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Ordre du COrtège 1 de Saint-Maurice l'accueillait au mois fl
= de mai de cette année comme président Ifc^iijBlie ^^^B^BUDEPART DE LA PLACE DE 12. Représentants des autorités fé- g du Grand Conseil valaisan ? Pl^^_ . :_ JB

LA GARE A 10 HEURES dérales et députés valaisans aux = Nous, ses amis, nous ne l'entendrons HBB^VSEIII^^^^H^I ̂PME^*"' j .'IWfci fa^t^t^P^^^B

11. 
Gendarmerie cantonale et dra- Chambres fédérales ; s plus jamai s nous parler mais U aura
peau cantonal ; 18. Délégués des cantons confédé- = laissé un patrimoine qui animera les ,.. -. _ -,:' _,'".'. , , , , ,  «"'« ¦«« . ¦•«. Fanfare municipale « L'Agau- rés ; 1 cœurs. M. Georges Rey-BeUet, photographié mercredi à Sion, lorsqu'il
noise»; 14. Délégués du Corps consulaire ; s Georges Rey-BeUet restera le sym- remit le challenge du roi du tir de la police valaisanne.

3. Sociétés locales et classe 1926 ; 15. Autorités militaires ; = bole de l'homme qui a maintenu un
4. Bureau technique REY-BELLET; 16. Préfets ; s peuple fort. ' 

§j 5. Cercueil avec garde d'honneur ; 17. Délégués du Corps des fonc- g G. MONACHON
E 6. Proches-parents ; tionnaires de l'Etat ; §j
= 7. Gendarmerie cantonale ; 18. Conseils communal et bourgeol- g mmm _m_ « m _m- mamm « WUl m m  ¦¦ JBSM ¦ âU- M | ¦¦ k m ¦__ M ^& H ¦ HBHB
I 8. Bureau du Grand Conseil et sial de Saint-Maurice et con- i f| UM AH O T| ¦ Btl fl (TB AI J fft 9 il
g Grand Conseil avec huissier ; seils communaux de Monthey I I I I gli ^k  ̂ ff\ |1§ iLl |1| fl  ̂ ftj_ VC
| 9. Anciens présidents du Grand et de Val-d'Illiez ; ^LM ^J | |j mmf  | |H 1111 T U  I ^T 11 M U  I K W WConseil ; 19. Représentants des communes. =
= 10. Conseil d'Etat avec huissier ; N.-B. : le clergé est prié de se 1 ,. x . 

¦ ¦ „,.- ' . _„ „ [ ¦ '¦,¦ '¦. , ¦'¦ ' '
I 11. Tribunal cantonal et autorités rendre directement «in nigris » à la g MONTHEY — Le décès du président let ia veille de Noël. On avait de la pea- on remarquer, Georges Rey-Bellet s'est

Judiciaires, avec huissier ; sacristie de la basilique. s du Grand Conseil! die ce canton a sur- ne à le croire, kxrsjue la radio l'annonça soumis aux conditions de l'épreuve, en
1 = pris non seulement les hommes polltt- pour la première fois à l'émission de étant d'abord élu député, puis en accé-
m = nues et les autorités, mais aussi l'« hom- 11 heures. Ce fut pour beaucoup une dant à la présidence du Grand Conseil :
ffllIlllllllllllllllllllllllllM mTde la^T  ̂a manifesté 

son émo- triste réalité. il a 
fai

t valoir 
ses 

qualités et s'est as-
tion, sa consternation surtout dans ce Depuis longtemps, le Valais n'avait sw& une position en se mettant au sier-
Bas-Valais où le président Rey-BeUet connu un président du Grand Conseil vice de l'Etat avec sa souplesse, son
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HtlP fl îcnfl'l'ltifin t_ n n î n i l P  P# d n i D l n i i r P I IQa  PYnfimPP étadt connu et particulièrement estimé. de cette envergure, nous disait un au- dynamisme et son esprit inventif. Bien
Ulie UOpUnitUII U Uy i ij U C  Cl UUUIUUrt?U»S eApniliee Nm]S avong recueilli quelques propos, tre Montheysan, ajoutant que. Georges sûr, Georges Rey-Béllet a été victime
IMir d'S n n n m h r n h l A  _ IIPI* Çnnnf ï l i tP  Q Vftlfl î Cfl tt riP C ici et là, au hasard de nos pérégiina- Rey-Bellet avait su immédiatement de s011 dévouement à la chose publique
pur U l l l l lUI I IUlUUrca  pc iau i l l l  U SUCd VUIUI9UIIIIC9 tions dans les districts de Saint-Mau- s'intégrer au peuple qui'l représentait ne sachant jamais dire non à une sol-

rice et de Monthey. • non seulement par ses déclarations Mcita/tion. C'est en quelque sorte une
fil IV ft. tin RI H BeUe* m'a touJour8 frappe Par l'équl- Georges Rey-Bedlet nous dit un ci- d'homme politique, miais aussi et surtout rançon de sa disponibilité qui a été
UUy « C I I U . U  Ubre qu'il maintenait entre ses dif- toyen, s'est mis immédiatement, lors de par ses actes. fatale à ce président du Grand Conseil.

mnCpMlpr H'Etllt ferentes activités familiales, profession- gQn acoession. à la présidence du Grand Semblable à un coureur, nous faisait- (Propos recueillis par Cg)lUI ldCi l ICI  U CIU 1 neiles et civiques. Brillamment élu pre- Conseil au mveBU du peu^B de œ can , 
Oe qui m'a frappé chez M. George» sident du Grand Conseil,. il mit tout ton par son discours d'investiture et par U„«. |_ ..V- J>. - « . *• I • ORey-Béllet, c'est sa fermeté de carao- "» savoir, tout son être, toutes ses celud qu>ffl adressa à ses concitoyens Vers la reprise des Conversations Jamng ?

tère, sa droiture, son attachement ri- forces physiques et morales dans 1 a«- venus l'acclamer lors de sa réception à _ . . „ _ _ _

ss^H9 ESĤ H 25tl£^^s On va plonger dans l'eau froide
dispensait à son entourage, à une vo- v«f. »a cause de cette tragique dispa- 

eomme éte t œlui d >un homme élu aux 
¦ *-*

lonté de faire toute chose avec la bien- ntl?n provient justement de son exem- responsabilités sur lequel on pouvait lj e gouveimement israélien décidera devant les refus égyptien et- améri-
facture chère à l'ingénieur qu'il était. Plaire manière de placer ses nombreux Jr , T1 ,A .. 

^ri la hn ,,îl1,r ^p demain de son retour aux conversa- cain, l'on assura vouloir se contenter
A mon sens, on trouvait chez le et divers devoirs bien au-dessus de sa ™™r' A ' "^ *  touio ' le mot de tions J«rin«. La réponse devrait être d'une rectification et enfin l'on de-

défunt toutes les qualités du vrai Va- P™Pre 
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 ̂^
housiaste' Mme Mda ma

0
nda, te,̂ nces ' „ t . .laisan amoureux de son pays. sèment, le sort urutai ne nomnreux .;^ _ ¦ , . . . ,  ,» Meir a déjà prévenu que ces conver- Or les Etats-Unis, s'ils ont fourni

Avec M Georges Rey-Bellet s'en va hommes de sa trempe. Georges Rey- Que ce soit dans le district de Mon- sa.tioms, si elles reprenaient, ne résou- d'autres armes et un crédit de 500
un grand' citoyen délicat et rempli Bellet était «« Srand Valaisan dans le they ou de Saant-Maurice, U était con- draieot pas tous les problèmes dû millions de dollars, ont refusé de s'en-
d'attentions pour tous ceux qui eurent vrai sens du mot- Et> comme tel — nu de tous, chacun appréciant ses qua- proche-Orient et seraient longues et gager plus avant.
le bonheur et l'avantage de le connaître. B^ce encore à ses parfaites connais- Mes humaines, son entregent. très pénibles. En effet les dirigeants Ainsi ils n'ont pas adiressé, du moins '

sances linguistiques — il s'était ef- Bien sûr, nous disait dimanche ma- israéliens n'ont pas obtenu que les as- officiellement, la roide mise en gancte
forcé de eréer une unité complète dans tin un interlocuteur, il y a des décès pects territoriaux du plan Rogens à l'URSS, la rendant attentive a>u dan-

H P PIM fl Vt n R'fî II PN M A N N le canton- c'est pourquoi aussi — le qU j frappent plus que d'autres , surtout soient abandonnés. Celui-ci prévoit des ger d'un accroissement de sa partiri-inCI I I IUI IH BWWtlimHiin Haut au même titre que le Bas — lorsqu'il s'agit de mort tragique. Sur rectifications mineures de frontières et pation au conflit. Ainsi ils n'ont pas
mnCPilBpf flilY Etat*» Pleure ce véritable serviteur du pays. celle-ci on s'apitoie encore davantage fait pratiquement retourner Israël à voulu promettre qu'ils opposeraienttUlldCiliCI UUA _ l . lO Quant à moi, je garderai le souvenir puisqu'elle frappe une personnalité. ces indéfendables limites du 4 juin leur veto à toutes nouvelles résolu-
La mort de M. Georges Rey-Bellet lumineux d'un homme charmant, d'un D'aucuns pensent qu'il n'y a pas de 1967. H n'admet pas la souveraineté tions du Conseil de sécurité hostiles à

m'afflige d'une façon toute particulière. collègue politique sincère qui a été commune mesure entre le décès d'un israélienne sur Charm El Sheik qui Israël. Pour l'instant ils s'en tiennent
A un point tel que je ne peux pas P°nr nous le Plns beau des exemples. homme qui a marqué de son emprein- assure la liberté de navigation dans au plan Rogers tandis qu'Israël doute
encore réaliser qu'il nous ait déjà quit- Que «on épouse dévouée, ses enfants te la vie du pays comme ce fut le cas les détroits de Tiran. die la valeur des garanties inte.rnatio-

_ . * * ' - - ~ n _ *»._ i-i n 4_>>i (W3 MI «« M /l!nnn 1 A— * . T .  T-> _*•¦ _ A _ .1 '_ . < ¦ _ * • . __ . _ \ 1 t I î' ¦m •
tés.. L'avantage m'a été donné de faire et tous ceux que cette
sa connaissance lorsqu'il fit son entrée ritûm afflige trouvent
au sein du Grand Conseil. D'emblée, de ma profonde sympatl
nous nous sommes liés d'amitié, tant 
U avait une façon de voir et de trai- 

ATTTBIro TFMnter les choses sous le signe humain. AUlBïiS itMU
V—*~&~*eL~**.wU nnt»AlAnAl0HT M. R»V« PAHlf. 1
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I M ¦»¦ 1 nommage a B . UHVIL

^J2^̂ g£^J 
¦ Jusqu'au vendredi 1er janvier - 16 ans

HMESHBR 1-E CORNIAUD

avec Bounvll et Louis de Funès

#&s* 1

^BfJBh^Iffl^i^

Sierra Ce 9°,r * 20 h. 30 - ie a™
PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS

Le western des tltftr» I
Avec- Lee van Ctoef
En routeur*

1 ' I Ce soir à 20 h. 30
' Sierre j Un spectacle éblouissarvt, au rythme étour-

¦BPHBHHHH dlssarrt
mmmmmmmmm SWEET CHARITY

Shlrtey Mao Laine - Sammy Davte >r
Cou+eure - Famavtelon - 16 an*

¦ ' I Jusqu'au dimanche 3 Janvier, soirée à
f SlOtl j 20 h. 30, matinées 1er et 3 janvier à
¦HHMHn 15 heures

