, une excel-Leon Cretton et chacun surtout a ap- . , ,. , . anciens luiplaudi chaudement à l'annonce des lenite santé alors que les anciens lui
40 ans d'enseignement de Mme Eisa dlser^.: « MerC1' Mm

t
e C

 ̂
». .et <?ue

: Copt, institutrice. vos élevés murmurent : « Au 5 janvier,
Quelle somme de dévouement se ré- a

sume en ces deux mots : 40 ANS.
Il faut remonter en 1928, pour suivre

Mlle Crettex, fille du grand guide Mau-
rice, de Champex, essayer ses' premiè-
res armes auprès des enfants de Pras-
surny sur Orsières, puis, durant l'hiver
1930 - 1931, au hameau des Arlaches,
sous Praz-de-Fort. Montagnarde, mar-
cheuse, sportive, la jeune institutrice
avait de qui tenir et chaque jour re-
gagnait le domicile familial, faisant fi
des conditions atmosphériques et des

Trois fois 40 ans et sept fois 25 ans de service aux MC et MO

André L ugon-Moulin

MARTIGNY. — Nos compagnies de
(±.emins de fer secondaires MC et MO
ont respectivement 64 et 60 ans d'exis-
tence.

Au début, eUes avaient un personnel
polyvalent qui assurait l'exploitation
avec 'une conscienoe digne du plus
grand mérite.

Aujourd'hui, cette polyvalence se ma-

Georges Décaillet René Détraz

nifeste encore dans certains secteurs, jugue cette fonction avec celle de rem-
assurée surtout par les anciens em- plaçant du sous-chef de dépôt,
ployés. Le troisième est un habitué du pays

Trois d'entre eux fêtent, en cette des Dranses. Qui ne connaît pas René
fin d'année, lie quarantième amnivar- Détraz, tout sourire, d'humeur égale,
saiire die leur entrée au service de ces qui n'a pas été vacciné par les «voui-
compagnies : pes» bien qu'il habite le village des

Commençons par le plus âgé : André Valettes ? Chez l^ami René, point " de
Lugon-Mouliin, vice-président de la venin... sinon au travail. C'est un hom-
commuine de Finhaut. Né en 1908, il me calme, réfléchi qui est tout d'abord
fut tout d'abord ouvrier de la voie, entré au service de "la voie. Ses qùa- ~
chef d'équipe puis chef de district lités d'organisateur lui permirent en-
ayant remplacé M. Hilaire Goumand suite d'accéder, en 1940, au poste de
qui a fait valoir ses droits à la retraite. chef cantonnier, remplaçant son père
M. André Lugon-Moulin est fort avan- — Louis Détraz. Et puis, de fil en ai-
tageusement connu dans Oie val du . guillie, il fut appelé à succéder à Fran-
Trient, à Martigny aussi, toujours at- çois BioMay, chef de district.
tentif et surveillant les travaux soit
d'entretien ou de modernisation de la
voie.

Viennent ensuite deux contemporains
nés en 1912 :

Georges Décaililet qui entra au ser-
vice du MC en qualité d'ouvrier au
dépôt de Vernayaz, son lieu de domi-
cile. Waittmamin, il l'est encore et con-

i

Signe particulier : René Détraz a eu
l'avantage de connaître les sept ¦ di-: <
recteurs du MO : MM. Eugène Péril-
lard, Jean Jaccottet, André Monay,.Cy-
rille Sautiller, Louis Rebord , Guy Ge-
noud (notre conseiller d'Etet) et Lé-
once Emonet.

Dans ces deux compagnies soeurs,
on a encore eu le plaisir de congratu-
ler sept employés ayant 25 ans de ser-
vice :

— Henri Lonfat, des Marécottes,
wattman et contrôleur, chargé de la
visite du matériel roulant ;

— deux auxiliaires de la voie du
MC : Faroand Oottet et René Gay-
Orosier, de; Finhaut ;

— Pierre ' Murisier, d'Orsières. con-
trôleur-coniducteur ;

— André Raemy, aiguilleur à la
gare de Mairtigny-Bourg, qui débuta
dans la carrière comme employé à la
compagnie du tramway Martigny-
Viflle-Martienv-Boure et oui entra au
MO dès le remplacement de cette ligne
par un service d'autobus ;

— Ferniand Deiasoie et Marc Rebord,
tous deux de Sembrancher, attachés
au service auto de la compagnie MO.

Cela fait — si nos comptes sont
exacts — 295 ans de service pour le
plus grand bien de la communauté.

«Faut le faire !» comme disait um
quidam.

Nouvelles valdotames
UN BEAU GESTE

DE L'ASSESSEUR ROLLANDOZ
AOSTE — Récemment, M. Robert
Rollandoz, recevait la lettre suivante
d'un jeune garçon de 11 ans, habi-
tant Valgrisanche, Camille Frassy :

« Je suis un jeune écolier de Val-
grisanche et ma famille est trop pau-
vre pour m'offrir le cadeau de Noël
que je désire. Comme j 'aime beau-
coup la montagne, je voudrais voir
tons les sommets de la vallée d'Aos-
te d'un avion. Je m'adresse à vous,
Monsieur l'assesseur, parce que je
vous connais puisque vous êtes venu
chez nous l'an dernier, lors de l'ava-
lanche. »

Un assesseur n'est évidemment pas
le Père Noël, mais le vœu de Ca-
mille Frassy s'est réalisé l'autre
jour.

Bravo, M. Rollandoz !

LES LOCAUX DE
L'ASSESSORAT AU TOURISME

OCCUPES
AOSTE — Les autorités aostaines
ont des problèmes à résoudre sur le
plan du logement. Comme chez nous,
on construit beaucoup mais, malgré
cela, la crise subsiste. On construit,
mais on démolit aussi pour faire
place à du neuf.

Une vingtaine de familles repré-
sentant cinquante personnes rési-
dant dans un vieux quartier promis
à la démolition, ont quitté leurs ap-
partements pour venir occuper des
locaux du Palais du tourisme, à la

Maison ravagée
par le feu

sans

se
frai
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ARDON
VW 1500,1965
munie de 4 pneus
clous, moteur
neuf, expertisée,
2900 francs.
Tél. (027) 8 14 87

3544639

de la fête patronale Saint-Jean

Orchestre : LES ELITES

Ambiance habituelle

36-44711

i neures

animé par l'ensemble DED GERVAL (10 musiciens) Tél. (026) 2 13 51

Organisation : Baskettball-Club Aigle.
A vendre

Entrée : 8 francs.
2£36234_ Opel Rekord

1968, impeccable,
garantie, facilités
de paiement.

SAINT-LEONARD M FONTANNAZ
« . "

UWMRI/ Tél. (027) 2 58 56
Salle du Collège 36-2333

Jeudi 31 décembre A vendre

BAL DE LA SAINT-SYLVESTRE Citroën Ami 6
, , , _ . ... . 1968, 30 000 km,organisé par le Chœur-Mixte. impeccable, garan-

Orchestre les MICHAEL'S tle, facilités de
paiement.

Bar - Cantine - Buffet chaud - Vestiaire gardé - Cotillons -
Salle chauffée M- FONTANNAZ

. 36.44707 Tél.. (027) 2 58 56 ,
. . ' . . . . . . ' . . . .  36-2833. .

A vendre —— i - ' - ¦ ¦ . . . . .  ' . . .. 36-2833. .

A vendre -— ———— 
d'occasion Occasions récentes

1 soie à ruban avec mortalseuse c» iom 1 Î I. innn

e, mo-

ancs
prix

i & CIE, Palatinat 31U, vonures venaues
OURG, tél. (037) 2 53 54

 ̂
Echange . Créd|t

Eventuellement av

ant c

ÎZ
OStl
léphone

<

Coupe 13*

e légumes

fr

Le saumon fumé aux bois Assie
de genièvre
Toast et beurre

Pommes Pon
; au feu de Salade mêlée

Fromage ?
Cul, le bon fromage
gras en formes de
3-5 kg.
7 fr. 50 le kg.
G. HESS
fromages
4511 Horriwil-SO

A vendre

Volvo 122 S
blanche, véhicule
soigné.

S'adresser au No
(026) 5 36 65

36-44736

A vendre pour
cause de départ en
mission, voiture

VW 1500
moteur neuf.

Prix avantageuxPrix avantageux.

S'adresser à M.
Daniel Berguerand
Ch. des Finettes
Martigny
Tél. (026) 213 51

1969

ipement d'hl

<TAvî? rft» Valai» - PttbtïcHé'
. — '

Profitez !
Tous les modèles

1971 sont là I

rénovées FI || l I livrées
et ¦ UIW prêtes à
garanties l-^w*-»! l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Fiat 1500 1962
1 VW 1500 1964
1 Cortina 1963
1 Simca 1300 1963
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Opel Kadett 1967
1 Cortina 1967
1 Opel 1700 1965 .

¦1 Opel Rekord 1965
1 17 M 1965
1 Fiat 1500 . 1967
1 Morris 1800 1966

dès 4800 francs
I Valiant 56 000 km. 1968
1 Cortina GT 1968
1 17 M 1967
1 Anglia Combi • 1965
1 Opei Rekord 1967
1 15 M 1967
1 Capri. 1300 1969
1 Fiat 125 1969

Exposition ouverte tous
les samedis

Adressez-vous à

Publicitas 371 11
ories

NoaveWste et Nuîîfe d'Avi* du Valais » PtMiçM Samedi 26-12-76

Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année dans l'ambiance

et la gaieté, aux sons de l'excellent orchestre Pierre Bocquet

l'Hôtel-Restaurant Central I
MARTIGNY vous propose ses menus

Pour Saint-Sylvestre Pour Nouvel-An
à 38 francs à 16 francs

Pâte on croûte maison Consommé double en tasseou
Darne de saumon pochée —

Tortue claire en tasse Filet de sole amande

Bouchée Magador _ , , .,Gigot d agneau
Poussin sur canapé _ , ..ou ,

ou Entrecôte princesse
• Cœur de charolais au four Pommes boulangère

Sauce périgourdine Haricots braisés
r 3 Salade panachée

Panier gaufrettes —
Délice de nos jardins

Salade Waldorf Plateau de fromage
— ou

Tranche Saint-Sylvestre Meringue glacée chantilly '
, — ou

Tourte de l'an nouveau Corbeille de fruits

Musique - Danse - Cotillons - Service compris
Prière de réserver votre table au No de tél. (026) 2 11 84

Motel Inter Alps
Bote-Noir

ST-MAURICE

Tél. (025) 3 74 74

MENU DE NOUVEL-AN

CocktaM de crabes Caiypso

Danne de «aumon poché
au meursault

Pommes natures
Sauce hollandaise

Filets de bœuf Wellington

oupe a i oignon ces z n. au matin

40 francs par personne

nu du 31 décembr
Hons-d'œuvre varié

Saumon fumé

Consommé au porto en

Carré d'agneau à l'indi

Occasion
A vendre pour le
déblaiement
de la neige

lame et
turbine

lRu5ttca
près clinique Sainte-Claire SIERRE

NOS MEUBLES SUPPORTENT
LES EBATS DES ENFANTS

¦ 36-5638

FULLY

A louer

jolie petite maison
neuve, de 3 pièces, salle de
bain, cuisine moderne, chauf-
fage central, grand balcon, ga- -
rage.

Ecrire sous chiffre P 36-450316
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

mécanicien
pour le montage et
le service après
vente.

Avec permis de
conduire.

Tél. (027) 818 28
36-7607

On cherche
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DEUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE PRENNENT LEUR RETRAITE A LA FIN DE 1970

M. René Spahr, juge cantonal et M. Louis Allet, procureur général

>v-x.:"xv:';vv*v:;j-ïï»̂ *^̂  ̂ ^̂ *̂Nm _̂ - ' -

/ PANORAMA

DU VALAIS

Cyrille Pralong, I
h rrnnnr'ofmn mnntontn rlno miîrlno laisser 
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ent au 

mom
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ù' pré' le c^mp d-ac^̂ siTcri '̂^ià §£ 
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a
^la génération montante des guides, sg&gffit* S~ï~E  ̂SiSSa -̂a

. . , . ¦ ¦ . * % ¦ ¦  obligatoirement _ à de plus
^ 

jeunes l^t t Â ^T  ̂
« botte » qui valait bien, à sa manière,se tue en tombant au Mont-Collon - * * * B;̂ r̂ ^r.vr

M. René Spahr, après avoir fait de ** la majeure partie de ses études de
romn™™? ¥v&« i „, i i. i . -, brillantes études classiaues et obtenu droi,t a l'université de Berne, où il ob- A ces deux magistrats qui prêteront
Sïïïï̂ r^cK'T fêune Hiera 

CXPOS  ̂ ^ «n^etTa^cafSSu? à S ** » ^ence. H est un bilingue par- encore leur intelligence et leur savoir

SSe^riÏÏe Pralonir natif de SaZt En mai 1941> le Parlement le nomma fait. à la Justice de ce canton, nous souhai-
Marth, â«ré dn 2<i «us «™ff AMA * Cyrille Pralong pouvait néanmoins juge cantonal. Il entra en charge le 1er En plus de ses connaissances juri- tons une retraite remplie de ce bon-

d^ffeTtuë?nnrD™nii^'hive™alf da™ réussir cet exploit car U était de *aiUe ditïues> M- René sPahr a constamment
te face nord de ^aut s^nTet a vaincre cette «direttissima». 

MÊKÊmWÊÊÊmmWÊÊÊÊÊÊSÊmMÎ cherché à développer sa culture gêné- MmwmammPWmj mm
Camille Bournissen suivait, depuis p"; ¦I ral

A
e- .+ . , „, .u ,H était parti mercredi matin à 3 h. Arolla, la progression du jeune guide WÊ ,, 'S A Cote de SOn travali au Tnbunal

d'Arolla où il avait mis au point son parti en solitaire. MB liï cantonal, il a donne beaucoup de temps
ascension avec son ami le guide Camille ' filT'i " aux Problèmes d'assurances-maladie.
Bournissen. Tou? »Uait normalement durant la WÊM ¦ ' Il a fait partie du Tribunal militaire

montée lente et pénible, certes. Le grim- ifffH| ,'lh,»|iJ comme défenseur, puis à titre de juge.
Cyrille Fralong voulait réaliser un peur.semblait poursuivre son ascension ¦(¦¦¦¦ wii ; " ' WÎl ' Breveté observateur d'aviation en

exploit dont il se sentait capable. Ex- régulièrement. *» .;;.';;; ; „ M îHj 1928 , il fut , en 1934, l'un des fondateurs H» - - - _ wr7̂^ f̂ _Ë_\ploit difficile cependant étant donné Mais vers le soir Camille Bournissen F1 '" ' ' ' : '"̂ 9 de la section du Valais de l'Aéro-Club F.  ̂ .&* ' -'--
'~J-3BW

la voie ««'H avait choisie, voie qui 
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de Suis->  ̂ a Présidé« de 1948 à ^* 
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M  ̂
Hse rendit au bas de la Ze du ColIon WÊWËËÊ& 

19
T
6,5- - Kde 1 ascension entreprise par Myrtil effectua des recherches. Il alerta »¦ ¦ , , .  Il connaît notre canton dans tous ses A

^d^iX^^ ^̂rw^"̂  ensuite la colonne de secours qui in- !""'' ISl reliefs pour l'avoir parcouru tant au
ges (de Martin) et Joseph Georges (le tprvil,t aussitôt sous la conduite de son '„. WÊKIKKmMmmWMÊ militaire qu'au civil, en montagnard et t—k 
skieur) le 23 juillet 1921. Cet itinéraire tervint aussitôt sous_ la conauite de son »^ ¦ , ¦WËM § en skieur 

> s _„..3|
n'est pas seulement difficile mais il chef , le guide Maurice Follon.er. || , , . ¦¦ ¦ JuS eantorial, U a toit preuve " de
est dangereux et peu sympathique. Les On devait découvrir le corps du jeune wgff; jWHElif) sagacité, de sérénité et d'humanisme.
rochers n'offrent que peu de prises et guide dans une crevasse. Il avait fait fjtllHHHHHI ' ' iJI Ses appréciations, à travers le droit et W__ :~ ~ 

lHune chute de 200 mètres et s'était tué j WU J| MM la jurisprudence, étaient empreintes de j &,

*
____ *. - sur le coup. VH -'I K I ' ;-' B _Sr̂ _ -- ] y à__ HI logique et de sagesse. Hfe, ^

M ÎW¦- £ -.. La dépouille mortelle fut ramenée MM ¦/" C'est donc un exceUent magistrat de ¦£- %m̂ y

M Hlk . en plaine avec un hélicoptère d'«Air- HNFJI ° j
Ud

t
iClalre ^U1 

se 
r
,
etlre et que |L~ . -j l̂mi Bfe r , ',„, ,„ i tt„j tt„,n :„ ¦HH|| nous regretterons de ne plus voir sie- ¦*¦--""- 'g"MGlac.ers», le lendemain. ¦»! ger au Tribunal cantonal

''™iilPll - '' " Ce tragique accident , survenant l'a- BBËIMII WilWIBM H. ^B 1
' "''''¦Bç;;:' vant-veille de Noël, a jeté la consterna- * * * ¦d^̂ H

''''-' ¦̂ '-¦' 'IBiF' tion dans le val d'Hérens, parmi la po- M. René Spahr HSliBfli
J''1"— ifl : ''' pulation et les guides. M- Louis AUet est né à Sion le 15 fé-
\ 1™ "" ^u*a de 

 ̂m^
me année pour remplacer vrier 1905. Fils d'une famiMe qui donna

Piv "'' '' - !̂!! !? '¦ Cyrille Pralong était l'un des meil- M. Camille Desfayes qui se. retirait à plusieurs magistrats au pays, il fit son M - Louis Allet
leurs représentants de la génération râ@e de 80 ans. collège classique à Sion, de 1916 à 1924.

j;. ' ; ;.' . • '":":. : ./ "  montante des guides. Et c'était aussi II est bien de rappeler que, jusqu'en Déjà, il se révéla à l'attention des heur tranquille qu'ont droit les gens du
; . , ; un homme simple, droit, généreux et 1939, u n'y avait pas de pension de professeurs et de ses camarades. C'était troisième âge. Mais je sais, personnel-

JjBRf'\; ' ' jL
^ 

dévoué. retraite — et par relation de cause à le fort en thèmes, imbattable, volontai- lement, que l'un et l' autre 'ne sont pas
ïàtimWÊBÈki "̂ ih,L',,;;,,!..:.ii>'*Will»it|. . A son père, à ses proches parents, effet pas de limite d'âge — pour les re, tenace, curieux et assoiffé de savoir. faits pour ne rien faire. Tous deux

¦ES à ses nombreux amis, aux guides, nous membres du Conseil d'Etat et du Tri- n poursuivit ses études aux univers!- jeune s d' esprit , ils ont des qualités de
WBBam 1̂ 

' ; i J^..MwH exprimons nos très sincères condolé- bunal cantonal (cette limite d'âge ne 
tés de Fribourg et de Vienne de 1924 juristes chevronnés et assez de ressort

f m^lKÊUm.. : : ::̂ mÈmWWSKMm ances. concerne, d'ailleurs, que les magistrats à 1928. pour donner à la collectivité, pendant
Après avoir effectué un stage d'avo- longtemps encore, une large part des

' —: : cat et notaire chez Me Henri Leuzinger, connaissances juridiques acquises au
à Sion, il devint le collaborateur de cet cours d'une carrière particulièrement

<SEDUNUM NOSTRUM»: une société qui s'affirme et g ĝggs! r*0 m" tï:
u m ¦¦ 

I ¦ f %  ' I ¦ Il fuit nommé juge-instructeur de Sion ___^___________^___qui va certainement grouper de nombreux Sédunois s5 £̂é-~»- nmm,
' t* I Valais.

SION — La nouvelle société pour la ^__ _ ' ^ ĵ^" W- 
~~ " Sur le plan politique, M. Louis Allet nOmif lCStlOÎI

sauvegarde de la cité historique et ar- j|p  ̂
a été conseiller communal de Sion de

tistique, qui a pris le nom de « Sedu- g=^s  ̂ 1937 à 1948 et vice-président de la ville tmmlmm^KBSSSI ^ÊmWatÊmmCnum Nostrum », est en train de faire mm de 1945 à 1948.
un excellent départ sous la présidence ,igf*̂  Al , _:,;,.„•„ ;1 f ,,t „„„ , , .
d M Ceorees de Kalbermatten ~~ " militaire, 11 fut commandant de

Cette société succède au groupe « Les
Amis du Vieux Sion » et se propose de
protéger l'héritage du passé sur le ter-
ritoire de Sion, de susciter et d'encou-
rager l'intérêt du passé, du présent et
de l'avenir de la cité auprès de ses au-
torités et de sa population, d'intégrer
les choses du passé dans la vie actuelle,
autant sur le plan social que sur le
le plan culturel.

Un grand comité a été constitué qui
comprend : MM. Georges de Kalber-
matten. président ; Melchior Kuntschen,
vice-président ; Jean-Marc Biner, Ray-
mond Eggs, François Reichenbach,
membres du bureau ; André Donnet,
François-Olivier Dubuis, Albert de
Wolff , Bernard de Torrenté, Jacques
Cailpini, Jacques Zimmermann, Joseph
lien, Charles Zimmermann , Pierre Mo-
ren, Joseph Géroudet, Mlle Antoinette
Bruittin, Mme Simone Guhl, MM. Mau-
rice Deléglise, F.-Gérard Gessler, Jac-
ques Allet, Louis de Riedmatten, Léo-
pold Blanc, Conrad Curriger.

Plusieurs commissions ont été cons-
tituées.

M. André Donnet animera la com-
mission des relations publiques ; MM.
Maurice Deléglise et F.-Gérard Gessler, U BS9I HHB
la commission de presse et de propa- s- ^..r-^gjpBPKae^M^^^^
gande ; M. François-Olivier Dubuis, la
commission des études historiques ; M. -_ . . -
Jacques Zimmermann, la commission
d'intégration ; M. Melchior Kuntschen, Certaines personnes se sont émues ce bâtiment peu salubre, très humide
la commission des finances. en apprenant que l'on envisageait la et inconfortable.

Il est également prévu une commis- démolition du bâtiment abritant actuel- Chacun a pris conscience, au sein de
sion technique, laquelle sera constituée lement l'Economat de l'Etat, au sud de « Sedunum Nostrum », du peu d'intérêt
dès que l'on aura trouvé une personna- l'église Saint-Théodule. On a laissé en- que représente cette bâtisse désuète
lité acceptant d'en prendre la respon- tendre qu'il s'agissait d'un édifice his- dont on ne doit pas regretter la des-
sabilité. torique. Or, celui-ci n'a aucune valeur truction. Au contraire, elle permettra

Après la séance constitutive, le bu- historique. de mieux mettre en valeur la très bel-
reau s'est réuni , puis le grand comité. C'était autrefois la maison du Grand- le église de Saint-Théodule.

A Sion aura lieu, les 1 et 2 mai, le Saint-Bernard à Sion, puis l'immeuble Un appel sera lancé prochainement
t congrès international de « Civitas Nos- — actuellement en très mauvais état — pour inviter le plus grand nombre pos-

tra » groupant les sociétés du genre de abrita l'école normale des filles, sauf sible de Sédunois à rallier les rangs
« Sedunum Nostrum ». Cette manifes- erreur, ou peut-être des garçons, et en- de « Sedunum Nostrum ».
'at.ion aura beaucoup de relief. Elle suite la Banque cantonale.

uc la pi^/LuanLUl ùl ue II WSL UaVaJILage.
On aimait le rencontrer dans sa bou-

tiaue vieillotte mais resoinant bon le
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30 fr. pour votre vieille montre IOl-OylVeSire | sensationnel

j* Montre calendrier, plaquée or
à_ 1 M% i ou tout acier, étanche, anti-

UPP"*1 11 magnétique, antichoc - PAR

U 

_ _ _, - ,_ _  
*%¦**¦¦ INCABLOC 17 rubis, qualité

nflA B 7Ei "$v VlflM Jj 0 '̂ SS. ancre, trotteuse centrale , bra-
IffSn I t&iBH & wlUli //>- ' m ce,et cuir ou mé,a||i°.ue ex-

f:f %\ tensible.
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¦ Vf ; ; §r UNE ANNéE DE GARANTIE

-ÇJ^L^^^^^m^^mnammm&maa^a^BÈM» **

MENU
La terrine de volaille au cognac
Julienne de céleris, jambon cru

Le gratin dauphinois aux fruits de mer
-«- -M-

L'oxtall clair en tasse au sandeman
-K- #

Le filet de bœuf à la renaissance
Pomme allumette

Bouquetière de légumes
Salade cœur de laitue

-H- -H-
Formages assortis

-M- -H-
Biscuit olacé au Grand Marnler

Chantilly
-B- #

Souper concert aux chandelles
suivi du bal avec l'orchestre

« JACK SEMILLAN » et ses 5 musiciens
Prix : 35 francs

(compris menu, service, bel, cotillons, dès 3 h. 30,
soupe à l'oignon)

Prière de réserver vos tables
Tél. (027) 2 33 08. M. Lamon.

A louer dans quartier . tranquille
de Sion, magnifique

studio
avec culslnette et salle de bain,
ascenseur, 4e étage.

Dès le 1er avril 1971.
250 francs plus charges.

S'adresser par écrit sous-chiffre
P 36-901490 à Publicitas S.A., 1950
SION.