BfaniinS SKsS '
3
°ur b'en fln'r et commencer l'année, ve-

(027) 2 32 42 nez voir Louis de Funès comme vous
l'aimez dans

L'HOMME ORCHESTRE

Faveurs suspendues
Parler français - Eastmanoolor - 16 ans

I — 
| ' 'l Jusqu'au mercredi 30 décembre, soirée à
1 Sion \ 20 h. 30

¦HBHj La dernier film de Claude Chabrol et
BIMHBW Jean Yarme

(027) 2 15 45 LE B0UCHER

Parts-Match : « Le boucher est une réus-
site totale »
Parlé français - Eastmanoolor - 16 ans

i ' * ' i i Jusqu'au mercredi 30 décembre, soirée a
| Sion I 20 h. 30

Robert Mitchum. A _3le Dlcktnson, David
HHBJMBIIBB Carradine dans

(027) 2 20 45 LA VENGEANCE DU SHERIF

western pas mort, voyez ce film pour vous
en convaincre
Parlé français - Technicolor - 16 ans

I ' . ' 1 ' I Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon 1

BPgWBWPftj Vendredi, samedi et dimanche :
Kft^UCBW LE PASSAGER DE LA PLUIE

FlillV Aujourd'hui : RELACHE
LnHMHlSH mJ Dès J*udl 31¦^̂ ¦¦¦¦¦ ¦B Hommage à BOURV1L

¦ \ i Jusqu'au vendredi 1er janvier » 16 ans
Martigny Robert Hosseln et Michèle Mercier dans

H UNE CORDE... UN COLT...
l'histoire d'un aventurier rebelle et solitaire

¦—— i i u«mmn«r, k am IOWM

| 
i ' ' I Oe soir à 20 h. 30 -18 ans

MontnSy Western dur, violent, plein de réalisme

Bfctfffltii&liïBfl PLUS MORT QUE VIF

avec Ollnt Walker, Vincent Prlœ, Anne
. Francis

J .
L'annonce
reflet vivant du marché
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'^T RADIO-HI-FI
nOir/UIQIIC Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
 ̂ LOCATION - VENTE

eût *
~£v ECHANGES - FACILITES

'm% Ŵ - MARTIGNY, tél. (026) 2 20 88
HMMMal MONTHEY. tél. (025) 4 30 30
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SAINT-MAURICE

IEGE
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SUPERMAN

' il Hiï
SIERRE | MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. S 14 04,

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16,30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tel 8 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.
Alcooliqnes anonymes, - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon rtes Sports.

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

La Lncanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
lntern. De 20 h 30 à 4 h. Entr. lib

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

Clnb de bridge. - Huit joum de ieu : Médecin de service. - En cas d iirgen-
les mardis dès 14 h. et mercredis f .f t" ' absence de f*™ m

^
n

dès 20 h., à l'hôtel Atlantic traitant, adressez-voua à la clinique
Bar dr la Channe. - Tous les soirs, _ Samt-Amé. tel 3 62 12.

ambiance avec oianiste-chansonnier Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
LTtanch. - Bar-restaurant-pizzeria mtalre, Mme Beytrison. rue du Col-
- Tous les soirs, le quartett The . _ '***• té\ 3 ™. 85 _
Projec. Service restauration jusqu 'à 8ervic.e dentaire d'nrgence pour Jes
la fermeture. week-ends et lonrs de fête. — Ap-

peler le 11,
Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel

SION 3 62 19 François Dirac, tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat, tS 8 70 70

Pharmacie de service. — Pharmacie
iFasmeyer, tél. 2 16 59.

Chirurgien de service. — Dr Morand , MONTHEY
' «Al 4 1*1 19.

8êrvice métficar d'urgëncè. — Appeler
le No 11

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

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

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

Pompes funèbres.Woeffray. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoîses. — Tel

(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 12.00 et de 13.30 a
18,15. sauf mercr. après midi et dim.
toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. ¦*- Vlsd-
tes tous les jotirs de 10 à 12 h, de 13
a 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de^9 à 17 J. Tél. 2 35 19
Consulta tions gratuites.

Le talion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Mari a
Patis et ses cinq jeunes filles Mar-
<fl relâche. ,

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

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

Jacques Lirisig, cèr&miques. 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.
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Pharmacie de service. — Phairmsole
VoulUoz, tél. 2 21 79.

Srevice de dépannage. — Du 28-12 su
4-1 : garage des Alpes, tél. 2 22 28
et 2 31 75.

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

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 ,

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Phawmacle
-Carraux; tél. 4 21 06.

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

Médecin. — Service mèchea] j eudi
après midi , dimanches et jours fériés.
Tel 4 11 92.

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

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

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

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

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

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

Médecin de service. — Dr Kaislg, tél.
6 23 24

Pharmacie de service, — Amthamatten,
tél. 6 26 04

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen,

tél. 3 10 70
Pharmacie de service. — Dr Marty, tél.

3 15 18
Service dentaire d'urgence pour les

Week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS Garage Moderne, tel 8 12 81

\>

Sur nos ondes
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LES 75 ANS DU CINÉMA

Les frères Lumière qui jurent les premier» d exploiter
réellement cette invention nouvelle appelée le cinématopra-
phe tournèrent plusieurs f i lms , la sortie du troin «n gart,
le déjeuner de bébé, etc. Les frères Lumière ne croyaient
pas à l'avenir du cinéma. Rien qu'un spectacle forain. Hi
seraient bien étonnés de voir le développement tinon la
prospérité du cinéma, aujourd' hui.

La toute première séanc e de cinéma eut lien il y o
juste 75 ans aujourd'hui, le 28 décembre 1895 dans le sous-sol
du Grand-Café à Paris.

Pour cet anniversaire, la télévision propose une soirée
cinématographique conçue principalement par Pierre Barde.

Trois parties.

— Dans la première partie quelques-uns des tous première
films que purent voir les premiers spectateurs le 28 dé-
cembre 1895.

— Une seconde partie de l'émission nous transportera darw
les années 1925 . Avec extraits de fi lms d'époque, utili-
sation aussi de chansons et de courts sketches.

— Troisième partie enfin , le cinéma aujourd'hui et la situa-
tion des cinéastes suisses.

Deux tendances dif férentes.  La première celle de Nicolas
Gessner, cinéaste suisse qui vit à Paris et fait des film s à
gros budget avec des vedettes. Autre tendance, celle d'Alain
Tanner, qui tourne son second f i lm après « Charles mort ou
vif », f i lm fait  avec un petit budget et dans des condition»
plus proches de l'artisanat des frères Lumière que de l'usin*
hollyvoodienne.

Cinéma aussi en début d'après-midi avec « Le Major-
dome », une histoire de gangsters pour rire, dialogues d'Henri
Jeanson , mort il y a peu, acteurs Paul Meurlsse, Geneviève
Page , Noël Roauevert.

Hockey avec la Coupe Spengler dans l'après-midi et
en soirée. g?j|

Télémaqu»

SUISSE ROMANDE "¦ °° L« Mard0™e'„ ̂ Tv
15,30 (C>

Coupe Spengler. 17.30 (C) Vacances-
jeunesse, 18.00 (C) Mon ami Ben, 9e épisode. 18.30 (C) Mé-
dium 16. 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 (O
Ne mangez pas les marguerites, lie épisode. 19.35 (C) Bon-
soir. 20.00 Téléjournal. 20.25 Cinématographe. 23.20 Télé-
journal. 23.30 Coupe Spengler.

SUISSE ALEMANI QUE }f-80_ (F). Spengler-Cup. IŜ S (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Ta-

gesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Familie Feuerstein.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Die Lokomotive. Komôdie. 21.55
Tagesschau. 22.05 (F) Spengler-Cup. 23.00 (ca.) Programm-
vorschau und Sendeschiuss.

S0TTENS 6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
ville en village. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le

journail du matin. Miroir-première. 8.00 Informations.. 8.10
Bonjour à tous. 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. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le jour-
nal 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.

SECOND PROGRAMME J0,-?» *f. se™inf des * ^
dla

10.15 Un fabuleux fantôme.
10.45 Frank Martin. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.10 Ernest Bloch. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi musique. 14.00 Quand chantent les coupes de cristal.
14.45 Réalités. 16.00 Musique symphonique. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d' ensem-
ble. 20.00 Informations. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Pour
les enfants sages. 20.30 L'Ecole belge du violon. 21.20 Com-
positeurs 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 îni- à 6-15 - 7-°°. 8-00- 10-°°. u-o°. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25,' 6.10 Bonjour. 6.20

Musique pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Petit calendrier musical illustré.
10.05 Mélodies populaires pour jeune s et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Piano et guitare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Al-
fred Kluten et ses musiciens de Bohême. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Le Tout du monde en 80 jours. 17.20 Chœur.
17.30 Pour les enfants et les jeunes. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.06
Concert sur demande. 22.15 Information. 23.30-1.00. Cocktail
de minuit.

MONTE-CENERI Inf- à 715 ' 800 ' 14-00> 16-00- 18-°°> 22-°°.
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique

variée. 8.45 Concerto. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30 Parade d'ins-
truments. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ryth-
mes. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Pages de Bach. 21.30 Juke-box
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!%%%«»«%»gftMa%»%%%<l l'équipe nationale suisse. La victoire dénivellation , 41 et 39 portes) : 1. Ber- g T _ . . .  „ . cetijne Fermât , va
^^^^^^^^^^^ P^^^^ est revenue au champion du monde nhard Russi (Andermatt) 66"35 (32"79- I , ,La f édération française a proce- Dominique Deberna-
M_^_M%%^^£%^2%^^1 de descente, Berhnard Russi, qui s'est 33"56) ; 2. Edy Bruggmann (Flums) I de a

^
x select™

ns 
V°ur les prochai-

ii^^^^^g^%%%%%%%%%« imposé devant Edy Bruggmann. 100 66"87 (33"59-33"28) ; 3. Peter Frei (Da- § ree,s épreuves de ski alpin. Voici ces SélectiOÎ1S dl^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^B vos) 67"32 (33"56-33"76) ; 4. Hans Zin- g sélections : _ _ • _ >
|IIIIIIIIIIIIIIIÏÎHIIIIIIIIIIII| ||||| mil Illlllllllllllllllllll IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I Illlllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH «F6 (^staad)

^ 
67**59 ; 5. Andréas Spre- | MESSIEURS - Berchtesgaden ,5-6 °' e *J

a 
 ̂

°"'
g = cher (Davos) 67"82 ; 6. AIois Fuchs . g janvier) et Madonna di Campiolio aesiy™e tei> scieurs
I l  _*.,-», .-_ ^- * ^ _̂ _ _.^  UAUJ!« .:.̂ -fc i (Einsiedeln) 68"30. - Juniors : 1. Fred i (7-11 janvier) : Jean-Noël Augert, Pa™clPe

J 
aux eprei

i L.6S COriCOUrS nOrd lQUeS I Kra«er <Bad »««> 73"3- i Henri Brechu, Henri Duvillard , f eront en Suiss,
I ™ww WWliWW*«I « I I V I  W I VfM V^  m DAMES . j  Marïe-Thérèse Nadig | Georges Mauduit, Bernard Orcel, 5̂ fAr' w .r n
I _ I (Flums) 72"64 (36"62-36"02) ; 2. Dolores i Roger Rossat-Mignod , Patrick Rus- . tK™ . ff „If :

I nAIIU A A..L Àil  ̂ O**!.-* U„u;j,. 1 Sauces (Pizol) 76"2 (37"1-39"1) ; 3. Rita 1 sel, Jean-Louis Ambroise, Gérard L?'vh , L.; .ni
l l l l  IP CIIICCÛ A XQHIT-lulnm? i Schnider (Pizol) 77"33 (33"90-38"43). - g Bonnewie , Pierre Pouteii-ffoble et Ira* E

f ^.f
| UUliUlC OUlOOU d Odllll  IVIUI I IL | *» équipes : L Bad Ragaz 223"4. 