36-1212

Après l'exposition
des Arts Ménagers

Prix de DETAIL 68 fr.
Reprise de votre an-
cienne montre quel qu'en
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour [eunes
filles aux mêmes conditions.
Envoi contre remboursement
avec droit d'échange dans les
8 jours.

Montres
M0NNIER & Cie
En gros et détail.

13, place de la Palud, 1005 Lausanne - Tél. (021) 22 17 52

A VENDRE
sur commune de Saillon

fcfe|lî*te '
** Faaëfe tfkfe ito W.%;« - ¥$$$&¦ Samedi 26-12-70

batteries

59.50

mnrhînoc n Invar

automatiques
de marqjue - sans
fixation, 220-380 v.
Cédées à bas prix.
Garanties comme
neuves.
Tél. (021) 34 83 80
ou (037) 37 12 06

36-100240

f

i

28.90
13

39.50
43.50

2.90 I

vigne
409 m2, Derrière le Bourg, parcelle
No 132-1887. trax Massey

ST0NE THE CR0WS (GB)
The Clouds

A>

_i____9̂ K 
______¥ BSmm, m̂mmml' ^̂ Ê̂m—

MONTREUX
CASINO

Du 26 au 30 décembre 1970

ICSSS (GB)
31 décembre 1970

ASTH0N,
GARDNER & DYKE (GB)
Freedom
1er janvier 1971

SMRIT 0F JOHN MORGAN (GB)
Toad
2 janvier 1971

Billets et abonnements :
Office du tourisme, Montreux, et ager

Les Grands Magasins

C PORTE NEUVE
SION

_ I I A. -

vendeuse ^G
pour le rayon

.4

heures, soit faire vos offres écrites au
service du personnel.

Ferguson
MF 2203, année
1969

Tracteur avec pelle
chargeuse et rétro-
pelleuse expertisée
Prix : 29 500 fr.

S'adresser à :

Albert GRAF
chemin d'EysIns
1260 NYON

Tél. (022) 61 3418
Cntrnnrioin Ac\ tar.

es de vente
22-123

jardin
2356 m2, Aux Vorglers, parcelle
No 973

Faire offre écrite avec prix sous
chiffre P 36-91226 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre à Monthey

café-brasserie
Prix et date à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 366-44747 à Publicitas S.A.
Sion.

A VENDRE

suite achat d'une
plus grande
machine

Désirez-vous faire carrière
dans ('ASSURANCE
et devenir CADRE d'une importante agence générale de la place ?

En ce oas, écrivez-nous. Nous examinerons avec Intérêt
votre candidature si vous possédez :

— une bonne formation commerciale
— quelques années de pratique dans la branche
— suffisamment de dynamisme pour animer un groupe

de collaborateurs

En contre-partie, nous' vous offrons :
— de larges responsabiltiés dès le début de votre

activité
— un travail aussi varié qu'Intéressant
— un avenir certain si vous faites preuve de personnalité

et d'entregent
— une rémunération nettement au-dessus de la moyenne
— des avantages sociaux d'une entreprise moderne

SI vous croyez être le candidat qui réponde à ces
exigences, veuillez transmettre vos offres de service à
Publicitas, Sion, chiffre No 36-44621.

Discrétion absolue assurée I
36-44621

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Salnt-Blalse, Bienne, à
1 kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs , machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

1

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h. |
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures I

28-309 [

A vendre à SALVAN, à "l'entrée
du village, en bordure de route

très belle parcelle
de terrain

pour construction

Ecrire sous chiffre P 36-44783 à
Publicitas, 1951 SION.

RESTAURANT

Ê'ÛL&mÂ
Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

f 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 °/o natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm, 195 h".
Perruques nouées A la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 Ir.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 Oui, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr.
Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

taerûcken t&araéies

Magasin spécialisé pour perruques et
postiches
rue Salnt-Thêodule 8. 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à 1
Zurich, Bâle. Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

Volvo 144 S
bleu clair modèle 1969

Volvo 144 N
jaune ¦ 1969

Volvo 144 S
rouge » 1967

Volkswagen 411
blanche 4 portes » 1968

Volvo 122 S
jaune » 1969

Volvo 122 S
jaune » 1968

Simca 1500 GLS automatique
grise, toit ouvrant • 1966

Mercedes 190
grise, radio » 1962

VW Karmann 1600
blanche, radio » 1966

VW Karman 1500
rouge » 1964

Austin stationwagon
verte » 1966

Fiat 2300
blanche, bas prix » 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
'évisés par nos soins avec la garantie
du

GARAGE DE L'AVIATION SA •
SION • TEL (027) 2 39 24 •
2 97 40
EXPOSITION PERMANENTE
Echanges et facilités
de paiement
Ouvert le samedi. P 36-2802

terrains
à prix intéressants. Facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-44508 à
Publicitas, 1950 Sion.

par l'état <&
> uy
V» S)

Fuyez la pollution des villes.
Construisez sur le coteau.

ES
D
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La fête de Noël a Sion M est venu parmi les i
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«J &S "I ^ C*
B La cr®cne du couvent des capucins

\_ TwT^à ̂  "" "® ^Bl 3 "'®n 
" est venu Parmi ,es hommes

JSiïSgĵ  J0*ÈÈÉÊ C'est avec beaucoup de ferveur que alterné avec les poésies récitées par ¦ ¦ u m H ^^i:;S|;:|!iV .gplillï Noël a été célébré à Sion. les enfants. ' j f *  M| ¦§" 1*̂  U^^^ i>  ̂1̂ I f
'̂ .:''r'y v̂***̂  0̂* v' Les sapins ont ete allumes la v eille Puis vint le moment de la dishibu- ^^tm %_3 _ I "*¦ S .?*% \_ j ï  %,Jt \̂ _ f  I | \M gïgîg dans tous les foyers où les chants ont tion des cadeaux; celui du repas et , ^^^ ^^ ** B^^ ¦ ^^ ^^ ,*̂  <¦*¦
a^^^^a^'iSiai^^ï^̂  pour beaucoup, l'heure de prendre part _—

LES BELLES
SION — Un des réels plaisirs que nous jjMgjM ^^^^ =̂l_ i
apporte Noël est pour beaucoup le seul.

Célébré aujourd'hui avec plus ou j^ -jr —
moins de ferveur dans les pays du j  | r I
monde dit civilisé, il passe aussi par ¦¦' i | .¦ ¦ y
le tiers monde où, la crèche à une ^BH 

-i 
1place privilégiée dans la vie familiale. _

Si, d'un côté, la crèche est un des
objets les plus en honneur chez les
bricoleurs et devient une œuvre d'art 5
qui tente le pinceau et le ciseau des
artistes, la figuration de Noël pour la . i 4 °'
crèche, présente d'autre part, le reflet ŴÊd'un spectacle déjà intéressant par les Mfc ~- ^ ĵtl B j
sujet s de la scène de la Nativité. Cette IB' - g S|fl Wm
scène est pour les tout petits l'étin- Z -_ Kti-
celle qui les bouleversent.

Les plus grands s'étonnent, ils se
demandent pourquoi le bébé n 'est ==_j Bn^^

g

pas emmailloté, mais nu ? "Un bœuf et B *_ !
un âne qui se tiennent à ses côtés ?
Pourquoi le papa et la maman sont-  ̂ g — '"",-= .'-, "
ils venus dans une étable ? Mystère ! M _WêL _Î \"
Mais sans mystère l'approche des mou-
tons surprend, l'expression des ber-
gers émotionne. Plus l'enfant gran- g^J|| jfr -— j l
dit , plus se révèle la question du ^mystère. Au-dessus de l'étable la gran- À

nne la ciel au my

à la messe de minuit dans l'une ou
l'autre église de la cité.

Les isolés furent accueillis et fêtés
dans la salle paroissiale de la cathé-
drale où on leur avai t préparé des frian-
dises qui leur furen t servies après un
menu préparé avec soin par des dames
dévouées. Il y avait une bonne vingtai-
ne d'isolés, dont 18 dames et 2 hom-
mes que l'on a cherché à domicile et
ramené chez eux après la soirée. Des
jeune s sont venus distraire les person-
nes réunies dans une ambiance de vraie
fraternité chrétienne. Des éclaireuses
assuraient le service de table.

Que tous ceux et celles qui ont or-
ganisé la soirée et l'ont animée soient
remerciées et tout particulièrement le
curé Brunner , ses vicaires, les dames
et hommes de la paroisse et la jeunes-
se. Tous ont su faire plaisir aux isolés
qui ont beaucoup aimé cette fête rayon-
nante et bienfaisante.

Dans les églises il y avait foule à la
messe de minuit , et le jour de Noël
également.

SION — C'est avec une certaine cu-
riosité, que l'on attendait la crèche de
Noël du couvent.

Pendant des années, cette crèche de
Noël était une présentation nouvelle
mais toujours dans le style tradition-
nel. L'évolution qui marque notre épo-
rmp pt lpc mnrlif irafianc in.tpnrflnii pc
après Vatica n II ont également in- saccords.
flucencé la présentation de la crèche Mais le monde est ce qu'il est. En
de Noël. Certains, ont applaudi cette conséquence il est donc bon de répéter,
évolution. D'autres, ont été un tantinet à maintes reprises ce message si émou-
bouleversés par cette « révolution ». vant, si significatif.

Cette année la crèche de Noël est res- .. ¦
tée dans le style. Elle touche tous les - ¦ Notre photo : la crèche de Noël du
continente, toutes les organisations, couvent des capucins.

La nonagénaire fait plaisir à tous
les pensionnaires de l'asile Saint-François

tous les peuples.
L'Enfant-Jésus est venu sur terre.

Tous les hommes ne l'ont pas reconnu.
Le message de Noël , « Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté », s'il
était entendu et surtout mis en prati-
que, le monde serait bien mieux. Il y
aurait mnina da cnipri-p mniinc: Hp Hé-

1 à disparaître, aie
vient partout plus
ut voir, par ce fa
sut souligner le ri
emme, la « materni

îp de gens de toute confession
églises. Dans le choix des cri
famille, certaines sont le frui

igues heures de bricolage. Celle
mtre notre photo est l'œuvre d
gène Lorétan oui. denuis InnPl-p

De style roman, le clocher est plus an-
cien que l'église ; elle contient des au- à !
tels gothique et barohue remarquables, f c^A droite . la Majorie , de 1541 à 1543 , =^^demeure, du représentant de l 'évèque. MM
Reconstruite par l'architecte Ruf f iner .  JM
Les angles sont flanqu és de quatre
échanguet.tes. A ujourd'hui , maison de
ville.

A gauche : château épiscopal de style
roman avec grand e cour entourée de
hautes murailles. Incendi é , par deux
fois , au XVe siè "le, il a , été recons-
truit en 1958 par l'Etat du Valais.

En bas à gauche : un moulin, détruit
à la f in  du X I X e  siècle.

L'emplacement de la crèche se situe SION ¦
sur le . replat de Ringacker. naires

1 ont re(

Perfectionnez S^S

usan

isann
céden
les. L

N. — Mlle Berthe Bruttin
igène, née à Bramois et acl
t à l'asile Saint-François, vi<
r ses 90 ans. La bourgeoisie d
Lait lui remettre le tradit
euil . Mlle Bruttin émit le
•n lieu et place du fautei
;geoisie offre une généreuse
108 pensionnaires de l'asile



Demain dimanche M»  IB|ii mFwk
27 I 11 ¦ Il
___ . . . .. Société des pêcheursrestaurant La Matze I I

¦̂¦V V 
de Sion

Dès 16 h. 30
LE LOTO DES GOURMETS !

express"l iflPrêts I 1 llil ,',
de Fr.500.-6Fr.10000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

Banque Procrédit I l̂au
1701 Fribourg ' 

X^1 rue de la Banque ^
Tél. : 037/2 64 31

l

Rue

- I Tél. (027) 8 71 25. 36-44752

Contre l'humidité
Agence

I matrimoniale
Av. Maurice-
Troillet 25
l'Envol 1
Sion
Tél. 2 17 04

DISCRETION
SELECTION

Les murs mouillés , les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-

r 
l'Envol 1 e Pour c'e condensation, ' ln_
o, filtratlon, compression de terrain, etc.,
Tel 217 04 vous Permet d'assécher partiellement,

vous-même, votre maison à un prix parti-
0 DISCRETION culièrement avantageux, avec des plaques
% SELECTION solantes. Pas de trou d'aération.
9 CHOIX Demandez expertise gratuite et conseils
Consultation à M. RAKOVSKI , Isolations,
gratuite 1054 Morrens.

18-4505 60.725.013

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

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

Nom

SERVICE PHILIPS
Prix discount
Tous les derniers modèles
Service après-vente garanti

Télévision noir-blanc AM /O

Radio-TV couleurs I U /O
TV multinormes 1148 fr 20 %>
net. 919 francs
TV 1 norme 898 fr. . 20°/o
net. 719 francs

Mce Veillard - 1860 Aigle
Rue de la Gare 1
Tel (025) 2 23 58

P 22-1060

A vendre aux mayens de Riddes

plusieurs parcelles
de terrains

à construire, avec chalets à
rénover.
Prix Intéressants.

Faites-vous belle pour Saint-Sylvestre!..
ROBES m 

_ COSTUMES TRICOT ~ - BLOUSES - - PULLS - ~ JUPES
crlmplène * * toutes teintes * * térylène * • habillés * " lainage et crimplène

ROBES DE COCKTAIL

C i? i H F D f  Conf ections-nouveautés
B K S ÊJ Èw #1 W MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

ca

^^^ÊW^̂ S-ZJ ŜLSS^~S
~^^Ê^S^^^^Ê

SSS évitait généralement de regarder sa femme, tourna les yeux produit. Le sexe de l'enfant l'avait déçu ¦ le coup était d'autant
R-^ÈsS3BmS5s3BSËMË grrg^^^SgEt vers elle et , de propos délibéré la dévisagea. plus rude que Johanna , affirmaient les médecins, ne pourrait
Ëk^?§3*ÊÊËà e*5̂ 5 ̂ g^p^^^Vfi-fej Tout en étouffant les bâillements qui la prenaient après le plus avoir d'enfant. Depuis lors, il la supportait ave- peine •fSft •I"-~ '̂̂ 'gfg^--̂ TgM'gfe^Sf4g!wJ repas du soir, elle s'efforçait de répondre de son mieux au ce sentiment d'éloignement s'était transform é peu à" peu enlgfc '--Hr^g^ae .a.

^
ici'JVge'̂ ^g^

gî ĵfl g SE 
babillage 

du petit 
Français. 

Malgré 

les 

efforts 

de Magda et de 
véritable répulsion physique. 

Il y avait trois ans qu 'il ne par-
im t>B̂ f̂ ^ ^^S^^^ Ŝâ^^^^^M^ *__ÏSî!S^Ê. son fer à friser, ses cheveux plats et clairsemés pendaient la- tageait plus son lit, et ces trois ans avaient fait d'elle la femme
l al ĵffsf l^*—^^^"^ Ŝ̂ -  ̂ '"̂ ^~""'~~~"*""3-f̂ SËJg mentablement, et la peau rose de sa tête transparaissait au- qu 'elle était devenue.
illIJii® 1 ̂ 5 r̂-*r" " — " dessus des mèches. Nicolas remarqua aussi que , dans un mal- Cependant, elle était toujours son épouse et la maîtresse
folËHS I '""̂ S- 8 &Wn ^Tr^'i^^^Tr-j-^IjS hablle e?°rt de cotïuetterie. elle avait barbouillé ses joues de de Dragonwyck ; à ce titre , il continuait à lui prodiguer les
r^«».«fc #ê-'ll/l tfiSrri":JÏT \%'--V l-T,€ï f0Uge v e noircl ses sourcils d'un C0U P de crayon maladroit. marques extérieures du respect et la plus parfaite courtoisie
HfHrME§-35̂ T- <"?- :_ ÏJ ^ =- Son reSard descendit à la poitrine croulante. Elle était parée, La comtesse, heureusement , s'était embarquée dans une des-
~H 1 *" +'fll-v - 

,,:̂ ^~ Ê̂ ce S0lr' des diamants des Van Ryn, une magnifique rivière de cription interminable de la beauté et de la sagesse de ses propres
m&m '- _ '-̂ =^^  ̂

pierres taillées 
en rose, jadis achetée pour Azilde par Pierre enfants. Sur ce sujet passionnant, elle n 'avai t évidemment besoin

-f^^'^
'S^i&^S-—ïr^SSfc^^^i^K^Ë-P  ̂ Van Ryn' Les Plerres étaient splendides, mais paraissaient sans que d' un auditoire. Nicolas tourna imperceptiblement la tête

Lj^V.*' , ;̂ .̂ ;.-̂ ^; ~ r vf^ éclat, comme si tout ce qui touchait Johanna prenait aussitôt, cligna des paupières, et son regard voilé se posa sur Miranda '
__M&~'_ - ~ :-£^̂ ^ 3E '- p1lT ÀNYÀ":$ETON.":?§l§ Par on n.e savait quelle maligne alchimie , le même aspect Elle était assise à l'autre bout du salon , le tambour à broder
wSlPn&l :̂ ^fe^?--?---=î r*̂ ^T--^̂ -. -' -̂ =^£ terne et néglige. à la main , la tête penchée sur le mouchoir de batiste sur lequel
sMfn^ lj ^̂ _^2^̂ ^̂ ^̂ ^ ^-S^^̂ ^0 ' Volontairement ou non, Nicolas oubliait qu 'il n 'avait pas Johanna tentait naguère de broder le monogramme de son époux
àsdË&&>ll ^̂ ^̂ ^ .-r

^~^^
^^^̂ ==̂ =̂ ŷ^^ toujours considéré sa femme avec 

ce dégoût sans pitié. Sept 
ans 

Le changement s'était fait à l'instigation de Nicolas qui voyant
^S^ilLâu^^^^

Slf ^Si '̂ t^S^S
^-E^̂ ^^^^iÈ- auparavant , a l'époque de leur mariage, Johanna était déj à Miranda aussi adroite de son aiguille que Johanna l'était peuforte,_ mais assez jolie. Quoiqu 'elle eût deux ans de plus que lui, avait dit à sa femme qu 'il trouvait inutile de lui voir perdre"

et fût d'un tempérament lourd, elle n 'était pas déplaisante. son temps : « Miranda aurait peut-être l'obligeance de broderPlacide et bien élevée, elle appartenait à une lignée hollandaise ces lettres. » La jeune fille, comme on pense, avait accepté avecaussi ancienne et orgueilleuse que la sienne propre. joie. Elle était fière de la finesse de ses points et de l'élégancette chance ne se présenta jamais. Nicolas, qui venait de A son retour d'Europe, Nicolas, doublement orphelin — il de ses lettres, comparées au travail informe de Johanna "
rer au comte plus qu 'il ne l'avait fait avec personne avait perdu sa mère à l'âge de douze ans — découvrit dans les

des années, regrettait déjà cette faiblesse passagère. papiers de son père une lettre qui désignait Johanna Van Tappen
comtesse ayant épuisé son répertoire , les dames s'étaient comme une épouse souhaitable pour le maître de Dragonwyck. Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise »s dans le salon vert où les hommes vinrent les retrouver II l'avait donc recherchée, s. : s passion mais san répugnance.

en bavardant en français avec la comtesse, Nicolas, qui C'était après la naissance de Catherine que le changement s'était (à suivre)

Dimanche ~W _f^_. ~_~l _f \̂.
27 décembre 1970 § il I f il
dès 16 heures M--Â \_/ A \ /̂
U"* I Ri I • 2 abonnements : 60 francs
HOtel ParKlna organisé par le chœur mixte
MAPTIftNY Une semaine à PAUMA, 1 paire de skis FIBERGLASS, un demi-porc, Jambons, lards,iviHniium fromages, etc. 36-44750

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431

Importante vente

de style et

de gré à gré

Très beaux meubles
anciens

Tapis d'Orient, chinois, Kamahar
différentes grandeurs, très jolies
' pièces.

Beaux lustres, glaces, objets divers
TRES BON PIANO DROIT

i P R Ê T S  ^
M sans caution
H de Fr. 500.- à 10,000.-
^BR M M Formalités simpll-
[i'j|j l>r~*T|'*SiiiTii> fiées' Ra P'dité.
WE^? <** itxS L̂àJR Discrétion
jjpTnÔ f—v*!iivj_m absolue.

Envoyez-moi documentation aani engagement
Nom

Rue

Localitél -J

Dimanche 27
et lundi 28 décembre 1970

de 11 h. du matin à midi
et de 13 h. 30 à 18 heures

à la maison de maître

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
Près gare CFF - Entrée ville

On vendra de gré à gré
.rès belle salle à manger noyer

galbée comprenant :
grand buffet plat, table ovale à ral-
longes, vitrine et 6 chaises rem-
bourrées. Grand bureau Ls XV bois
de rose avec bronzes.
Beaux mobiliers de salon Ls XV
bois laqués, salon Ls XVI noyer,
un salon genre anglais bleu, divers
fauteuils et bergères, très belles
commodes et secrétaires Ls XV
bois de rose, chevets, tables,
chaises Ls XVI et Ls XIII, table
Ls XIII de style valaisan avec al-
longes, secrétaire Bonheur-du-
Jour Ls Philippe, ensemble Ls XIII,
Os de mouton 3 pièces, 2 fauteuils
et 6 chaises Ls XVIII, table Henri
II, bureau-commode bois de rose,
commode peinte style vénitien,
belles glaces, très jolis lustres et
ampes. semainier Ls XVI.

Très belle chambre à coucher
Ls XV

avec grand lit corbeille, panneaux
capitonnés. 1 grand lit canné de
170 cm. de large, 1 argentier.
TRES BELLE ARMOIRE Ls Phi-
lippe à panneaux Ls XV. Commode
Ls Philippe, grand bureau sculpté,
etc.
TRES BEAU SERVICE PORCE-
LAINE, DINER 59 pièces blanc,
décor or , époque 1900. FAUTEUILS
Ls Xllll.

Quantité d'autres meubles
et objets divers

Pas d'enchère et pas de frais.
Maison chauffée. Place de parc
facile.
Les objets acquis peuvent être en-
levés Immédiatement.

Le chargé de la vente : J. Albinl.
22-1101

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
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Nous cherchons

jeune manœuvre
de garage

avec permis de conduire, pour la préparation des vé-
hicules avant livraison.

Nous offrons :

— salaire intéressant
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à une date à conveni

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion
Tél. (027) 212 71- 72.

36-2849

menuisier-ébéniste 1 fille d'office
.«•»••¦•!<«¦ AU Hn.nnii S'adresser : café de l'Escalier,menuisier-poseur Sion, tél. (o~ 21094. 36-44701

et 

manœuvres Serveuse
est demandée pour début janvier

S'adresser à MAJO S.A. fabrique Eventuellement remplaçante trois
d'agencement de cuisines j0urs par semaine.
1907 SAXON, tél. (026) 6 27 28 OU
6 27 27. Nourrie, logée.

36-4655
Café-restaurant du Marché, Aigle

MEOC S.A. à Charrat cherche pour Tél. (025) 2 21 67 ou 2 16 33.

engagement immédiat 22-6001

riSlS Je cherche

fabrique $ame
suisses ou permis C.

pour aider à la cuisine.

S'adreser au tél. (026) 5 36 39.
Tél. (027) 2 24 65.

36-4620 36-44788

Les Coopératives réunies de Monthey et environs cher-
chent pour le centre Coop de Monthey

vendeuse
pour leur rayon ménage

Situation stable et très bien rémunérée pour vendeuse
au-dessus de la moyenne et connaissant bien la branche.

Ambiance agréable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Entrée en service à convenir.

Ecrire au centre Coop, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 417 87.

36-1065

La Société des Forces Electriques de la Goule
Salnt-lmier

cherche

Poste à repourvoir dans garage
de Sion

Si vous aimez un travail varié au contact
de la clientèle, vous serez peut-être

le collaborateur
que nous cherchons

Nous vous attribuons les tâches suivantes :

— réception de la clientèle
— facturation des travaux d'atelier et

ventilation selon système NCR
— établissement des garanties
— tenue stock voitures neuves et occa-

sions

Que vous soyez mécanicien ou employé
de bureau, si vous pensez pouvoir remplir
ces fonctions, envoyez-nous votre curri-
culum vitae et vos certificats sous chiffre
PA 901423-36 à Publicitas SA, 1951 SION

Entrepôt régional R?5R*J

j B & m
engage M

chauffeur-
livreur

pour livraisons marchandises, en posses-
sion du permis AD, avec quelques années
d'expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à l'entrepôt Coop, Châteauneuf, case pos-
tale, 1950 Sion.

36-1065

Compagnie anonyme d'assurances Zurich
cherche pour son agence générale du
Valais

une employée de bureau
à mi-temps

Travail agréable et varié. Ambiance sym-
pathique et dynamique. Salaire Intéres-
sant.
Faire offres par écrit ou téléphoner à
M. Gilbert Kittel, agent général, Sion,
tél. (027) 2 20 55.

44-31

Les Grands Magasins

flfrOBTE NEUVE
SION

cherchent:

chauffeur-livreur
Ils offrent :

Les Grands Magasins

Q PORTE MEUVE]
SION

cherchent :

j P ^  vendeuse ^̂ 5^
B BAS - GANTS - LINGERIE H

— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages sociaux

d'une grande entreprise

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au
service du personnel.

Pianiste
: libre pour les fêtes

de fin d'année,
évent. avec batteur

S'adresser tél. (021)
9514 24 (le soir).