^ 
Alain Penz. 

^ENGEN : Franz
g s DAMES. - Maribor (4-5 janvier) Schlager , Rudi S<

= i m m, sag-fe^^fc^^^^^H s Slalom à Elm B et 
Oberstau/en 

(8-9 janvier,) : Fran- Fersch, Willy Lesch
g ÏÏ _3ï '_* ¦¦¦--. t:-A,à,s :ùi^-'-- ri"'rm | = JIUl oill U tini = çoise Macchi , Michèle Jacot , Britt Christian Neureuthe

g La Suisse a enregistré un doublé intéressant à St. Moritz grâce à Walter
g Steiner, 19 ans (notre photo), qui s'est imposé devant Hans Schmid.

s La soixantième édition du tradi- - 81 ip 50) ; 2. Hans Schmid (S) 212,9
g tionnel concours de saut de Noël, à (83 m - 78,5 m) ; 3. Josef Matous
I Saint-Moritz, s'esit terminé par un (Tch) 210,7 (80 m - 81 m) ; 4. Gil-
H brillant « doublé » suisse. La victoire bert Poirot (Fr) 200,5 (77,5 m _ 78 m);
g est en effet revenue au jeune sauiteur 5. Ladislav Divila (Tch) 199,7 (79 m
g helvétique Walter Steiner, 19 ans, - 77 m) ; 6. Greg Swor (EU) 199,4
g qui s'est imposé devant son compa- (77 m - 77 m) ; 7. Sepp Lichtenegger
= triote Hans Schmid. La troisième (Aut) 198,8 (77 m - 78 m);  8. Rein-
g place est revenue au Tcàécoslova- hold Baehler (Aut) 195,0 (76 m - g
s que Josef Matous. Pair un temps 77 m) ; 9. Ernst Kroell (Aut) 193,6 =
g très froid , les sauteurs suisses ont (76 m - 76 m) ; 10. Bill Bakke (EU) =
I démontré une forme réjouissante en 189,8 (74 m - 76 m) ; 11. Ernst Wurst- g
I ce début de saison. horn (Al-O) 189,6 (76 m - 76 m) ; 12. g
g , . Josef Zenhder (S) 189,2 (74 m - g
1 "esu t̂ats : 77 m) et Ernst von Gruenigen (S) g
I 1. Walter Steiner (S) 217,3 p. 81 m 189,2 (78 m - 73 m). j
^ g
g 9 En l'absence des deux Suisses Walter Steiner et Hans Schmid, le Tché- g
H coslovaque Josef Matous a remporté le concours de siaut en nocturne g
g organisé sur le petit tremplin d'Engelbert. Comme son second, l'Autrichien =
= Reinhold Baehler, il a réussi des bonds de 61 et 60 mètres. Le record du g
j§ tremplin (65 m.) n'a jamais été en danger. Le Suisse Zehnder termine 5e. =

I Lors d'une épreuve de 10 kilo- places. Résultats :
= mètres disputée en nocturne, à
g Fischen (Bavière) dans le cadre du Fond 10 km ! 1. Walter Demel
g critérium de ski nordique de l'Ail- (All-O) 28'36"0 - 2. Edi Hauser (S) I ,J?*„!*0,np® ,. al?llufj !_ "«««"chois s WÊkmmmmmmmmm mzmM I cour!> décerné aux concurrents de
I gaeu, les Suisses ont obtenu de 28'52" - 3. Albert Giger (S) 28'54" = «mettra le 2 février 1971 au Comité s g la catégorie 1/m a enfin été étalMi. '
1 brillants résultats. En effet, s'ils - A. Alfred Kaelin (S) 29'05" - 5. I n

,f„£??L °ly™u* î 
l E 1™te™ g Chi Chena Se marie 1

I ont dû laisser la victoire au spé- Urs Roner (S) 29'20" - 6. Gehring 1 *™vlt
T*

tlon ,off,CI.elle de participer 1 3 1 Voici le classement: 1. Antonio
I cialiste ouest-allemand Walter De- (All-O) 29'27" - 7. Reiser (AH-O) s f^ 

Jeu
* ^"̂ "J!"*5 d e!e a Mu" I La championne formosane Chi Cheng I Alegria Simoes (Genève) et Johann

I mei les concurrents helvétiques se 30*04" - 8. Koch (S) 30'08" - 9. I mcll>..en 1972- Cette mission a été g a épousé dimanche, dans une église g Doe . g (Appenzali) 93 p. 3 Lt-cod
I sont attribué les 2e, 3e, 4e et 5e Wenger (S) 30'14". I Çonnee au groupe par M. Willi Dau- i protestante de Taipei, son entraîneur g Max Hauri (jSeon) 90 p. 4 René
ï ¦ „ ' p

J
esl(?ent du comité d'organisa- g américain, M. Vincent Réel. Chi Cheng g Haemmerii (Bruetteln) et Kurt Mae-¦ I forrrri i#5iinniiPiir à RAOU Pç ¦ r̂??Mrïï=s: i "Si^̂ ?sr^

M llrîSl zM Vdl UUUII I d PdElldO 1 
CeUe"-! S

l
St ff"ee P0Ur 0bjectif Ia ï tu «nq records du monde , du 100 yards I 8. Lt. Heinfr Kscher ^eiste^

g U. UUg^l IUllli|UUU I U m*U^IIUV g Çono
^
uete d'un de* sommets du m

T I au 220 yards, mais elle a été viotime | schwanden) 84 p. 9 Phto «
I I; s,.f dE1 Altar (5400 m) dans la ré- | d'un claquage aux récents Jeux asia- I «Bassecourt) 83 p 10 Oao^tanîg Circuit de la vallée de Bagnes, Fellay (Bagnes) 63'48" - 10. Henri J &on septentrionale des Andes. = | tiques. | Maurer (Brugg) 80 p. '
g organisé par le Ski-club de Bagnes Baud (Albeuve) 64'34". - Juniors g 
g sur 18 km : 1. Louis Jaggi (Im (12 km) : 1. Pierre-Alain Schers g ~ " ¦ ¦ ¦ 
I Fang) 58'52" - 2. Michel Haymoz (Val Ferret) 42'58" - 2. Philippe g
I (Riaz) 59'28" - 3. Georges Vianin Barman (Daviaz) 45*10" - 3. Char- g C-^ ^^AI-.-̂ l l -  I— .--. ^I_ _ ¦ é x ¦¦ w A
I (Zinal) 60-17" - 4. Gaston Durgnat les-André Mudry (Montana) 46'13" | P OOXD3I ISS Cl13 Hl Dl Ofl X\7i  t^ Si I PT_ 9i Y\ tt Cà V
1 (Daviaz) 60'43" - 5. Paul Jaggi (Im - 4. Gilbert Blanc (Riaz) 46'50" - 5. | " ^^ ̂ * *" *" *"* ' " " 

,V^ ** V. ¦ IC* I I I |/l V/l I ¦ l« lO O I C Li «110 61
= Fang) 61'10" - 6. Robert Tissières Hubert Genin (Troistorrents) 46'56". s
1 (Bagnes) 62'43" - 7. Alphonse Schu- - Dames : 1. Monique Gegenbach g Italie }¦ Sporting Lisbonne 23. 2. Vitoria Se- Tottenhiam Hotepur 22-28 ¦ 5 Manche
I wey (Im . Fang) 63'04" - 8. Michel fLes Marécottes). = pRFMIF_F nivIS,,„M „. , . v ™ba 122

^ 
3. Academica Coimbra et Ben- ster City 22-27 ; 6. wôlverba,mt_on

I Cheseaux (Daviaz) 63'30" - 9. André g P™™ Ŝ ,1810^ 
<u«. Jouf?ee) : fica Lisbonne 21. Wanderers 23-27. 

vvmvernampton
= Cataxua - Caglian 1-1; Fiorentina - .

D l  A..|. AM AAI1_A1I Î  
AN ClIlAMI i pazio 1-1; Foggia - Sampdoria 2-2; In- Qrèce CHAMPIONNAT DE 2e DIVISIONautres concours en buisse ï sr r̂s-i f̂f^Sâ ™™™« ~ ̂ 

i0^.. Ji ŝ-assassste-fp
1 Finpnthfll 27'19"4 - Juniors (4 km.) : 1. Hans 1 Torino ^Ma^ôrtétCdî  ̂ A^L ̂ ^ "¦ Pa-a^aikos 1-1 ; S^^^-Bolto n 

Wanderers 
l-oj

g EigenthOl Haefliger (Berne) 13'11"5 - Dames ï raison du mauvais temps. CLassemen" 
 ̂^ ^S W;

A ^f," ISfieW R^^ w^f
6*"8

 ̂ t"\{
| Fond 8 km. pour 

S
p l. Franz gMg : 1. Vera Schild (Kandersteg) | L Napf n 17 2. AC Miian 10-16

^
3. *g&£\> «Sfg; \£«£  ̂ ĉ ^ V^^ /̂S-|. Renggli (Marbach) 27'35'_ ; 2 Heinz 15 12 1. 1 

uaglian U 15. 4. Bologna et Interna- oiympiakos 0-0: Pierikos - Paok Ss.ln- fiettd United-Leicester Citv 9.-1 • . .lm.=  ̂ TT -o , j -* nom,:, T>„™ „. M il' = zional e 11-14 uviui««auo u-u , rawiMKi - jraOK OailO- ""ivi ^iJiucu-j JCluesiVBr V_J'ty z-l su
I Gaehler (ScMyaendi) 28 25 - Dames. Vaett lS I „™ 

™ nivrsm» „s • e _ ni<3  ̂ «-0; Veria - Ofi 2-1; Serrain - La- deriiand-Middlesbrough 2-2. Les auto
= 1. Do-s Petng (Einsiedeln) 34'32". = DEUXIEME DIVISION (15e journée): carna 3-0. Classement : 1. Panathinai- matches ont été renvoyés
I , , ,/0n<

^ 
"."E1- :, ̂  

Werner Geeser 
f 

Arezzo - Como 4-0; Atelanta - Reg- kos 33
. 2. AEK Athènes 33. 3. Panlontos Classement : 1. Leicester City 23-3g Zuaerbera Arosa 34'59"5 ; 2. Hermann Walther = gma 3-1; Brescia - Massese 1-1; Oaser- 32 2 T n*n,n Tm,m 99 *i . 0 xx n, V.7  t_ /.UgerDerg (Gardes frontières) 35'10"2 ; 3. Giu- 1 - tana - Bari l-l; Catanzaro - Mantova  ̂ A„„|ûtûrra M 4^,3_ M UnttL k % ^t\ £J

1 Fond 14 km. : 1. Erwin Wallhnann seppe Dermon (Disentis) 35'27"2 - g 0-1; Cesena - Paiermo 1-0; Livorno - Angleterre Cit . 23 28g (Giswil) 50'02" ; 2. Roberto Parolini Juniors (5 km. 500) : 1. Andréas g Modena 0-0; Novara - Perugia, renvoyé; OHAlvn _n_ Tvr_ T nv i&»> rkTvtoTm» " '
g (St. Moritz) 51'19" ; 3. Arnold Hans Beusch (Davos) 18'55"9. g Tairamite - Pesa 0-O; Ternana - Monza ESPAGNEg (Urnerboden) 51'26" - Dames (7 km. g 1-1. Classement : 1. Atalanta et Man- Arsan_l-Souithampton 0-0 ; Black- «vniu
g 700) : 1. Doris Petrig (Einsiedeln) Disentis 1 tov1a <2a" 3- Bari 21- 4- Ternana 19. 5. pool-Burniley 1-1 ; Ooventry City-West Première division (15e journée
g 36'20" - Juniors : 1. Franz Renggli 1 Brescia 18. Bromwich Albion 1-1 ; Derby Ctounty- Real Sociedad-Celta Vigo 1-3 ; Gr
i (Marbich) 28'05". Fond 15 km. (70 participants) : g Portuaal Newoastae United 3-0 ; liverpool- nade-Sabadell 3-1; Malaga-Atletico Big 1. Hermann Walther (Spluegen) f 3 Manchester United 4-4 ; Leeds United- bao 3-3 ; Valence-Espanol Barceloi
I Kietltal 34'32"7 ; 2. Giusep Dermon (Disentis) g PREMIRE DIVISION (15e journée): Stoke aty 0-0 ; Manchester dty-Hud- 2-1 ; Gijon-Saragosse 1-1 ; Seville-E
g 35'30"8 ; 3. Roberto Parolini (Saint- g Farensé - Varzim 0-0; Setubal - Aca- diersfiefl . Town 1-1 ; Wolverhamptan che 2-1; Real Madrid-Las Paimas 4-Fond 8 km. : 1. Bea t Moos (Saanen) Moritz) 36'49" - Juniors (6 km.) : 1. g demica 3-1; Leixoes - C.U.F. 1-0; Ben- Wanderers-Bverton 2-0. Les autres ma- Barcelone-Atletico Madrid 2-0g 26'24"0 ; 2. Léo Drayer (La Lenk) Thomas Wild (Riedernï 17'54". g fioa - Sporting 5-1; Bainreirense - Boa- tches ont été renvoyés. Classement • 1 Rj r^ iAn. \» - .