Je cherche à Mar-
tigny

jeune fille
pour la garde de
2 enfants et menus
travaux de ménage.
Entrée début janvier

On cherche

mille, congé le di-
manche. Débutante
acceptée.

Tél. (025) 3 60 09
36-44741

Nous cherchons
pour tenir compa-
gnie à bébé de 14
mois

jeune fille
à partir de 13 ans

Pendant les vacan
ces, ait. 650 m.

Tél. (027) 239 40

On cherche

jeune fille
pour le service

Débutante acceptée. Entrée tout de
suite.

Le Refuge, Les Collons
Tél. (027) 4 83 63.

36-44743

On cherche

36-9128

On cherche

vendeur
de voitures

(éventuellement débutant ayant
déjà l'expérience de la vente.)

Région Valais central.

GARAGE HEDIGER, SION
Agence Simca - Sunbeam

36-2818



Un masnifiaue cadeau de Noël

Après des nominations à l'Alusuisse

à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi, jeudi. Quatre Valaisans reçoivent le diplôme de notaire
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Ensevelissement de
Mme Pierre Liebhauser
SION — Lia veMIe de Noël, Mme Hed-
wige Liebhauser, âgée de 53 ans seu- <
lement, a été ensevelie à Sion.

Elle était l'épouse de M. Pierre Lieb-
hauser, entrepreneur bien connu en
Valais.

Mme Liebhauser est décédée après
une longue maladie supportée avec un
grand courage.

C'était une femme avenante et gé-
néreuse, discrète et sensible, très dé-
vouée aussi, qui a joué un rôle appré-
ciable au sein de la communauté pro-
testante. Elle était membre de la com-
mission scalaire et du chœur paroissial.

Elle fut une épouse attentive et une
mère exemplaire. Mme Liebhauser col-
labora longtemps au travail de son
mari en s'occupanit du bureau de l'en-
treprise.

Ses qualités et ses mérites ont été re-
levés avec justesse par le pasteur Bolay,
lors de la cérémonie funèbre qui s'est
déroulée au temple et à laquelle ont
pris part de très nombreux amis de la
famille Liebhauser.

A. M. Pierre Liebhauser, à ses en-
fants, ainsi qu 'aux familles parentes et
alliées, nous présentons l'hommage de
nos très sincères condoléances et nous
les prions de croire à notre vive sym-
pathie.

I H!«I si ute
DIMANCHE 27 DECEMBRE

PAROISSE DO SACRE-CŒUR
Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à 10 h.
En semaine; lundi, mercredi, ven-

dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les j ours

vendredi à 18 h. 15.
Chapelle de Champsec : mardi à

19 h. 30.
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30, 10

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures :
messes.

Flatta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h.

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures.
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi

vendredi, samedi ; 7 h., 7 h. 30, chaque
jour ; 8 h. 10 mercredi, jeudi, vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi, mardi, mercredi, jeudi ; 20 h.
vendredi.

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi.

A Uvrier : 7 h. 45 jeudi.
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi , veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h. 45 et dès 19 h. 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu'une demi-heure
avant chaque messe.

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée

Confessions de 17 h. à 19 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Dimanche : 8 h.- messe matinale.
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h.
messe (avec garderie).

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins De plus, à 8 h. 10 lundi,

. mardi, jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h 30 samedi

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche, le matin, une seule mes-

se à 9 heures. Lee soir à 17 h..
En semaine : messe : mercredi à

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9.30 Culte (bilingue)
Montana : 9.00 Gottesdienst ; 10.00

culte
Sion : 9.45 culte ; 18.30 Gottesdienst
Ovronnaz : 8.45 culte, sainte cène

^(chapelle catholique)
Martigny 10.15 culte
Monthey : 9.30 culte
Vouvry : 9.00 culte
Rrmvprpt • 10.15 culte

SIERRE. — C'est un magnifique cadeau
de Noël qu'ont reçu M. et Mme Syl-
vain© Bassano, le matin du 25 décembre,
à l'hôpital de Sierre.

En effet, le matin de Noël , à 8 h. 05,
Mme Bassano donnait naissance à un
magnifique garçon de 3 kilos 220.

Nommé Roberto, ce beau poupon ,

SIERRE. — Dans notre précédente édi-
tion, nous avons annoncé la nomina-
tion — au poste de fondé de pouvoirs
— die quatre cadres de l'importante
entreprise de l'Alusuisse. Il s'agit, rap-
peUons-le, de MM. Bernard Launaz,
WoKgang Sohmidt-Hatting, Karl
Sohmidt et Gottfried Maugweiler.

De même que nous avons présenté
M. Bernard Launaz, dans notre précé-
dente édition, nous présentons aujour-
d'hui les trois autres nouveaux fondés
de pouvoirs.

A tous, vont nos félicitations pour
leur nomination.

WOLFGANG SCHMIDT-HATTING

M. Schmidit-Hattdng est né en 1929,
à Dai-mstedt, en Allemagne. H effec-
tua ses étudies dans cette vaille, études
qui lui permirent d'obtenir le titre d'in-
génieur tout d'abord, de docteur en-
suite.

Arrivé à Chippis en 1964, M. Schmidt-

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :

— MM. Bernard Guex, de Sion et Mar-
tial Héritier, de Savièse, sont nom-
més ouvriers au matériel de corps à
l'arsenal cantonal.

— M. Jean Fardiel, entrepreneur à Sion,
est nommé commissaire civil pour le
Bas-Valais.

— Le capitaine Werner Jaggi, de Kàp-
pel, chef de la section militaire de
la vallée de Loetschen.

— M. Fernand Fournler, de Basse-
Nendaz, est ' nommé à titre définitif
armurier à l'arsenal cantonal.

— M. Fernand Emery est nommé aide
taxateur à la section des taxations
des personnes physiques au Service
cantonal des canitràbutions.

— M. Bruno Pollinger, à Saint-Nicolas,
est nommé teneur des registres d'im-
pôts de la commune.

— M. Max Schmid, à Sion, est nommé
• adjoint de langue allemande au Ser-

vice de la formation professionnelle.
— Mlle Nicole Carlen, à Sierre , est

nommée provisoirement sténo-dac-
tylo à l'Office des poursuite et fail-
lites du district de Sierre.

— M. André Baechler, à Berne, est

w\ . mrosre
Ce samedi 26 décem

à 20 h 30

Grande soiU I U I I U C  svnce

de variétés
avec des animateurs
de la Radio romande

Emile Gardaz, « Adieu Berthe »,
et le chanteur Michel Biihler.

tout comme sa mère, se porte à mer-
veille.

Nos félicitations aux heureux pa-
rents et nos meilleurs vceux pour Ro-
berto, né en ce j our de joie.

Notre photo : les heureux parents,
avec leur petit Roberto , entourés du
personnel de l'hôpital de Sierre.

Hatting est chef du département du
développement.

KARL SCHMIDT

M. Sehmidt est né en 1925 à Zurich.
Il effectua ses études dans cette ville,
puis les termina à l'école technique
supérieure de Winterthour.

Il vint à Chippis il y a 11 ans et
occupe actuellement le poste de direc-
teur du bureau technique des lami-
njok-s et presses.

GOTTFRIED MAUGWEILER

M. Maugweiler est né en 1928. à Ha-
genbuch, dans le canton de Zurich.

E effectua ses étudies dans cette der-
nière ville où il obtint le titre d'ingé-
nieur HTL.

En 1953, M. Maugweiler arrivait à
Chippis et, le 15 miai de cette année,
il était nommé à l'usine de Steg en

, qualité d'ingénieur d'usine.

®

nommé provisoirement expert au
Service cantonal des automobiles.

— Le sergent-major Jean-Claude Rey
est . nommé chef de la section mili-
taire d'Ayent.

— Mlle Christine Hubacher, à Sion,
est nommée provisoirement laboran-
tine au Sanatorium valaisan . •

— M. Charles Rey, à Sierre, est nom-
mé provisoirement expert au Servi-
ce cantonal des automobiles.

— M. André-François Derivaz, notaire
à Saint-Gingolph, est nommé titu-
laire du poste de secrétaire juriste
au tribunal du district de Martigny
et Saint-Maurice.

— M. Pierre Bonvin est nommé provi-
soirement adjoint de langue fran-
çaise au Service cantonal de l'en-
seignement secondaire.

— Mlle Monique Rasteiner, à Bâle, est
nommée provisoirement bibliothé-
caire au Centre haut-valaisan de do-
cumentation et d'information.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :

— Mme Huguette Gendre-Guex, em-
ployée au Service cantonal des con-
tributions.

— M. Oswald Fussen, en qualité de
membre du conseil communal de
Obéreras.

— M. Michel Béchon, comptable à l'Of-
fice des poursuites et faillites de
Sion.

— M. Karl Stoffel, en qualité de mem-
bre du conseil communal de Visper-
terminen.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :

— l'étable communautaire de Vissoie ;
— le projet de la route agricole No 12

à Evolène ;
— l'adduction d'eau potable Vesenaux

et Daviaz, commune de Massongex ;
les travaux relatifs à la Ire étape
de la route du coteau de la commu-
ne d'Ardon.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
les travau x de correction de la route
Monthey—Morgins, tronçon Es-Cor-
ta—Les Mayettes ;

— les travaux de correction de là rou-
te Gampel—Goppenstein, tronçon
Steg- -Chaletkehr.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
— le règlement communal des taxis de

Collombey-Muraz.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a promu au poste
de réviseurs à l'inspection cantonale
des finances :

— MM. Raymond Bruchez, Robert Gia-
chino, Werner Schroeter.

Il a également promu :¦ — M. Francis Théodoloz, de Chalais,
adjoint de la section comptable du
Service cantonal des contributions,
et M. Gérard . Pannatier, de Mase,
actuellement contrôleur au Service
de l'impôt anticipé, au poste d'ad-
joint à la section d'impôt anticipé au
Service des contributions.

Le Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme de notaire à
MM. André-François Derivaz, à
Saint-Gingolph ; Yves Tabin, à Sier-
re ; François Gasser, à Sion et Chris-
tian Holzer, à Sion.

internat pour jeunes gens (45
élèves)

Sections :
— classe préparatoire à l'entrée

aux écoles secondaires
— section classique (les 4 pre-

mières années)
— sections secondaire-commer-

ciale
— raccordements , rattrapages

Petites classes - Etudes sérieu-
ses - Programmes officiels

Rentrée du prochain trimestre :
10 janvier 1971

» 1875 MORGINS
Tél. (025) 8 31 71

36-1023

M. et Mme Bemhard présen-
tent à leur clientèle leurs meil-
leurs vceux de bonne année et
proposent :

l Souper de Saint-Sylvestre
> aux chandelles

30 francs, service compris

Buffet froid à volonté :
Saumon fumé
Homard
Fruits de mer
Pâté maison
Terrine au foie gras trufié
Jambon à l'os, etc.

Selle de chevreuil florentine
Knôpfli au beurre
Salade d' automne
ou
Filet de boeuf aux morilles
Bouquetière de légumes
Pommes William
Salade d'automne

Coupe surprise

Prière de réserver votre table à
l'avance au No de tél. (026)
6 28 78, places limitées.

Madame et Monsieur
Michel BALET

ont la joie de vous faire part
de la naissance de

YVES
Hôpital de Sion, 21.12.1970

PÉ ÏÀ RASPILLE AU GLACIER DU RHONE

Le nouveau Provincial des
Rédemptoristes est valaisan
LOECHE — Nous apprenons que le
Rd Père Heinzmann vient d'être nom-
mé Provincial des Rédemptoristes. Cet-
te personnalité religieuse est née en
1927. Elle est originaire de Visperter-
minent. Après avoir suivi ses études
théologiques à Fribourg et au Luxem-
bourg notamment, l'abbé Joseph Heinz-
mann célébra sa première messe en
1954 à Glis. Il prit en outre une part
active dans le développement de l'ins-
titu religieux de Ringhacker, à Loèche.
Il fonctionnait déjà comme vicaire pro-
vincial de sa confrérie. Ansi, il rem-
placera le Provincial Aubry qui vient
d'être désigné pour succéder à l'évê-
que Tscherrig en Bolivie.

Nous félicitons le néo-prnvnicial
Heinzmann et lui souhaitons de nom-
breux succès dans sa nouvelle fonction.

Notre photo : le nouveau Provincial
Joseph Heinzmain.

En bref ! En bref ! En
DIMANCHE 27

MOLLEINS. — «La Chanson de l'A
minoraa» donnera pour la première
fois depuis sa création, un concert
en salle à Mollens. «L'Echo de l'A-
minona», récemment créé, se pré-
sentera sous des costumes tout neufs,
qui évoquent, pour les dames, les
forêts et toute la flore de l'Aminona.
Quant aux hommes, habillés de
brun, leur costume évoque la steppe
valaisanne.

Une soirée dansante suivra ce
concert.

POUR LES SAMARITAINS

GRONE. — La société des samari-
tains de Grône organise lundi 4 et
jeudi 7 janvier un cours d'instruc-
tion à la grande salle des conférences
du collège de Grône. Ces cours se-
ront donnés sous la direction mé-
dicale du Dr Bernard Morand.

MESSE DE MINUIT A LOYE

LOYE. — La messe de minuit des
quatre hameaux du promontoire de
Loye s'est traditionnellement dérou-
lée dans la petite chapelle. E n'y
avait certes pas beaucoup de place
pour cet office, célébré par le rd
curé de la paroisse M. Beytrison et
concélébré par l'abbé Ducloux.
Quant au choeur mixte «L'Amitié»,
il avait préparé une messe rythmée
de fort bon goût.

(jastrcncmte

Collège alpin
de Morgins

~w

j Auberge de !
| la Belle-Ombre !
? Pont-de-Bramois <
! Tél. (027) 2 40 53 ]
) La famille Georges Dayer remer- '
) cie sa fidèle clientèle et lui
I souhaite de joyeuses fêtes de :
\ fin d'année.

I M. Benoît, chef de cuisine, pré- J
I sente son menu :

i Menu de Saint-Sylvestre ]
1 30 francs i
I Truite saumonnée en Bellevue i

• Fumet « Belle-Ombre » au porto i

' Pintadeaux « Saint-Charles » ]
1 sur canapé }
• Petites pommes duchesse f1 Cœurs d'artichauts Clamart <

Salade mimosa }

Délices de pêches à la Condé i
Musique : un virtuose de 13 ans i

i Réservez à temps vos places
36-1280 5
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Madame Georges REY-BELLET et ses enfants Véronique, Anne,
Nicolas et Catherine, à Monthey ;

Madame Oscar REY-BELLET, à Saint-Maurice ;
le Docteur et Madame Maurice REY-BELLET et leurs enfants, à

Genève ;
le Docteur et Madame Jean REY-BELLET et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard REY-BELLET et leur fils, à Saint-

Maurice .
Madame et Monsieur Georges BIDAUD-REY-BELLET et leurs enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean BURKHARDT et leur fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame Rodolphe BURKHARDT et leurs enfants, à

Wallisellen ;
Monsieur et Madame Paul BURKHARDT et leurs enfants, à Zurich ;
et toutes les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès subit, le 24 décembre 1970, dans sa 45e année,
muni des sacrements de l'Eglise, de

Monsieur Georges REY-BELLET
ingénieur EPF

président du Grand Conseil valaisan

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère et parent.

Les obsèques auront lieu le lundi 28 décembre 1970, à 10 h 30,
& l'église abbatiale de Saint-Maurice.

. Domicile mortuaire : avenue de la Plantaud 58, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti conservateur chrétien-social du district de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du décès de son député

Monsieur Georges REY-BELLET
président du Grand Conseil valaisan

•t recommande à vos charitables prières l'âme de son cher défunt.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le paru conservateur cnrerien-sociai va

a le profond regret de faire part du décèi

sieur Georges REY
président du Grand Conseil

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de !

Georges REY-

de faire oart d

onsieur Georges REY-BE

nistration

l'avis de 1

¦

Le club d'aviation des Placettes , à 6
a le pénible devoir de faire part du décès

sieur Georges REY-
son dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de le

nque suisse
¦ i ¦

Monsieur le député

t
LE GRAND CONSEIL

DU
VALAIS

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays a faite
en la personne de

Georges REY-BELLET
président du Grand Conseil

L'ensevelissement aura lieu le lundi 28 décembre 1970, à 10 h 30, à
la basilique de l'Abbaye de Saint-Maurice.
Sion, le 25 décembre 1970.

Le 1er vice-président du Grand Conseil :
REMY THEYTAZ

Les secrétaires :
H. PARCHET - Dr ODILO GUNTERN

t
Les Jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales de Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès de

I Monsieur Georges REY-BELLET
leur ami fidèle

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à Saint-Maurice,
le lundi 28 décembre à 10 h. 30.

t
er

Le conseil d'administration et le personnel
¦ de la Société des remontées mécaniques Morgins - La Foilleuse SA

Le conseil d'administration et le personnel
ité des remontées mécaniques Morgins - La Foilleuse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de



Mademoiselle Maroriiorita RÛP.H
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ainsi que les familles parentes, alliées et amies ROCH, LUISIER , à Isérables
MASSON, DUBOSSON, MOTTET, FAVRE, HENRY, BRON, WOODS, a le pénible devoir de faire part duGABBUD, VAUDAN, JACQUENOUD, ont le grand chagrin de faire décès de
part de la perte cruelle qu'ils éprouvent en la personne de MflHl*mniCiAllo

leur admirable sœur, belle-soeur, tante et cousine, subitement décédée
le 24 décembre 1970 dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bouveret le lundi
28 décembre à 10 heures.

Ensevelissement au cimetière de Port-Valais à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fabrique et l'administration communale d'Isérables

ont la douloureuse mission d» faire part du dlécès de

Mademoiselle Marguerite ROCH
sœur et coMabonaitrtoe dévoué» de notre révérend curé, M. Maurice Boch.

Les obsèques auront lieu le lundi. 28 décembre 1970 à 10 heures, au Bouveret.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦̂ ^¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦^̂^

t
En ce j our de Noël, il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son

fidèle serviteur

Monsieur
Maurice ROUILLER-MARIETAN

notre cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et
cousin, décédé à l'hôpital de Monthey, le 25 décembre 1970 dans sa 76e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières :

Madame Berthe ROUILLER-MARIETAN, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gilbert ROUILLER-BELLON, à Troistorrents, et leurs

enfants Nelly et Marie-Louise ;
Madame veuve Marie ROUILLER-FOSSERAT, à Troistorrents, et ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Alice AVANTHAY-ROUILLER, à Collombey-le-Grand, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur César DESCARTES-ROUILLER, à Outre-Vièze, et leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri ROUILLER, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Henri MORISOD-ROUILLER, à Vérossaz, et leurs enfants ;

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis RABOUD-ROUILLER, à Choëx, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand ROUILLER-MARIETAN, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Marius LAROCHE-MARIETAN, à Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame Oscar MARIETAN-PERRIN, à Champéry, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice SPAHR-MARIETAN, à Monthey, et leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Aline COUTAZ-GAY, à Massongex, et ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph MARIETAN-AVANTHAY, à Champéry, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard MARIETAN-MARCLAY, à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille MARIETAN-OTTINGER, à Monthey, et leurs

enfants et petits-enfants ;

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le lundi 28 décembre 1970,
à 10 h 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Foyer Pour Tous de Sionroyer rour IOUS ae àion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Louise BOVIER
mère de son président M. Abel Bovier

L'ensevelissement aura lieu le samedi 26 décembre 1970, à 11 heures, à l'élise
de Saint-Guérin à Sion.

36-44824

t
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie,
lors du décès de

Monsieur Walter Kuderli
notre président du conseil d'administration

Les nombreux messages et dons aux œuvres de bienfaisance nous ont montré
l'estime générale dont jouissait le défunt.

Le conseil d'administration,

Marguerite ROCH
sœur du révérend curé

président d'honneur

Les obsèques auront lieu lundi 28
décembre 1970, à 10 heures, au Bouveret.

Madame Maurice CZECH-STAFFBL-
BACH à Sion ;

Ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice CZECH

maître-cordonnier
survenu le 24 décembre 1970 dans sa
85e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 26 dé-
cembre 1970 à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion.

Domicile mortuaire : ruelle de la Ca-
thédrale 29.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Cet «vis tient lieu de faire-part.

¦

La famille de

Monsieur
Armand DAVEN-

EVEQU0Z
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand* deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes,- de vos envois de fleurs
et couronnes, de vos messages de con-
doléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Conthey, décembre 1970.

36-44349 bis

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

r
Madame veuve

Amédée V0UILL0Z-SAUTHIER

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de
messes, ont pris part à sa grande dou-
leur.
Martigny, décembre 1970.

t
LE GROUPE DE SION

DU CLUB ALPIN SUISSE

a le pénible devoir de faire part - du
décès de

Madame
Louise BOVIER

mère de son dévoué président
Abel Bovier

L'ensevelissement auquel les . membres
sont priés d'assister, aura lieu le 26
décembre à 11 heures, à l'église de
Saint-Guérin.

t
Le ski-club Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise BOVIER

mère de son ancien président et membre
d'honneur, M. Elle Bovier.

Pnn r les obsèniies. nrière de consulter
urifc

t
La classe 1945 de Saint-Martin

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG

guide

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
Le Centre alpin pour les jeunes

a le profond regret de faire part du
décès accidentel de son collaborateur

Cyrille PRALONG
guide

t
La Société des guides

du val d'Hérens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG

membre actif de la société

L'ensevelissement aura lieu à 10 heures
à Saint-Martin, le samedi 26 décembre
1970.

t
Le groupe de Sion

du Club Alpin Suisse

a- le profond regret de faire part du
décès de son\membre

Monsieur
Cyrille PRALONG

guide
Les obsèques auront lieu à Saint-

Martin, le samedi 26 décembre 1970,
à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper, la famille
de

Monsieur
Alfred R0SSIER

dans l'impossibiiliité de répondre person-
nellement à chacun, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons
de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la direction d'ar-
rondissement postal à Lausanne, à la
direction et au personnel postal de
Martigny, au laboratoire Saphal, à l'en-
treprise Guex-Joris et à son personnel,
au club de natation et aux contem-
porains de 1897.

Madame François BONVIN-BOBGEAT
et ses enfants Marie-Laurence, Cons-
tant, Raphaël et Jérémie à Flanthey ;

Monsieur et Madame François BON-
VIN-BONVIN à Flanthey ;

Monsieur et Madame Pierre BONVIN-
REY et leurs enfants à Flanthey ;

Monsieur et Madame Gérard BONVIN-
CLIVAZ et leurs enfants à Sierre ;

Monsieur et Madame Roger BONVIN-
KALBFUSS, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul BONVIN- '.
NANCHEN et leurs enfants à Chelin;

Madame et Monsieur Hélène TISSOT-
BONVIN et leur enfant à Sion ;

Monsieur Joseph BONVIN-BONVIN et
ses enfants à Flanthey ;

Madame et Monsieur Amélie OLAVIEN-
BONVIN et leurs enfants à Miège ;

Monsieur Marcel BORGEAT à Cher-
mignon ;

La famille de feu Pierre-Michel BON-
VIN ;

La famille de feu Dyonise BORGEAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François BONVIN

de François
technicien au DTP

du canton du Valais

leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, survenu
à Abano/Itaiie, à l'âge de 46 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le lundi 28 décembre 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Chermignon,
route de l'Eglise.

P. P. L. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Henriette PANNATIER-BER<#!
THOD, à Vernamiège ;

Mademoiselle Joséphine BERTHOD, à
Vernamiège ;

Révérende sœur Marie-Emilie, La Pe-
•louse-sur-Bex ;

Mademoiselle Alexandrine PANNA-
TIER, à Sion ;

Monsieur et Madame Prosper PANNA-
TIER et leurs enfants, à Sion;

Monsieur Marcelin PANNATIER, à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Léon PANNA-
TIER et leurs enfants, à Vernamiège;

Monsieur et Madame Olovis PANNA-
TIER et leurs enfants, à Vernamiège;

ainsi que les familles parentes et alliées
PANNATIER, BERTHOD et FOLLO-
NIER, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jules-Joseph
PANNATIER

leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle et cousin, survenu à l'hôpital de
Sion, dans sa 66e année, après une lon-
gue maladie, chrétiennement supportée,
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 27 décembre, à 11 heures, à Ver-
namiège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

t
IN MEMORIAM

en souvenir de notre cher époux , papa
et grand-papa

Monsieur
Raphaël MICHELL0D

28 décembre 1960 - 28 décembre 1970

Dans le grand silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
a aimés.

Toujours en pensée et en prière avec
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Messes d'anniversaire à Ovronnaz, le .
samedi 26 décembre, à 18 h. 30 ; à "
Leytron, le dimanche 27 décembre,
à 19 heures.

36-44678
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geoises de gauche s'en émeuvent beau- avait aidés, s'est vu infliger 15 a
coup...). bagne ?