¦™-, -̂ ._ »¦ -.*= _•- _ _̂ .______J__l
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le slalom géant qui. dimanche, devait
réunir les membres de l'équipe natio-
nale et quelques champions étrangers.
La préparation des pistes n'a pu être

les Etats-Unis et la France sont parve-
nus à se qualifier pour les demi-finales
de la coupe de la Fédération, à Perth.
L'Australie, tête de série numéro un,
débutera la compétition au stade des
demi-finales, qui opposeront la Gran-
de-Bretagne aux Etats-Unis et l'Aus-
tralie à la France.

Chanfreau battent Stove-Waldhof 6-3,
6-3 - Etats-Unis - Afrique du Sud 2-1 Battu la veille à Bad Ragaz par Bernhard Russi, Edmund Bruggmann (notre
S. Walsh perd contre L. Rossouw 7-9, photo) a pris sa revanche dans le slalom de Dornbirn en Autriche.
7-5, 4-6 ; P. Hogan bat B. Kirk 6-1,
6-2 ; Hogan-Walsh battent Rossouw- Edmund Bruggmann a pris sa revan- (S) 55"15 ; 4. Spider Sabich (EU) 55"47 ;
Kirk 6-3, 7-5 - Grande-Bretagne - che 8Ur Bernhard Russi, qui l'avait bat- 5. Eric Poulsen (EU) 57'22 ; 6. Steve
Nuvelle Zélande 3-0 : V. Vade bat R.  ̂ à Bad Ragaz. Il a remporté le sla- Lathorp (EU) 57"96.
Legge 6-1, 6-4 ; A. Jones bat M. Prydé lom international de Dornbirn, en Au-
6-0, 6-1 ; Wade-Jties battent Legge- triche, en dominant nettement tous ses Dames (une seule manche) : 1. Patty
Pryde 6-4, 6-1. adversaires, et notamment l'Américain Boydstun (EU) 3Q"10 ; 2. Sigrid Heberle
• Les championnats internationaux Hank Kashiwa et Bernhard Russi. Au- (Aut) 30"51 ; 3. Barbara Cochran (EU)

d'Australie du Sud, à Adélaïde - Double cu.n membre de l'équipe d'Autriche n'é- 32"05 ; 4. Marilyn Cochran (EU) 34"80.
messieurs, finale : Alexandre Metreveli- tait ?e la Partie-
Jean-Loup Rouver (URSS-Fr) battent VolC1 ,es résultats • „/„„„„//,„„„„,„„„„„„„„,„„„
Ian Fletcher-Colin Dibley (Aus) 6-3, 3-6, Messieurs (2 fois 37 portes) : 1. Ed- 

^^uSeS^S^f̂ Hi11-9, 6-4 mund Bruggmann (S) 50"85 ; 2. Hank ili^M,PP,Sme " "'PP'Sme^̂ pmund Bruggmann (S) 50"85 ; 2. Hank Éllll § H,PP,Sme " MlPP,sn"6Élllll¦ Kashiwa (EU) 53"30 ; 3. Bernhard Russi B«*̂ ^«S^̂

Olympisme | ||||̂ %%%5?82 ^̂  | • Le classement final 
du 

prix 
de

,,. . . . :.. g i îl Athlétisme - Athlétisme ̂  ̂ I ^Association des cavaliers de con-
i f .  al?lnl?̂  mumchois = WW////////////////// ^̂^̂ ^̂ I cours 

décerné 

aux concurrents de, février 1971 au Comité g g ia catégorie 1/m a enfin été étalMi. '
ïnnifïiip n*» 'Fnnqtom' = rL r\ _ _  •_ =

LUNDI

I Hauser 2e en Allemagne
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ïdées pour fins gourmets!

Jambonneau
Palette
Rôti
Entrecôte
Steak
Poulet/Canard/Oie
Rôti de dinde roulé
Fifets Gourmet (poisson)
Petits pois très fins
Haricots
Légumes surgelés
Plat de légumes aux
champignons
Petites pommes de terre
toutes préparées
Purée de pommes de terre
Mifloc
Champignons de Paris
Pâtes aux œufs frais
Salade fraîche

Pour votre dessert

Pour faire face aux
imprévus

Si vous cherchez des idées
pour vos menus de fêtes,
faites un tour dans votre magasin

de quoi satisfaire tous les goûts
Nous aimerions, sur cette page,

Migros. Vous y trouverez

vous aider dans votre choix -
en laissant votre fantaisie faire
le reste. A la grande joie
de vos convives!
Avec nos meilleurs vœux
de fin d'année

Des idées pour vos

v«*« IWH-ïKt IM

fiHjEB .-.

SSBQ

ÎÉ !
¦

hors-d'œuvre

Jus d'orange
Jus de tomate
Potage crème de volaille***
Vol-au-vent
Farce pour bouchées
à la reine
Viande des Grisons
Jambon cru
Coppa
Jambon-Délicatesse
Pointes d'asperges
Mayonnaise
Mousse de foie de volaille
Pink-Salm
Saumon rose
Crevettes
Thon blanc
Cœurs d'artichauts
Oianons blancsuignons Diancs
Câpres

m&j' .

Pour votre plat principal

Café Exquisito
Café de fête

Café Zaun (sans caféine)
Cake Gourmet
Confiserie
Tourtes/Pâtisserie
Merinaues/Crème entière;
Conserves de fruits
Fraises surgelées
Framboises surgelées
Crèmes en boites
Crème glacée
Fruits frais
Spécialités de fromages

Croissants précuits
Petits pains précuits
(se conservent au réfrigéra-
teur, les mettre au four pour
les rendre croustillants)
Café Exquisito VAC
Café Zaun sans caféine VAC
(non ouvert,
se conserve 1 an)
Voncafé***
Lait condensé
Yogourt
Moussdor
(jus de raisin sans alcool)
Eau minérale Aproz
Mélange pour apéritif
Conserves toutes
préparées etc.
¦



LUNDI

Deux fois Eric de Vlaeminck
à Aigle et à Delémont

Au tournoi international de Zoug, la Suisse s'impose
face à la Pologne encore fatiguée de ta veille (6-5)

. 1 1 1 . . F POI Df t N F  f i  •> fatigue des Polonais, qui n'avaient ' . —— J U I J J C  - rvLV/wm. u- , visiblement pas totalement récupé-
Dans le cadre du tournoi inter- ré après les efforts faits contre les A I E  r B a r 8 1 Al I T* Inational de Zoug, la sélection suis- Américains, facilita singulièrement n|||S ITIQI'ITQ flO I O l^ll _ H I V  (lu !¦ flfifiOse a infligé sa deuxième défaite à sa tâche. La fin de la rencontre fut gui  IHI  I H  If* I A ¦¦ 11 /j i l  A "™ l|;K ~' I Uola Pologne, déjà battue la veille par passionnante. Les Suisses menaient ¦¦Ml l l l w l  I m%J MU hll VIIUIIA MM I MII'MM

la sélection américaine. L'équipe par 6-5 lorsque, à deux minutes deŴ^̂^mm^Û^mW Ê̂ m̂̂ Ŝ ^̂^̂ m la sélection américaine. L'équipe par 6-5 lorsqu e, à deux minutes de
mW^^^^^^^^^^^^^^Û helvétique s'est imposée par 6-5 la fin, Henzen écopa de la pre- t m m.m, m I'AMII!MA J,. Hl!MnA_AiA / C T\
t^^^^^^^^^^^^^^^^Ê (3-4 2-0 1-1). Elle doit avant tout mière pénalité helvétique du match. TÎ|PP ïf Q fl ilO I luB I iPx f lT / ï  I T~T Ison succès à sa combativité mais la Les Polonais se ruèrent alors à ICIUU Cl I UilUlljM UU if il l l w O U t U  \w  U/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ l'assaut des buts de Jaeggi. Ils ne ¦ M V /
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM parvinrent cependant pas à obtenir i ChfIUX-de-Fonfls - Sgualdo en défense, les champions
s = une égalisation qui semblait pour- tu *-"««* "* unua tinsses auraient même ou nrétanidire

Le Belge Eric de VHiaerniuruck, champion du monde de la sipéciaiité,
a nettement dominé le CyolocToss internatioiniail d'Algie. Eric de VLaemkick
s'est imposé à l'issue des 24 km de l'épreuve avec l'25" d'avance sur le
Britannique John Arkins et l'41" sur le champion suisse Jakob Kuster.

En tête dès le départ, Eric de Vïïiaeminck n'a guère été inquiété. L'Ita-
lien Renato Lomgo a dû se contenter d'un rang modeste en liaison d'une
crevaison, touit comme le Suisse Hermann Gretener, victime d'une chute.

1 RESULTATS
Professionnels et amaateums d'élite (24 km) : 1. Bric de Vteeminck (Be)

s 1 h. 08'26" ; 2. John Arkins 0GB) à l'25" ; 3. Jakob Kuster CS) à l'41" ; 4.
1 Bavel Krejcà (Tch) à 2'32" ; 5. Frite Sohaerer (S) à 3'10" ; 6. Bric Stonie (OB)
1 à 3'26" ; 7. Peter Frischkneoht OS) à 3'40" ; 8. Voitek Cervinek (Tch) à 3'48" ;
1 9. Richard Steiner (S) à 4'08" ; 10. Jan Haïrai (Tch) à 4'21" ; 11. Max Gretener
I (S) à 4'35" ; 12. Renato Lomgo dit) à 4'46" ; 13. Karman Gretener (S) à 5'18".

Amateurs (16 km) : 1. Walter Muller OSteinmiauir) 47'38" ; 2. Ueli MueUer
§ GSteinmaur) à 25" ; 3. Edgair Eaes (Uster) à 2'10" ; 4. Willy Gut (Uster) à
I 3'02" ; 5. Albert Knobel (Adtendorf) à 4*25".