Nous sommes, nous aussi, choqués
que les droit» élémentaires de la per- . Sl «*?«-*««> « ™«» Prenait
sonne humaine aient été bafoués et d.e Protester «m*» •* répression y
qu'une amnistie générale n'ait pas en- slave' t

nous émflwl
l 

ume lettre
oore été prononcée en Espagne. Nous r??£ec.t"?lse /" *%' ^T*' ,anX
souhaitons avec force que la clémence "tés Cessées , afm d'implorer
Inspire les juges de Burgos, que le sang M"-»* la clémence des tribunan
ne ooule pas Inutilement aj^n 

cas nous n'adresserions d
Mata l'on comprendra que non. ne 

^
mU

,̂ ^ !„ *"*? "* ** TM
\saurions mêler notre voix à celles des Z?n~ *£_ ^~-  ̂

""î"1
émule* d'un régime dont nous voyons ,̂ 7 

de

* 
Jnge

* 
qnl "* 

¦*"**"
chaque Jour les très humains procédés smtes •
de répression». Il est bien évident que cette

Il est étonnant, au surplus, que l'exé- affaire de Burgos n'est qu'un pi
eution récente du nationaliste croate, te i l'agitation et noua sommet
Miljenfco Hrfcae, âgé de 22 ans, n'ait éoceurés par la Jobardise dm tant «
pas ému les marxistes totalitaires, qui nêtes ettoyemt qui cautionnent,

marxiste-léniniste » (Xavier Larena), nouvelle église pleine à craquer. Le de Kempte, chantée par le chœur local,
« Mon sacerdoce, c'est de faire la révo- chœur mixte local, ainsi que l'orchestre renforcé pour la circonstance par des
lution. » (Abbé Etxabe). de chambre du lieu interprétèrent dés solistes de la région tels que Mmes

Quant à «la lutte du peuple espagnol TH" 
CirCOnstanCe et ™e ' messe 

f ^ny d^ * * **  ̂^^
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««t A GLIS' W^Orique maison de Dieu, Comme dans toutes les localités des

«A^ ^11 P
î̂ ^!f̂

q * fraîchement rénovée, était aussi occu- vallées latérales, l'ambiance était éga-
t_S zZleT "beîouî d^ft Zr^t» 5e* 

jUSque dans 
Sa demière place' ^n- lement Placée s™s le si*™ de la Nitt-

vm ™« ninc S»,, ?* *̂ " dant Que < comme le veut  ̂ tradition, vite, il ne fallait rien de plus pour que
ritf «* JÏÎZ i™l£ 

q  ̂ ma3<
î" les oloches se mirent à sonner une heu" cette grande fête religieuse y connaisse

n. rénl^w »V,B " POl°"a,S re avant le début de la cérémonie re- une fois de plus sa véritable signiflca-ne 1 éprouve chez elle. ligieuse afin que les habitants les plus tion.
Le problème n'est pas là, mais queirssi^^^ '̂6 -̂ [e lieutenant-colonel Uli Imhof, nouveau

Thierry Béguin
,. .. . . . .  l j l l  m 1 Tk ¦ .

ftge ? mer la cigarette parfumée peine, chers Jeunes ge:
Le curé de la paroisse qui les conduit à Katman- et Jeunes filles de bon

a-t-il le droit d'exiger que dou, sinon à l'asile ou à famille, car vous savez
J'aille aux vêtres du di- la morgue ? que vous voulez et ce q
manche? Mais pourquoi notre épo- vous faites, n'est-ce pt

L'évêque a-t-il le droit... que s*est-elle mise à ne et vos parents sont viei
Le pape a-t-il le droit... plus parler que de droits jeu qui mettent des ba
Nos autorité ont-elles le en oubliant totalement le Hères à vos honnêtes pis

droit... mot devoir ? sirs !
Telles sont à peu près et ' - ¦ 

un sens En somme, tout est per- Us savent
mis et je ne dois rien à tout ce qui i

a

supérieurs .' Je me le Certainement pas dans
«mande. le sens où saint Augustin
Mais si nous parlions des disait : « Aime et fais ce
svoirs ? Vos parents ont- que tu veux ! »
i vraiment le devoir d'é- n y aura toujours une
ver leurs enfants, de ne condition à la liberté, c'est
us les laisser mourir de l'amour. II ne dépend pas

iA*̂ ^̂ * ^̂ ^WVWWW>
< BRIGUE — Pour remplacer le colonel Nous profi

_ '^_ ^ ¦__¦ < k Nanzer s'étanit retiré du poste de com- pour remerc
WL I _^~? I F" < ; mandant de place de Brigue, le DMF qui la presse

i I^H %. — 
¦¦ IB * ' vien,t de faire appel au lieute,nant-colc~ cellentes rel

il « ̂ _r I I mmu < ', nel Uli Imhof . Le néo-commandant de meilleurs va
J > place est né en 1917. En 193B, déjà , il

On a glorifié, sur tous < l était lieutenant. Promu capitaine 10 i 
les modes musicaux, la J > ans plus tard, il commanda la cp. TV/88. i
Bontestation ; je crois qu'el- < ; En t956, il prenait le commandement '
le a fait baucoup de mal S du bat. 88. Puis il entrait au service
parce qu'on la comprend 3' de 1,EM de la br. ter. 10 et, en 1963, on 1

w m v v t O i  VJU *** l i D U I p l C l i U  ? — "*~ -"-*•* *̂** *,v_»-_-_»_(._ _̂^.--

tous les côtés comme \ ' manit de Place — la direction de la mise SION — Vendredi,
le revendication de droits < ', sur P}*** des véhicules de l'armée. En M. Philippe Crettaz,
une suppression de I'o- ]> 1966> J1 étatt Promu au grade de Heute- nayaz, roulait au vol

issance, alors qu'elle de- <| nant-colonel. VS 19817, rue Sain
ait être un « témoigna- ]> rection de la rue i

ensemble », une mise <! Dans la vie civile, M. Imhof fonction- Au croisement av«
commun • ! > ne comme ch*f de service de l'adminis- sanne, il n'a pas r

Il faudrait sortir du" ' frl - '<[ tration des douanes de Brigue, n est Stop et entra en c
des droits et des de- '. ?? outr/ déPuté au Grand Conseil, où voiture VS 14307, i

irs. II faudrait y mettre, > J,1 représente la fraction conservatrice Robert, 1945, domio
mme dit saint Paul, «un J » . ¦¦ Haut"Valais. qu j circulait sur la
sur plein de bonté, de < * -«. . . . _ ¦.--! , sanne, en direction
idresse, d'humilité, A e <  . Officier intègre, estune de ses supe- ville,
uceur, de patience ». Et ' TE: ¦ Partic"llè

1
l;enîent aimé des sol- M. Crettaz a été lé

rtout, l'amour, l'amour < dats qui e"rent 'avf.ntage de s?n'ir 
Dieu. Un foyer sans \\ ^?_/

es °'rd.res'. le ^twant-colone Hle- entre 18 h-
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dans les sent j ours auprès de la Cour
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A Noël, le gouvernement soviétique annonce
la condamnation à mort de deux Juifs

Le gouvernement russe a donc choisi la quiétude de Noël pour annoncer à Rome, à la limite de la place Sainte des lamentations ou des immigrants vre en Israël ne sera pas reconnu, no-
la sauvette la condamnation à mort de deux accusés du procès de Leningrad. Pierre, au moment où le pape pronon- originaires d'URSS poursuivaient leur tre nation tout entière élèvera la voix
H comptait sans doute sur la somnolence des journaux, sur l'attention accapa- çait son message de Noël. grève de la faim. Vers minuit, ils étaient et ne sera pas en repos », a-t-elle no-
rée en Occident par ces fêtes de tendresse humaine. La nouvelle fut connue en des milliers et nombre d'entre eux se tamment déclaré.
Israël vers 9 heures du soir et ce fut imnmédiatement une exploision de colère LES REACTIONS EN ISRAËL sont dirigés vers la route de Bethléem, De nombreux messages ont été en-
triste. A Jérusalem, le peuple se rendit spontanément au mur des lamentations, où ils ont attendu le retour, après la voyés dans le monde entier, faisant ap-
à Tel-Aviv, une démonstration se déroula devant l'ambassade de Finlande qui Le sentiment de solidarité qui, de- messe de minuit, des innonmbrables pel à tous pour s'élever contre ce pro-
représente les intérêts soviétiques. puis le début du procès de Leningrad autobus ramenant pèlerins et touristes, ces et ceux qui doivent suivre, par le

Ce procès risque d'avoir plusieurs graves conséquences. Les juifs de Russie unissait toute la population juive d'Is- Rangés au bord de la route, dans le grand rabbin Sepharade Nissim, par le
savent maintenant que tout effort d'intégration se révèle vain et que l'anti- raël aux jui fs d'Union Soviétique, se plus grand calme, ils ont entonné le secrétaire général de la Histadrouth,
sémitisme vient de recevoir une caution officielle. Le verdict renforcera l'éveil trouve à présent renforcé par un senti- cantique citant les paroles de Moïse à M. Aharon Becker (à tous les syndicats
qui s'est produit dans la communauté juive d'URSS où quelques éléments h\- ment de révolte devant le verdict pro- Phararon : « Laisse aller mon peuple ». libres du monde), et par de nombreu-
trépides réclamaient le respect de leur droit à l'émigration. nonce. A 23 .heures, Mme Goda Meir, pre- ses autres personnalités.

En Israël même le verdict renforce la volonté du gouvernement de ne point Dès l'annonce du verdict, jeudi soir mier ministre, prononçait d'une voix D'autre part, le député Emile HabibI,
céder à aucune pression russe. à la radio et à la télévision israélien- brisée par l'émotion une allocution à la Arabe israélien, membre du parti com-

Jacques HELLE : nés, une série de manifestations se sont radio : « Tant que ne seront pas levées muniste Rakah (pro-soviétique) a dé

ter contre le procès de Leningrad. Le
bureau des représentants des mouve-
ments juifs de Grande-Bretagne a lan-
cé un appel au gouvernement britan-

i-i«s ueux condamnations a mort ont
suscité la colère des communautés jui-
ves de l'étranger.

Les sentences ont été officiellement
annoncées jeudi soir à Moscou, au ter-
mn rl'n.n rvrne&a mil a H.irr£ rh'-v ÎAiire

nique, aux chefs religieux et aux Na-
tions-Unies , pour qu'ils interviennent
auprès des autorités soviétiques afin de

me aun  procès qui a dure dix jours.
Les condamnés neuvent faire anoel

dans les sept jours auprès de la Cour sauver la vie des deux condamnés à
suprême de la fédération russe. Si cet la Peine capitale. Par ailleurs, le Dr
appel était rejeté, ils pourraient encore, Emmanuel Jokobovits, grand rabbin
comme l'agence Tass l'a précisé, de- d'Angleterre, a adressé un message au
mander leur grâce au praesidium du PaPe Paul VI> lui demandant d'interve-
Sovfet suprême de la fédération. nir en faveur des condamnés.

Mais le procès reflète l'embarras de
plus en plus grand des autorités sovié- * * *
tiques face à leur propre communauté
juive, oarmi laquelle un nombre crois- Une Petite manifestation organisée
saint de personnes expriment toujours ?a.̂  

le 
« Comité 

de la 
jeunesse pour les

plus ouvertement le désir de quitter le ^m£s en Union soviétique » en faveur
des deux condamnés à mort du procès
de Leningrad s'est déroulée vendredi à

pays pour émigrer en Israël.
Outre les condamnations à mort pro-
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employé ae i ecaoïissement psycniatn-
que de Riga, de lourdes peines de tra-
vaux forcés, allant de quatre à quinze
ans, frappent les neuf autres accusés.
Aucune information officielle n'avait

ousés avait fait valoir auprès de la cour
que leurs demandes de visa d'émigra-
tion en Israël avaient ete rejetees.

Selon certaines informations — évi-
demment non confirmées — un certain
nomore a autres juiis auraient ete ar-
rêtés. C'est ainsi que de source proche
des milieux juifs, on indique qu'une
xrîri CT,f'«aîr-»et r!_ riûncAn nae' Qiîir»'aiii__n+ Af À n—.-V U I5Waill. —L_- ]Jl, i OVlll.Jl»Lj CVLIJ. CliLl ^L J b V BW CV±J

préhendées et que plusieurs d'entre el-
les comparaîtront le 29 décembre devant
un tribunal de Leningrad, sous l'incul-
pation de propagation de calomnies an-
tisoviétiques.

La presse soviétique de vendredi ma-
tin observe d'ailleurs le sHience sur les
sentences rendues au procès de Lénin-
grad.

PROTESTATIONS
DANS LE MONDE

organisées spontanément. A Jérusalem, les menaces de mort qui pèsent sur tant claré : « J'ai été réellement surpris par
la population est descendue dans la rue d'innocents, tant que le droit naturel ce verdict. Je suis par principe opposé
et d'instinct, s'est dirigée vers le Mur des juifs de tous les pays de venir vi- à la peine de mort. »

Le consul Beihl libéré

Paul VI célèbre Noël

sous une pluie de balles

nent vers Burgos ou six des seize com-

«A \* KJ 1 1 I U I I U U U

à Saint-Pierre
OITE-DU-VATICAN — Paul VI
commença hier à 11 heures, la troi-
sième et dernière messe de Noël,
à la basilique Saint-Pierre, enitière-

bénissant au passage les fidèles qui
l'applaudissaient.

Il s'est, ensuite, rendu à la loggia
extérieure.

Paul VI, dans sa bénédiction «urbi
et orbi», a souligné que le message
de Bethléem est destiné tout d'abord
aux pauvres, à ceux qui souffrent,
aux prisonniers, aux réfugiés et « à
ceux qui sont perdus dans les ténè-
bres du mal (...) et aussi bien à vous,
jeunes de nos jours, inquiets, et im-jeunes de nos je

Une centaine de jeunes gens ont ma- patients ».
nareste mer devant l'aniDassade d'U-
nion Soviétique à Londres pour protea- 

La situation
¦ ¦ ¦ ¦ r- _ ¦  ¦

^-.rvinlî iiA
¦ ¦ Après tant et tant de jours d'attente Beihl a déclaré vendredi soir à la télé-

¦ ¦¦¦_ '' _,¦ _| |f ¦ ¦ |~_ _|_ __ angoissée, lies deux femmes, en larmes, vision ouest-allemande qu'il comptait
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mais heureuses et détendues, ont alors rejoindre son épouse et sa fille immé-
|-»w»* i ¦*¦* "»#wi **MW"" **̂ * ¦ fc*ii i»_'**WW*»-*« <̂ »« i ù-fw v i i w i  manifesté leur soulagement et leur joie. diatement en Espagne. «Bien que j 'aime

Aussitôt, le petit salon des Beihl a beaucoup l'Allemagne, je ne resterai
RIO DE JANEIRO — Le marchandage ravisseurs ont refusé de partir en exil, prometant de substituer six nouveaux été envahi par une foule d'amis et de pas plus longtemps ici », a-t-il affirmé,
s'effectuant autour de l'enlèvement de Ce sont — précisent les autorités bré- noms à ceux des détenus se refusant au journalistes venus partager l'allégresse «Ma libération a été un merveilleux
l'ambassadeur de Suisse au Brésil s'est sillennes — Edelcio Palmeira de Castro, marché proposé. de Mme Beihl et de sa fille. cadeau de Noël : j'adresse mes meil-
compliqué vendredi du fait que le gou- José Menegon, Manoel de Lime, Angelo Par ailleurs, dans une lettre au nonce Urne nouvelle attente commence à leurs vœux à ma femme et à ma fille»,
vernement brésilien a publié les noms Antonio Borghese, Clagisse Chonchol et apostolique à Rio de Janeiro, l'ambas- présent pour les deux femmes : celle a conclu le consul, la voix étranglée
des six prisonniers se refusant a figurer Nelson Gatto, un journaliste de Sao sadeur a dit souffrir de troubles intes- de l'appel téléphonique. Elles espèrent par les sanglots. M. Beihl, qui portait,
parmi ceux qui seraient libérés contre Paulo. tinaux. Les diplomates résidant à Rio en effet que d'un moment à l'autre le semble-t-il, les mêmes vêtements de-
l'éventuelle remise en liberté du diplo- Dans le dernier en date de leurs com- ont passé le Noël chez eux, bien gardés prisonnier de l'ETA se manifestera lui- puis plusieurs jours, avait l'air physi-
mate. muniqués, les ravisseurs exigent tou- par la police. Ils semblent éviter les dé- même, indiquant à quel endroit il a été quement éprouvé par sa détention,

jours la libération de 70 prisonniers, placements qui ne soient pas essentiels, libéré. mais paraissait relativement détendu.
Les guérilleros qui ont enlevé M. Glo- . .

vanni Bûcher, l'ambassadeur suisse, ¦ _. _ _
voici 18 j ours, ont exigé que 70 détenus
soient libérés et envoyés au Mexique, *» M*. „>*.¦«¦¦—*_—_. _ni ¦_< ¦ ¦>—*. _—_ —_-_» B _m_ -__ _ _ ¦__. _ _ _ ¦ ___ « _r» __.< __. _ _ _ _  ____ ___ ___„_¦ -.„_-.„ «*_ PROTECTEUR RETICENT, ALLIE INCOMMODE...

Le gouvernement a accepté de libérer
31 détenus, aj outant que six des pri- r i—.Si m , ¦_ i n_n I-IIM» I -MMMIII " " ¦—¦¦ . .- ----.-  —
sonnlers de la liste présentée par les g _\

g Le Gouvernement ne considère pas le 5 janvier de pouvoir. L'assemblée générale n'ayant pas à dit que les sionistes avaient conquis Jebeliyeh g
1 g comme une date limite pour donner sa réponse débattre d'une question dont le Conseil de sécurité pour la seconde fois. =

=j sur la reprise éventuelle des entretiens Jarring. est saisi. Un autre élément est intervenu : les évé- Cependant il est pratiquement impossible de g
I « fflflfl fltPII'l' s Cette attente, faite de prudence et d'embarras, nements polonais. Les difficultés économiques pro- protéger totalement une population de 360.000 per- g
ht? lUIliiUlCUl g constitue aussi un défi aux Etats-Unis car les di- viendraient en partie de l'aide que Varsovie doit sonnes. Du début de l'année au 24 décembre 1970, g

iflo l'flfl'Anf*>0 If itlfl = vergences subsistent, âpres et profondes , entre le accorder aux Etats arabes. Les .Egypti ens deman- 77 meurtres ont été commis. Un petit nombre g
U'C I U(j 6IIwt? IXipil g_ protecteur réticent et l'allié incommode. En e f f e t , dent actuellement aux Russes une aide militaire d' entre eux résultaient de combats entre groupes _\

©Ct m lift = es Etats-Unis n'ont pas promis d'utiliser leur plus importante encore et, dans ce contexte, re- rivaux du Fatah et du FPLP. D'autres frappèrent =C_»l I I I U I I  p droit de veto si, au Conseil de sécurité, le groupe venir aux négociations Jarring équivaudrait à des Arabes suspects de travailler pour les Israé- s
= arabo-soviétique s'efforçait d'obtenir une nouvelle donner aux Russes un succès et un apaisement car liens. La plupart des assassinats relevaient de dis- gFRIBOURG — Le fondateur de g résolution exigeant le retrait total des troupes une reprise des négociations éloignerait la menace putes familiales , de batailles de clans. Dans la m

l'agence de presse catholique inter- g israéliennes des territoires occup és sans assortir de guerre, menace qui peut inciter à des accom- majorité des cas aucune explication n'a pu être =
nni.IATin.lP l K lï ï f! 1 IVI _ W (*f*fl 1Î1 H, Tiff __: nn4-f i t  rJ/im/inrln t3*ntm *% n-n-î rtnan t\rt i3 n « -f n*rv<n 4-A nwnn onl—rtr- m /*k/3  nitvi nm-fp  PHI h p + nm +Z ni c f*n4inin/î D/vii ?_ n+i'fi »'/i rti + _ >î 7 ri n l'/i*i«Tî yicr-fî n«i ï-J'A I A I  ——inijj a; m., icruiiuuui g cette aemanae a une exigence ae « jronne res sures moaemenis suosianneis. trouvée, reui-eire s agn-u ae i application aun g

ggly, est mort jeudi à Fri- g et reconnues», faute de quoi Israël refusera d' en- Si l'on en croit Mme Meir , Israël n'acceptera axiome de Mao Tsé-toung : maintenir le chaudron g
'âge de 87 ans. Le défunt g tamer la négociation. Il s'agit là d'une position de pas de revenir aux frontières antérieures à la bouillant.
é la Kipa en 1917, après = principe que la contrainte des faits modifiera sans guerre des Six jours même garanties pas les gran- Des gens de Gaza ont essayé de s'installer dans g
s études en Suisse et à g doute. des puissances et même avec des zones démilita- la West Bank afin de fuir cette fureur aveugle, g
et l'avait dirigée jusqu'en g D'autre part, les Egyptiens clament qu'Israël risées sous lo surveillance des Nations unies Ils se sont heurtés à l'opposition des Cisjorda- _\
.ait aussi rédacteur de la g doit accepter un calendrier d'évacuation, faute de niens qui ont démoli leurs abris ou les ont f rap - j
che » et bibliothécaire de g quoi les hostilités reprendront après le 5 février. A Gaza les actes terroristes contre les soldats pés. A Tulkarem, un membre de la municipalité _\
s de Fribourg. Il avait pré- g Israël refuse de négocier sur la pression de cette 'sraéliens ont diminué en nombre et en efficacité. a même dit que les habitants de Gaza feraient =it de nombreuses années i g menace. Les organisations palestinien nes ont reçu des coups mieux d'y rester pour combattre les jui fs  plutôt g
>n alémanique de recher- g Le 5 janvier, M. Thant devra informer l'as- sévères qui les ont provisoirement disloquées dans que de venir faire de l'argent en Cisjordanie ou g
ique du canton de Fri- g semblée générale de l'ONU des progrès de la né- le camp de Jebeliyeh , la force de police locale a en Israël. g

g gociation. Israël estime qu'il s'agit là d'un abus été remplacée par des soldats et les habitants ont Jacques Helle g

SAINT-JEAN-DE-LUZ. — M. Teles-
foro Monzon, président de «Anai-Artea»
avait reçu à 11 h. 30 M. Christian Sell,
consul général d'Allemagne à Bordeaux,
et 11 lui avait fait part de la libération
de M. Eugen Beihl.

Aussitôt après la sortie de M. Sell,
le président de «Anai-Artea» a com-

muniqué aux journalistes le texte de
la lettre qu'il venait de remettre au
consul général.

«En ma qualité de président de
«Anai-Artea», j 'ai l'honneur de vous
transmettre une importante communi-
cation :

»M. le consul Eugen Beihl a été libéré
par l'ETA. D se trouve en bonne santé
quelque part en Europe.

»J'espère que dans les heures qui
suivront vous aurez de ses nouvelles.

»Je vous prie de transmettre cette
communication à la famille de M. Beihl.

»Nous vous prions également de faire
savoir à votre gouvernement que l'ETA
n'exige ni ne demande absolument rien
en échange de son geste.

»Nous remercions une très large par-
tie du peuple allemand pour la sym-
pathie et le soutien moral qu'il nous
a apportés. Nous avons apprécié très
particulièrement le noble geste du
prince Hubertus de Lowenstein qui nous
avait écrit en s'offrant comme otage.

»En ce jour de Noël, permettez-nous
de vous dire que nos pensées se tour-

BERLIN — Une . personne — un hom-
SÔULAGEMENT A BONN

««« !¦'- ume perwm« — -i, '""»- patriotes basques jugé s dans des con-me vraisemblablement — a échoué mions que vous connalssez riSqUent ladans sa tentative de s'enfuir aux pre- „„i„» ,,„ ^„_*peine de mort. ¦ „ , , J*°nn a appris avec soulagement la»Nous vous remercions, M. le consul, nouvaEe ûe la libération de M. Eugende votre parfaite courtoisie et nous Beihi-Schaeffer, consul d'Allemagne àvous prions de recevoir nos hommages Saint-Sébastien, a déclaré vendredi M.ainsi que nos vœux de joyeux Noël. » Huediger von Wechmar, porte-paroleA 1 issue de cette communication, du gouvernement fédéral.M. l'abbé Larzabal a lu aux journalistes
un long communiqué de l'ETA définis- m, BEIHL EST ARRIVEsant les principes qui guident l'action ^ WIESBADENde ce mouvement.

M. Eugen Beihl, consul honoraire de
LA JOIE DE SA FAMILLE l'Allemagne de l'Ouest à Saint-Sébas-

tien, enlevé le 1er décembre par des

mières heures du jour de Noël près du
« mur » à Treptow, sous une pluie de
balles tirées par les gardes-frontières
est ̂ allemands.

La police ouest-allemande a annoncé
que les gardes est-allemands avaient
tiré d'une tour d'observation quelque
40 à 50 balles die mitrailleuse contre
le fugitif qui s'approchait du mur. Se-
lon la police de l'Ouest, la victime a
été transportée un peu plus tard bles-
sée à bord d'une ambulance en direc-
tion de Treptow. La police a constaté
plusieurs traces de balles sur territoire

C'est avec incrédulité d'abord que
Mime Beihl et sa fille ont appris la
nouvefflle de la libération du consul
d'AOlemiagne à Saint-Sébastien, que leur
a apportée peu après 12 h. 30 le repré-
senrbant de l'AFP et puis quelques mi-
nutes plus tard, confirmation officielle
est venue de l'ambassade d'Allemagne
à Madrid.

séparatistes basques et remis en liberté
par ses ravisseurs vendredi, est arrivé
à Wiesbaden accompagné par le cor-
respondant à Paris de la deuxième
chaîne allemande de télévision.

«MERVEILLEUX CADEAU DE NOËL»
Le consul ouest-allemand Eugen

TXaikl a JanlaKa vmn.lwA.li .*!¦ A In tAl A

de Berlin-Ouest.
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