Le Belge Eric de Vlaeminck, champion du monde de la spécialité, a
B remporté le cyclocross international de Delémont 24 heures après s'être
= imposé nettement à Aigle. H a dû cependant se contenter d'une victoire
g au sprint devant Hermann Gretener, qui a été crédité du même temps.
H Voici les résultats :
1 Catégorie A (8 tours : 23,2 km) : 1. Eric de Vlaeminck (Be) lh 06'20" ;
s 2. Hermann Gretener (S) même temps ; 3. Peter Frischkneoht (S) à l'06" ;
1 Renato Longo (It) à l'IO" ; 5. Pavel Krejci (Tch) à l'20" ; 6. Voitek Cer-
1 vilek (Tch) à l'23" ; 7. Fritz Schaerer (S) à 2'20" ; 8. Jakob Kuster (S) ;
I 9. John Atkins (BB) ; 10. Eric Stone (GB) ; 11. Jan Hanzl <Tch) ; 12. Ri-
I chard Steiner (S). - Catégorie B (5 tours : 13km.500) : 1. tTeli Mueller
I (Steinmaur) 43*50" ; 2. Walter Mueller (Steinmaur) à 55" ; 8. Willy Uen-
I hard (Steinmaur) à 1*35" ; 4. Edgar Faes (Uster) à l'56" ; 5. Martin Leu
= (Steinmaur) à 2'10".

$ Quatre jours après son frère Bdi, Juerg Schneider a également été
victime d'un accident de ski. Le néo-professionnel suisse s'est fracturé
une omoplate en tombant alors qu'il skiait au Lauberhorn.

=  ̂
_ . r . = tcuœ tumee et ucmuiii/re ue manière unuuuowmi «—±. , i.„c uneuii» o—* ,

I a f A l l l i l A n C  Ck l\PTKSinf1AK = for t Plaisante combien le club grenat 22e Grigoriev 4—1 ; 25e Kudjasch 5—1 ; Mntrnoc nmirr
§ l ld l l l IUl lO CI i Ctl OUay^I  | prend sa position de leader au sérieux. 27e Koptschonov 6—1 ; 27e W. Solodu- marcnes . miCl
g - |§ Les joueurs de la Vallée de Joux schin 7—1 ; 32e Koptschonov 8—1 ; 37e Olten—Slovan Braislava
I rWtmiirJ d'Antonio Maspes établi en 1959 §§ possèdent un excellent patinage et sont Panjuschin 9—1 ; 41e S. Soloduschin 6—2, 5—1). Olten .louait E
p UOrimuna  égalé) ; 2. Johnson 11"4 ; puis: 5. s amenés par quelques éléments très ra- 10—1 ; 42e Andriev 11—1 ; 48e Panj u- dans les buts, la cage te
1 PRIX DE NOËL Pfenninger 11"9. = pides, tout spécialement le No 10, J.-P. schin 12—1 ; 55e Menschikov 13—1 ; étant gardée par le g .rc
i «»**«. 1 Thpn VM .chueren (Bel , .. s Bolomey. Cela n'a pas suffi à tem- 55e Grigoriev 14—1. 3000 spectateurs ont assis
ï 74 km 905 2 SUer Kemper (Al . Réunion professionnelle 1 Pérer la fougue des Valaisans Un Les équipes : contre.
I 74 km 760 3 Jaap Oudkerk (Ho / _ , i I Imboden en grande fome bien lancé CSA LENINGRAD : Voiodjajev ; Ego- » VUlars-Chiampéry-SIlova
1 74 km 730 Les différentes séries' 0 Gand 1 par son compère René Grand , alors que rov, Koslov ; Schujaschov, Menschi- 5-15 (1-2 2-7 2-6) Villa
= on i n^tJt io . <r ¦ ¦  9 VPT ' I sur la h®ne bleue Nater disait fonc- kov ; Tschurkov, Novoschilov ; Kopt- était renforcé Dar un diéfe
I H à . n™ è t _U 25 km- l ion Vitesse: L Gord°n Johnawl (AuS) ï tion de « chien de &rAe » imbattable schonov, W. Soloduschin, Kustov ; ligne d'à ta que des Tchéoo
1 SITRI K^ . vLu^ï 5 P' ; 2- Leijn Lœvesiin 

(H°) «î  
3' I  ̂ se permettait même de violentes' Kudjasc, Panjuschin, Gla,ov ; An- 

g  ̂ TChe°°

m Hill (GB) 24 20 4 z. versenueren Patrick Sercu (Be) 7. _ r^^se aux 
i incursions en territoire adverse. Le but driev, S. Soloduschin, Grigoriev.

i ani,„„ o fr v, cT i/™T£!_' Pointe: 1- René Pijmen (Ho) 12 p.; = des Vaudois, bien que superbement nAVOS • Aeh< _-i_Pn • Krartniiw HPn \/!A_„ C- _ n / o n
¦ o^miim DETsPRmTERS i f"? 

 ̂^^6 ̂  CoLt ¦ (T. . 
ne ,deVait être quW U1USi°n *2!n\ ̂ 5 ' D^Iper Mueulr ; Vle9* ">0n 6-2 (2-0

! OMNIUM DES SPRINTERS Norb^t Se^ws 
(Be) 

6. - Course M bientôt perdue Aucoin, Krupicka, Smith ; Duerst VIEGE : Heldner ; Hen:
i 1. Patrick Sercu (Be) 30 p. ; 2. par élimination . 1. Ehetar Kempw g Ate le HC Martigny confirme sa m Secchi Christoffel> Sprec„er, Zenbausern , Zurbriggen; ]
= Rudi Altig (Ail) 24 ; 3. Leijn Lœ- (AM) ; 2. Peter Post CHo) , 3. De g forme du moment et parvient, cela Pareaetzi Kestenholz ter - F Wvssen Elsis I 1
I vesijn (Ho) 22 ; 4. Johnson (Aus) 20; Geest (Be) ; puis: 12. Fritz Pfennin- g est extrêmement difficile en Ire ligue, rargaetzi, *estennolz. 

midt Ludi Tscherr . S
I puis : 7. Fritz Pfenninger (S) 13 p. ger (S)) ; 16. Erioh Spahn (S). — g à fournir un spectacle de valeur. Pfammatter' H Truffer
= Par épreuves - Vitesse : Sercu ; Poursuite 4 km:  1. Hugh Porter = Prochainement les spectateurs seront IUI___ Alfra_ckam „„„ «¦'_ ¦ / " .
I 2. Altig ; puis: 8. Pfenninger - Cour- (GB) 4' . 1"7 ; 2. Dirk Baert (Be) | f ort gâtés : mercredi 30 décembre, ils «lOUO Mlireasnem- SION : B Schoepfer; Ho.
I se par élimination : 1. Sercu ; 2. Fritz 4'53"2. — Américaine sur 50 km : = auront l'occasion d'assister au tradi- r/% nnoccfllrl_rf 7 T ^

m
»^-

eTê' , L, SchoePfer ; E

1 (AH) ; puis: 5. Pfenninger - Course 1. Sercu-Van Lancker, 1 h. 00'34"5 ; g tionnel derby local face au CP Charrat, , CV7 Wue55eiaori / - I  T. Micheloud, Schroeter;
I aux points : 1. Sercu 16 p. ; 2. John- 2. Post-Pijnen ; 3. Bugdahl-Kemper; g puis ie mardi 5 janvier, en match ami- (4—1, 2—0, 1—0) guet' Nanchen; Trtze.
= son 9 p. ; puis: 5. Pfenninger - Tour puis: 9. à quatre tours : Pfenninger- = cait \e JJJC Sion rendra visite, et mfin, BUTS : 7e P. Pfamma
1 de piste : 1. Lœvesijn 11"3 (record Spahn. n ie samedi soir 9 janvier, Fleurier s'en Pas de surprise dans le troisième Pfamatter ; 22e Wiguet; :
= = iiionrl 'rn Aôr-miArp contre le seul nAner- match de la coune SoenEfler. Le nlns 47e Salamiann: 50e H Tri i f f
Illllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllilllllW Mi™ capable de lui tenir tête l logiquement du ni

parvinrent cependant pas à obtenir i £_„..„ J. ConJ, Sguald o en défense, les champions
une égalisation qui semblait pour- tu *-"u«* «e «¦¦«« suisses auraient même pu prétendre

Ê^dturdfrencontre, les Suis- Sélection d U MilineS O ta 5-5 T̂  ̂J&£ST2 S£
ses eurent besoin de plusieurs mi- ,2.zt 2-2, 1-0) sable des buts encaissés, à tel point
nutes pour trouver leur cohésion. n ,,p ppii^Hf . cP rfénida à ne- innior
Ils furent raDidement menés nar LA CHAUX-DE-FONDS : Rigo- qu

^ 
Fene«er se 

deciaa a 
ne 

jouerlis iureni rapidement menés par T_,„_„. . „„„„(. . tr„«„Q„i„ qu'avec trois defensieurs (Furrer,3-1 mais parvinrent à redresser la let • Furrer, Cuenat ; Huguemn, 41]S„_ nl-in pt xçuenril su cours die làsituation, sous l'impulsion principa- Kuenzi ; Reinhard, Turler, Norby ; Huguesui et Kuenzi) au cours de la
lement du « tandem » Ueli Luethi- Dubrfs, Pellefer , Pousaz ; Neindhger, encontre fut d'un excellentChappot et de Bruno Wittwer. Les Probst, R. Berra. niveau ., jouée trèg correctement.Polonais commencèrent à donner SELECTION AMERICAINE: Shel- Après un début difficile et 5 premiè-des signes de lassitude des la deu- stad . Sanders, Mclntosch ; Chomke, res minutes uartioulièrement pénl-xieme _ période et les Suisses ne olds . Matchske, Antonovich, Biais ; blés, les C h aux-de-Frtnniers prirentmanquèrent pas den profiter pour Doug Peltier, Ron Peltier, Sarner ; l'initiative des opératons. Ils connu-prendre un avantage qu Us réussi- Harris, Hall, Sathre ; Perpich. rent cependant quelques passages àrent a conserver durant le dernier Arbitres : Berchten-Weimann (Kl vide (à la fin du premier tiers no-

T^"<wf mpS" x x . , -, ^ Arbitres: Berchten-Weimanri (Klo- tamment) qui permirent aux Amérl-3.100 spectateurs Arbitres : Ce- ten-Zurich). cains de prendre l'avantage à lanm- .pring (S)._ Buts : 4e Bruno Buts . 5e Reinhar.d !_ 0 ; 9e Old marque. En fin , de rencontire, les
K r

6_ i} ,, °̂ - Mlffa.s:? //"-V' ¦,* i"1 ; 12e Harris 1-2 ; 14e Neininger champions suisse furent nettement
T 

E ,t"tV VK
e 

e+
01?°rS , /o H ' on 2~2 ! 15e Sarner 2-3 ; 30e Dubois les meilleurs mais ils se heurtèrentj enny v-s) 15e S>J«amak (<J-4), Me 3.3 . 37e McIntosh 3.4 . 39e Antono- à un gardien excellent. Ils durent

M «
n°oA i F «r« % *? 

er!n
y vich 3-5 ; 39e Reinhard 4-5 ; 52e Du- ainsi se contenter d'une égalisation(4-4) 30e Bruno Wittwer (5-4) 49e bois 5_5 au M de la victoire  ̂ semblaîtKacik (5-5), 56e Schenk (6-5). 3000 spectateurs_ à leur portée.

SUISSE : Jaeggi - Aeschlimann - Le HC La Chaux-de-Fonds, malgré Les deux premières lignes d'at-
Kaufmann, Gilbert Mathieu - Hen- l'absence de plusieurs titulaires taque chaux-de-fonnières formées
zen - J.C. Locher - Schenk - Bruno (Sgualdo, Stammbach et Berger en- de Reinhard-Turler-Norby et de Du-
Wittwer - Keller, Ueli Luethi - tre autres) a obtenu un match nul boïS-Pelletier-Pousaz furent les élé-

s Chappot - Henry, Weber -' Jenny - mérité cantre la sélection du Minoe- ments les plus déterminants dafis cet
H Daniel Piller. sota qui s'était mise en évidence la excellent résultat obtenu par le club
— -ar\T nr»nî m i „ tz i • veille en battant la Pologne. Avec chaux-de-fonnier.
H POLOGNE : Takacz - Kopczynski -
H Stalachyski, Marynik - Janiszewski, 
s Migasz - Komorski . Stefaniak -
g Obloj - Kondzilla - Goraiczyk,
p Trzeniewski - Slowadewicz - Kacik. A / ¦ _ ¦  r % m m* m ** ,j

f chamnionnat Section américaine-Pologne 2-1
g V  ̂HCl i f l 9|J H . l E l I O &  (0_0> !_0j 1—1) culièrement impressionné le publ ic.
| JÊ ^m. >!„/» IS-j . .^  Le ' tournoi international de Zoug Patinoire de Zoug. — 1800 specta-
1 y<g | f  ̂ ECJ LI f̂  

avait débuté 
par une 

surprise. En ef- leurs. — Arbitres : Braun/Aubort (S).
s  ̂ fet, la sélection américaine du Minne- — Marqueurs : 33e Sarner 1—0 ; 48e
I «onirror uriT s0,ta a battu l'équipe nationale polo- Gambucci 2—0 ; 53e Migacz 2—1. —
^ 

PREMIERE LIOUE naige par 2_1 {Q_0> 1_0) 1_1) a vis_ pénalités : 2 fois 2' contre la Pologne.
g GROUPE 4 sue d'une rencontre très animée qui a Etats-Unis : Shelstad ; Sanders, Mc
1 „ „. ' ¦• ¦ '- _ été suivie par 1800 spectateurs. Les jeu- Intosh ; Chomke, Butters, Olds ; Match-
I _ -t . "in

X_
c . _ TZ nes joueurs américains — à l'exception ske. Antonovic, Biais ; Doug PeMer,

g Chatelau-d Oex—Saas-Grund , 2—6 du défenseur chomke (24 ans) tous les R°n Peltier , Sarner ; Dumais, Hall,
I 

-Zermatt—Chan-at 5—3 j oueurs ont moins de 21 ans — ont paru Sathre, Gambucci.
f VVSZNSSL ÏZl supérieurs physiquement et ils ont sur- POLOGNE : Kosyl ; Kopczynski, Kar-
M : Mar+ionl- iwK T_v RZI pris pal' leur raPidite les hockeyeurs lowski ; Stalawchyski, Maryniok ; Md-
g iviarngny v anee-ae-j oux t>—i helvétiques, qui assistaient à la ren- gacz, Komorski, Stefaniak ; Obloj,
= m a . .rarwnpTj T contre. La première ligne formée de Kondzilka , Goraiczyk ; Trzeniewski,
| i^AS&MVitJN i Matchske - Antonovich - Biais a parti- Slowakiewios, Kaaik.
| J G N P p.-c. Pts

I ïlSl Tl ? ÏSÎ La coupe Spengler à Davos
= 4. Vallée Joux 10 4 1 5 36—39 9 . ^ 

,, ... , „ „ .,„ , ,
i 5. Zermatt 9 4 0 5 27—49 8 DUKla JlhiaVCl - Modo Alfredshem ont infligé aux .Al-
1 6. Montana-Cr. 10 3 2 5 39—50 8 _ _ _ . , , _ , lemands de Duesseidorf leur deuxième
I 7. Charrat 10 3 0 7 24—49 6 EG Du . SSeldorf 7-1 défaite du tournoi. Le sort des Alle-
= 8. Noiraigue 10 2 2 6 28 58 6 mands fut pratiquement réglé au pre-
 ̂

u.Aï
uaïil SUC J.U e. 

6 D ^O DO O ._ _ _ n . s i.  -o-« «« r* ~

1 9. Chât.-d'Oex 10 2 1 7 29—55 5 (z"0' 5"0' °"1) m,er tlers> en l'espace de trois minutes,
= 10. Saas-Grund 9 1 1 7  27 46 3 •_ ^ - J -̂  „co„ lorsque le score passa de 1—0 à 4—0.
i 

a s  v.runa i zir-v, 6 Patenoire de Davos, 2500 spectateurs. 1500 spectateurs. _ Arbitres : Ehren-
I , " J? ^

egr,̂ ' Arbitres : Brenzikofer- sperger et Brenzikofer (S). — Buts : 4e
1 Du beau SPOrt : .^n"1

 ̂^K^T^ 5 t 7T . * ?msbB- L«ndquist l-0 ; 9e Torstensson 2-0 ;
ï . „ . If  ' T

9e J; H
 ̂

2t ' 2ie,J- H°llk 3_0 ; 10e Nordin 3-° : He Tore Cehman
1 Martigny - Vallée de Joux 6-1 3J?a iTa£ « IJ %r.̂  n 'I: 3Âe 4_0 : 16e Pohl «-1 ; 24e Nilsson «-1 '= 3 ' ] F ?EaC „6:0 ' -40 .. Schmld 7"°; 45e 28e Nilsson 6—1 ; 49e Lundquist 7—1.
I (2-1, 8-0, 1-0) Zeidler 7-1. Pénalités : 2' contre Du- pénalités : 3 fois 2' contre Modo, 3 fois
= Ma, 8' contre EG Duesseidorf. v ¦atvi V mono ™„i„ r».,oOCD.ivin>f
| MAETIGNY : Michellod ; Schuler, DUKLA JILHAVA : Crha (50e Hro- 

? (B°°") C°ntre DueSSeldorf-

1 ™,w
; -f  ̂' 

Say ;
R' 

G?ndJ E- nek) ; Suchy, Smid ; Eysselt, Hore- Les équipes :
¦ 15"̂ P ll2 V t̂ton'Tdrik IS sovsky ; Bubla, Hajkl ; Hrbaty, Jaroslav MODO : Baeckman ; Andersson, Mil-
ï Buts toboden (7e 2  ̂ ?X Holik' JM Holik ; Klapac' Novak' Au' ton : Edi"' Norber* ' ^usitalo, Schae-
! (Ile, B tonf (22e! ¦ Nater ' m i l  

gUSta "' Janak' Balun' Lycka- "n : Lars °ehman' Torstensson, Tore
1 46e) - 'sauda^ (34e) EG DUESSELDORF : Makatsch ; Ko- Oehman ; Lundquist, Nygrcn, Nor-
I La tâche devient extrêmement dif- i™' J f̂ ^^ i R .? ., S?Tr : dl" ' Huebinette' Hefl berg, Nilsson.
f fleile pour le HC Martigny qui reçoit ^'i

Kubasky' u
U
^i

! £ i 
S' Duesseidorf a joué dans la même

1 toujours des adversaires fort décon- Z^itlier , Neupert, Pohl, Engel. composition que contre Dukla, avec An-
H tractés et pratiquant un jeu agréable, ton comme cinquième défenseur.
H sachant d'avance qu'ils n'ont rien à fCA !. ninnrnrj
m perdre en terre octodurienne w. Le y.uu - 

Classement :
1 J^̂ âcc^fpaTrSn D™ renforcé 14-1 V ĝ S»4 

î \ l V^ %M d'Henri Pillet : ... celui de Noël. En (8-1, 6-0, 5-4) Modo / JrpTh î ï n n" l~\ î
1 effet, après les festivités de la Nativité, 4 HC Davos 1 0 n i i id n
I l'on onàint toujours sur la place une 2100 spectateurs. — Arbitres : Ger- ,' «,:„__ .,„„_- , . " ! ! " "
| baisse de régime et .n certain relâche- ber et Vuillemin (S). — Buts : 10e Dra- a' uuesseidori 2 0 0 2 2—14 0
s ment. Ce dernier ne s'est point produit per 0—1 ; 14e Grigoriev 1—1 ; 17e W. 
= cette année et démontre de manière Soloduschin 2—1 ;! 20e Grigoriev 3—1 ;
= fort plaisante combien le club grenat 22e Grigoriev 4—1 ; 25e Kudjasch 5—1 ; AAntrlinc nm\m,,v
= 3 iil J_ 1 I _.. _!_• OTe. VnrLicr.l.e.r.n.r, C 1 . OT« 117 C„l„.l,, IHUH.IIC3 UIIIILUUA

.
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UN CHOIX VARIE DE

GRAND E VENTE DE MEUBLES
* A DES PRIX IMBATTABLES

O ẐtiJ  ̂ NEUFS ET D'OCCASIONS

** . t. *°*

La teinturerie
m̂mm ÛCUJ

S I O N
(angle Planta - Tél. 215 61)

Succursale :

RICHELIEU

Place du Midi - Tél. 2 07 77

r 
MAISON PAUL MARTI

I
Matériaux de construction, Martlgny

engage pour entrée Immédiate ou à convenir

une sténodactylographie

I 

habile et ayant de l'initiative

un magasinier
sérieux et désirant se créer une situation d'avenir m (026> 21094 - 219 70

— Salaires Intéressants ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

— Caisse de retraite 
VOÎtU . eS Cl'0CCdSiOîl

— Semaine de 5 Jours Slmca 1501, break utilitaire, très
— Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique Simca 1501

Peugeot 404 familiale, révisée
Offes écrites à adresser à la direction de Martigny, Jeeps agricoles Willys Land Rover
tél. (026) 2 28 85 Véhicules expertisés

36-4609 Lucien TORRENT, Grône
Tél. (027) 4 21 22

^ ' * ASSA 89-2080

UN UtlUIÀ VAKIt HZ salons, chambres è coucher avec grand lit et lits lumeaux, salles a manger, vaisseliers,
bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,
conteurs, divans 1 el 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

UN LOT IMP0RTÂN1 DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
servir boy. porte-lournaux. duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges

Repassage - Stoppage

Service dans les 8 heures

Service express
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le suivre. Elle luttait de toutes ses forces : il reculait et lui d un véritable tohu-bohu. Les fermiers de Nicolas commençaient
faisait signe de loin, comme à travers un brouillard. Elle regarda à arriver. On entendait le roulement des carrioles , le piaffement
alors son propre corps et s'aperçut qu 'il était attaché par des et le hennissement des lourds chevaux de trait , les cris des
chaînes brillantes comme des bijoux. « Vous voyez bien que hommes, les exclamations aiguës des enfants à la vue du manège
je ne peux pas m'en aller ! cria-t-elle. Ces chaînes me tiennent.» et des tentes, le gloussement des volailles et le bêlement des
Le visage de son père prit une expression de colère. « Tu peux agneaux que l'on apportait au maître du domaine.
si tu veux », crla-t-il d'une voix tonnante. Elle secoua la tête Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise » (à suivre)

Centrale des Occasions du Valais
Rue du Scex, tél. (027) 2 14 16Place du Midi 37. tél. (027) 2 82 35 SION
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Du candélabre d'areent fixé au mur au-dessus de

Travail de qualité

Service à domicile

Epilation
définitive

visage
corps
jambes

NEVES • COUPEROSE
EPI LA-R0TH

R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 21094 - 219 70

l'introspection, jamais il ne s'était donné la peine d'en chercher et il disparut. Les chaînes, aussitôt, devinrent légères comme des
l'origine. Il contemplait l'ovale pur de la joue légèrement détour- nuages. Elle les rassembla dans ses mains et s'agenouilla pour
née, le long cou blanc avec les creux encore marqués des jeunes baiser ces bijoux qui l'enchaînaient. A cet instant , une vive
épaules, les doigts agiles maniant la soie à broder dont l'éclat terreur la saisit et elle s'éveilla.
lumineux était semblable à celui de sa peau. La jeune fille Pendant un moment, elle resta frissonnante dans son lit ,
suivait à peine la conversation, à laquelle sa jeunesse et sa mais bientôt , avec l'aube, elle retrouva la sécurité de la chambre
position mal définie dans la famille lui interdisaient de prendre familière. La commode et la grande armoire cessèrent d'être
part. Ses pensées vagabondes anticipaient les plaisirs du bal. des monstres effrayants pour redevenir des meubles utiles. Des

Soudain, répondant inconsciemment au regard de Nicolas hauteurs lointaines des monts Taghkanic , les premiers rayons
fixé sur elle, elle leva les paupières et le regarda en face. Un du soleil d'été descendaient vers les fenêtres. Elle se leva et
frisson la parcourut tout entière, son cœur battit à grands coups: regarda au-dehors. Les Catskill semblaient proches et distinctes.

Au NAIN BLEU
: Y. DUM0NT î

• Kiosque - Librairie <
> <
> Passage sous-routes <

î Avenue de la Gare <

S I O N  |

Nous cherchons pour notre département

immobilier romand à Bâle un

adjoint
de langue maternelle française.

Les personnes intéressées à ce poste sont
priées de s'adresser au bureau du person-
nel de PATR1A-VIE, St. Alban - Anlage 26,
4002 Bâle - Tél. (061) 22 55 11

03-1742
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record du monde des trois mouvements à 625 k
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Cest à 625 kilos que l'haltérophile
soviétique Vassili Alexeev a finale-
ment porté le record du monde du
total olympique. Après avoir réalisé,
dans le cadre de la coupe de l'URSS,
un total de 622kg,500, qui constituait
déj à un premier record du monde,

avec 222kg,500 au développé, 172kg,500
à l'arraché et 227kg,500 à l'épaule-j eté,
Alexeev a demandé et obtenu un es-
sai supplémentaire au « j eté », avec
une charge de 230 kilos. Il est parve-
nu à lever la barre, portant ainsi le
nouveau record du monde des trois
mouvements à 625 kilos.

La pesée de la charge révélait tou-
tefois une erreur de 500 grammes. Con-
formément aux règlements, le total de
625 kilos restait acquis pour le record

|JUI IG IQ

des trois mouvements mais en revan- Vassili Alexeev aura en effet battu
che le record du monde de l'épaulé- qautre records du monde : celui du
jelé n'était que de 229kg,500. développé, qu'il a porté à 222kg,500, de

Cette journée du 26 décembre aura l'épaulé-jeté 229 kg 500 et par deux
donc été une j ournée faste pour l'an- fois il aura amélioré celui du total
cien bûcheron de la région de l'Ar- olympique avec 622kg,500 puis 625 kl-
khangelsk, qui aura 29 ans le 7 jan- los.
vier prochain, et dont les mensura- Depuis le 24 novembre 1969, Alexeev
tions, pour imposantes qu'elles soient aura amélioré à sept reprises le record
(lm,82 et 134 kg), sont inférieures à du monde du « total », dépassant six
celles de Léonid Jabotinski (lm,92 et fois la fameuse limite des 600 kiloa
163 kg). au cours de l'année 1970.
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Le sport anglais est en deuil
Lilian Board est décédée

Victime d'un cancer ge- VAlt IVIIIWV i VUWWI . V *#«*_J Wk *¦¦ "WHM ¦ *¦¦¦¦¦ **-
néralisé, Lilian Board, 22 » \ - , - ? - • -_ - . - - - - ITMIIMI  ¦ -  I I ^M _ — ~ , f - --— -- —ijM
ans, championne d'Europe
du 800 mètres et médaille _ k  <• • 1 j «1 *1* J * i l  ' 9zs?2mm\mï Parfois les tribunaux se mêlèrent a cette année confuse
di après-midi, à la clini-
que « Linsk der Isar », à
Munich, où elle avait été La rentrée de Cassius Clay, la victoire dans la coupe de l'America , plus de 1000 km-h. sur terre en automobile,
admise la veille de Noël un nouveau succès en coupe Davis, un premier titre mondial en ski, tels furent, aux Etats-Unis, les événements qui
pour subir une opération émergèrent de l'année sportive, en marge des sports profess ionnels typiquement américains tels le baseball, le football,
à l'intestin grêle. Avec el- le basketball et le hockey sur glace.
le, c'est une des figures Outre les exploits et les déceptions, 1970 s'est égalem ent distingué par le rôle joué par les tribunaux et commis-
les plua attachantes de slons qui donnèrent un ton bien particulier à une année assez confuse.
l'athlétisme International Sans mentionner les nombreux procès qui animèrent l'actualité en baseball, football et basketball, ainsi que la
qui disparait. crise qui menaça le tennis, l'autorisation donnée à Cassius Clay de reboxer, les disqualifications aux championnats

Née le 15 décembre 1948 mondiaux d'haltérophilie pour abus de stimulants, le refus des hockeyeurs amateurs de remplacer le Canada au cham-
à Durban (Af-S), elle s'é- pionnat du monde transféré en Suède, la réhabilitation d e « Dancers Image », le cheval vainqueur du « Kentucky
tait révélée au cours de Derby », déclassé pour dopage, et la disqualification de «Gretel 2» , le yacht australien, dans l'une des courses de la
l'année 1968 en réalisant coupe de l'America, furent autant de décisions qui défrayèrent la chronique sportive américaine.
23"5 au 200 mètres, 53"0
au 400 mètres et 2'02"0 au „, . ", , , . , ,. . . . . _ , ._ , . , ,  . „, ,
800 mètres. Favorite du De C OV à Pâ mer dans certains dom .nés tel que 1 aviron, haies) Randy Maison (poids), Mark
400 mètres des j eux de a mi-ohemin entre les Jeux olympiques Murro (javelot), Ken Swenson (800 m)
Mexico, elle avait dû s'in- Cassius Clay fut indiscutablement de Mexico et ceux de Munich. et Frank Shorter (10 000 m).
cliner 'dans les derniers l'homme de l'année dans les sports . . . .
mètres devant la Française professionnels où, par la malchance, UflZe reCOFtlS mondlOUX Baskettball : QUCUI1 S0UCÎ
Colette Besson, qui battait -le trophée, s'il existait, pourrait rêve-
alors le record d'Europe en nir à Arnold Palmer, qui n'a pu rem- en naîOilOfl  S'il est par contre un sport olympi-
52"0, devançant d'un di- porter un seul tournoi de golf pour la que qui ne donne aucun souai aux
xième de seconde Lilian première fois en ces quinze dernières Si, en natation, avec les Gary Hall, Américains pour Munich, c'est bien le
Rnar fl saisons. Par équipes, le gros de la ve- Mark Spitz , John Kinsella, Brian Job, basketball. Dans le remarquable cham-

I 

dette revint naturellement aux cham- Mike Burton, Mike Staam, Debbie pionnat universitaire, l'Université de
pions de l'an : les Orioles de Baltimore Meyer, -Sue Attwood, Alice Jones en Californie (UCLA) a remporté son qua-
(baseball), les Knickerbockers de New- tête, les Américains ont continué d'éta- trième titre consécutif , fait sans précé-
York (basketball), les Chiefs de Kan- 1er leur impressionnante richesse, les dent.
. _ . j-t' i __ /.* _ _ n 11»  ̂

i. 1 T"» _£_ — J —. Tî «n . .__ . .  .Ttnin r )  r-. -.-, . l _ m _  ¦•. ».»-« l_» *j _ « _  ' nnifnftB diin_

kg) se faisait surtout re

porter un seul Tournoi ae gou pour i« i^ H  ̂ "̂  UUIUK auiuu suum «UA
première fais en ces quinze dernières Si, en natation , avec les Gary Hall, Américains pour Munich, c'est bien le
saisons. Par équipes, le gros de la ve- Mark Spitz , John Kinsella, Brian Job, basketball. Dans le remarquable cham-
dette revint naturellement aux cham- Mike Burton, Mike Staam, Debbie pionnat universitaire, l'Université de
pions de l'an : les Orioles de Baltimore Meyer, -Sue Attwood, Alice Jones en Californie (UCLA) a remporté son qua-
(baseball), les Knickerbockers de New- tête, les Américains ont continué d'éta- trième titre consécutif , fait sans précé-
York (basketball), les Chiefs de Kan- 1er leur impressionnante richesse, les dent.
sas Oity (football) et les Bruins de Bos- résultats dans bon n ombre: d'autres dis- B f} . Etats-Unis, hormis leurton (hockey sur glace). ciplines furen t, en revanche inférieurs n(Juv .̂  vl( . -re en CQU' 

 ̂ û<mt
individuellement en basketball Lew ^^r^Té^VZtT̂ i £ ̂ 'fS^héSnT S _LTAlcindor s'est confirmé comme le su- . . 0 ',„ Bob Seaeren et Billv Too- !eS ans' furent le théâtre — et ses dl- .

per-joueur de la décennie naissante ^^^^fiJ^A^S^* ffS^S K^t 7 "ï¦ JP ^tandis que l'intersaison donna lieu à un ¦ D, ' p dan<5 Ie_ rangs nrofessionnels qU1 menaça le tennls et aussi de l ac"
record de contrat : deux millions de £

M
$f*  ̂ doubfe chamSoTdu COrd qui P™ttra à « ̂  

de 
^^ ,

dollars pour oinq ans à l'universitaire , , . artistiaue et de sFvre Sa Pr°gressi0n dans une impres-
Pete Maravich. En hockey sur glace, ™n d*f  a

P
uf " ^em00^ '

 ̂ com- sionnante abondance, tandis que les
le Bostonien Bobby Orr a été qualifié hiné de Val Garden a ^na aux EteS- J°ueuses américaines déclenchèrent une ,
de meilleur joueur de tous les temps. g™ ^ur oremle^ Uti . Tondit erT ski ^Pathique révolte féminine qui en-

Dans les sports mécanisés, Al Unser ™f leur Premler mre mondial en ski traîna la formation d,une nouveUe
s'est paré de l'auréole du vainqueur alpm' troupe professionnelle,
des 500 miles d'Indianapolis mais, en H est vrai que 1970 n'a donné lieu à .,A,„„,,,,,„„,M„,„„M 1„„M . „„„
fin d'année, son succès fut éclipsé par aucune grande manifestation omnisports MW^f^^^^^
le rententissant exploit de Gary Ga- P?ur les Américains, dont on pourra g||| Basketball - Basketball WM
belieh qui sur sa « Flamme bleue » réellement juger le potentiel olympique /W W / / / / / / / / /y / / / / / / / / / /̂ ^ ^ ^ ^
une fusée à réaction sur roues, a fran- l'an prochain seulement à l'occasion utmmmimmm ..i -.chi le mur des 100Q km/h sur terre. des Jeux panaméneams de Cali (Co- VlCtOI TOS SUISSESlombie). ,

L'EVENEMENT Sans la stimulation de la sélection , Q B'. 6IÏI61"lîCIVC. d
POLITICO-SPORTIF les nageurs américains ont tout de mê- Voici résultats de la premièreme battu onze records mondiaux et six j ournée ¦L'élection à la présidence de l'Ama- nationaux et, en athlétisme si les Eu- Grou e 2 SuisSe.Allemagne deteur Athletic Union de John Kelly, dé- ropéens ont acquis la suprématie dans 1>0nest g5.72 (42.27) Suisse.us mterminé à moderniser les règles de l'a- bien des spécialités qui «aient l apa- stars Bremerhaven 85-81 (45-35).mateunsme fut l'événement pcflartico- nage des Etaits-Unis par le passé (Ion- Classement : 1. Suisse 2-4 • 2. Ailsportif qui peut transformer le sport gueur, perche, disque), il y eut tout de g| Allemagne de 'l'Ouestamateur américain, lequel a souvent même certaines satisfactions qui eurent -_.

piétiné, voire même nettement reculé pour noms Ralph Mann (440 yards lJ , 

marquer en course par sa
grande foulée, son agres-
sivité et son « finish » ty-
piquement britannique. El-
le devait réaliser deux de
ses plus beaux exploits à
Athènes, aux derniers
championnats d'Europe,
d'abord en remportant le
800 mètres en 2'01"4, mais
surtout, dans le relais 4 x
400 mètres, en réalisant un
fantastique 400 mètres qui

la vit reprendre plusieurs mètres à Colette Besson et donner à son équipe
à la fois le titre et le record du monde.

« Lilian Board est morte doucement dans son sommeil. Elle était sans
connaissance depuis plusieurs heures », a déclaré le médecin de service.
La jeune athlète britannique s'est éteinte vers 16 heures.

Les proches de Lilian Board, ses parents, sa sœur jumelle Irène, son
frère George et son fiancé David Emery, s'étaient relayés à son chevet
durant les derniers jours et notamment pendant les fêtes de Noël. Lilian
pouvait à peine parler tant en raison de son extrême faiblesse que du
recours aux tranquillisants.

Elle a succombé à un cancer à l'estomac qui s'est aggravé, malgré le
traitement de la dernière chance auquel elle s'était soumise depuis le 2
novembre 1970, à Rottach-Egem, & la clinique du cancérologue Josef
Issels, le « docteur miracle ».

EiLLE ETAIT LA JOIE DE VIVRE

Double championne d'Europe en 1969, Lilian Board a perdu sa der-
nière bataille, celle qu'elle livrait depuis quelques mois au cancer géné-
ralisé qui attaquait sa vitalité. Rarement la disparition d'une athlète
n'aura été aussi profondément ressentie dans la mesure où Lilian Board
était la joie de vivre personnifiée et même ses adversaires malheureuses
étaient contentes de l'embrasser au-delà du fil d'arrivée, A l'occasion de
son 22e anniversaire, la Fédération britannique lui avait fait remettre son
trophée de « meilleure athlète de l'année ».

Cest vers le mois de juin que se confirma la nouvelle que Lilian
Board était atteinte d'un cancer. Durant toute sa carrière, la jolie Lilian
avait eu de sérieux ennuis de santé. Des douleurs dorsales avaient sou-

I

vent limité son activité d'athlète. Elle aura couru pour la dernière fois I =
au mois de mai, au Crvstal Palace de Londres, se faisant battre sur 400 I A la salle des sports de Villeur- sans discussion son compatriote Ro- \Tln4-/ x lw ti\ A 9 L/inm
mètres par la Jamaïcaine Marylin Neufville. s banne-Lyon, le Français René Ro- ger Zami. V 11 1 If 11 ï II / _  M fl M¦ = que a conservé son titre de cham- Contre Fanali, René Roque, désa- T ivux/iiv \M iit vuii
¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ B̂ pion d'Europe des poids surlégers, vantagé par la taille, sut adapter

H en battant son challenger italien sa boxe à celle de son adversaire. Pour sa rentrée au Palais des
Dïl TAAMFV n Alll7Ani 11 wi AAmn ï Romano Fanali aux points, au terme Par ses accélérations fulgurantes, sports de Rome, l'Italien Bruno Ar-
m l i l i  I l iU ll l 'l I  n I l l I V r l  i I l/i l II I des quinze reprises. qui gênèrent considérablement l'Ita- cari, champion du monde des su-
17""  ̂ lVVHiui «* vi* T vi \i un vtwanjj g Devant une salle comble, le cham- Hen, le champion d'Europe s'assura perlégers, a remporté une nette vic-

f g pion d'Europe a remporté une très „ne' avance aux points confortable toire aux points, en dix reprises,

d'finiv -înAlYlAtf i  11 Al 11* nA/)QlhlATllûTK) 1 nette victoIre> à l'issue d'un com- après les deux premiers tiers du aux dépens du Brésilien Joao dos
I IS I  S r t lS l l  llitlil UUUl UCtClllllUlliCllij ï bat qui fut «ueltlue Peu monotone. oombat. Beaucoup plus incisif , très Santos, qui venait de faire match

f = La faute n'en incombe toutefois nul- précis, René Roque fit le plus sou- nul avec le champion d'Europe de
. . .  . = lement au tenant du titre. Face à vent le travail du challenger Grâce ^ a catégorie, le Français René Ro-

L'Américain Bill Toomey, champion Outre les meilleurs Américains, six g un adversaire plus grand que lui a son métier il narvint fréauem- 9ue-
olympique du décathlon à Mexico et decathlormens étrangers participeront à g ^une dizaine de centimètres," René ment à passer sous la garde de sonrecordman du monde de cette disci- ce stage en 1971. Ce sont l'Australien = Roque a fait la majeure partie dn adversaire - Oppose à un adversa ire robuste
pline avec 8.147 points depuis décem- Geoff Smith, champion des jeux de p combat, l'Italien se refusant à as- ' et bon technicien, Arcari a fai t une
bre 1969, a ouvert un camp d'entraî- l'empire britannique, l'Anglais Barry s surer Son travail de challenger. FANALI A DEÇU très belle démonstration de boxe.
nement pour décathloniens, à Santa King, le Canadien Gerry Moro, l'Ir- n 

v Rapide et volontaire, le champion
Barbara (Californie). Toomey, qui est landais Louie Jourdan, le Roumain = SA 48e VICTOIRE Précédé d'une réputation flatteuse, du monde a pratiquement gagné
le directeur de ce camp, dirigera et Sepsy Andrei et l'Haïtien Daniel De- = A 29 ans (il est né le 15 octobre Romano Fanali a déçu le public tous les rounds. Dos Santos dut à
supervisera personnellement l'entrai- nache. g 1941), l'Alésien remporte ainsi sa lyonnais. Constamment sur la dé- son métier et à ses qualités d'en-
nement des athlètes. H 48e victoire de sa carrière en 62 fensive, l'Italien se montra Incapa- caiaseur de parvenir à la fin du

= combats professionnels, pour 7 ma- ble d'utiliser à bon escient son al- combat.
r» 1 ¥7" »11 *±A. 1 ' À.*J.' = tches nuls et 7 défaites. C'était le longe et il subit la plus grande par-
I * _ Î . S £ > I _1 l i l lhtâl'll (fllITÎP \f \  (*ùlï\ IIP II I I  (ïïï 1 quatrième championnat d'Europe en tie du combat. Sa seule réaction
l tHlSOCii JVUUvl ll Ultlllv It* V/UHIIIv l/IllUll m une année pour René Roque, depuis dangereuse pour le tenant du titre

* B Qu"il a conquis ce titre le 22 avril Fanali l'eut lorsque le combat était
L'Australienne Pamela Kilborn, âgée l'épreuve, soufflant favorablement au- I à Montecatini, grâce à une victoire déj à j oué. En effet, il s'attribua le

de 31 ans a brillamment fait ses adieux dessus de la limite permise. B aux P°ints snr l'Italien Sandro Lo- gain des deux dernières reprises, le
à la compétition à Melbourne. En effet , En quatorze ans de compétition - s Popolo. Le Français avait en effet transalpin avait accumule un re-
uour sa ' dernière course officielle, Pa- elle court depuis l'âge de 17 ans — Pa- g conserve son titre le 27 aaout a Co- tard trop imnortant dans la pre-

i

fl SON TITRE A LYON
points en 15 rounds
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| Café Messerli I ! Saint-Sy|vestre 1970

.f*^
1?̂ !.̂ ?*  ̂ ï+a3a'? " Pub-' ch  ̂
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Sion 1 . restaurant
I F. Verst raete 1 j | BrOSSClle

I | :| valaisanne
Menu de Saint-Sylvestre | |; SION

g à 14 francs (service non compris) g . <

(8Be19 JSL na iaeuaui 9 eues) I || 
MENU à 32 FRANCS

s J ]• La terrine de foie gras truffée \
s B' , Julienne de céleri «

Vol-au-vent ' B, ] > . ;

B Rôti belle-jardinière S . '
Pommes noisette S < ' tassette d'oxtail clair ;

Haricots - Carottes g , fr *s Choux de Bruxelles = J > !
¦ù s < ? La coquille Saint-Jacques J

Salade panachée I 4 ' à la Parisienne ;

g Macédoine de fruits au marasquin B S <
H = < ? Le filet de veau entenaire Jg , g <| Les nouillettes chinoises <

I prièr
^sr̂ rabies 

I i! Le s,d«sïït.,csa»,nrrt i
= au ^vc< ; & 1 £. tu —

g 36-44774 |
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Restaurant j
« Roches Brunes » j

Sion |
Réveillon de Saint-Sylvestre ?

31 décembre 1970

MENU }

Gigantesque buffet froid à
à discrétion i

Véritable tortue des Indes }
à la fine Champagne f

Paillettes dorées #

, * t
i Le traditionnel coup du milieu
l *
\ Cœur de charolais
i dans sa fourrure de foie gras

. .f à la façon Wellington accompagné
i de la royale jardinière de légumes
I *

J Brie sur paille « Fin d'année »
I *

( l La montagne de mousse glacée
,| à la vodka
à Friandises

i Orchestre - Cotillons

i Prix 50 francs service compris

i Réservez votre table

'[ au (027) 2 64 97, 38, rue du Scex

_**̂ Â̂ V̂*̂ **^̂ ^̂ ^**^̂ AA*
,_k_k'%'»'̂ "̂ '̂ '̂ ' *' _ '̂*' »'_ »̂'̂ "% »̂̂

| Restaurant
i de Pully

Menu de Saint-Sylvestre
t et Nouvel-An
5 à 15 francs, sans entrée 12 franrs

f Terrine de foie gras garnie
( fr
i Filet de charolais aux morilles
i Bouquetière de légumes au beurre
t Pommes allumettes

Le soufflet glacé Oragnac
Les mignardises

Musique - Cotillons

A. Coppey - chef de cuisine
36-44520

La Prairie

*

>

Motel-restaurant j
t Transalpin j
l MARTIGNY-CROIX j

? Menu de Saint-Sylvestre \
? à 23 francs service compris i

? , L'oxtall clair en tasse

y Le vol-au-vent Saint-Tropez i
y * J
* Le filet Don Carlos
? Pommes croquettes /
J Le choix de légumes i
y La salade mimosa à
y * \
y Surprise de fin d'année
? \y à
y Musique - Ambiance è
y i
l Prière de réserver votre table i
| au (026) 216 68 (
y 36-3417 i
? f

Hostellerie !
de Genève !

MARTIGNY I

M. et Mme A. Luyet vous présen- (
tent leurs meilleurs voeux pour I
l'an nouveau et vous proposent (
leur (

MENU DE SAINT-SYLVESTRE Jà 28 francs service compris

Le foie gras de Strasbourg
à la gelée

Céleri rémoulade
* <

Là tortue au vieux Sandemann
Sacristain au parmesan

•fr\
La coquille Saint-Jacques

« Oncle Tom »
Riz Pilaw

Les mignardises de bœuf
à la provençale

Les pommes croquettes
Bouquetière de légumes

fr
La duchesse Anne « Bout-de-l'An »

Musique - Danse - Ambiance

Soupe à l'oignon I
Prière de réserver votre table

au (026) 2 31 41 <
36-1235

Joyeuse fête de Saint-Sylvestre

au motel Valiesia
TOURTEMAGNE - GAMPEL

Pendant le repas,

l'orchestre de danse « du Rhône »

vous tiendra compagnie

Pour réservation des tables

tél. (028) 5 42 83

Se recommande :

Famille A. Schnyder

chef de cuisine
07-124831

; Motel Inter Alps !
Bois-Noir I

J ST-MAURICE |

? Tél. (025) 3 74 74 ]

? MENU DE NOUVEL-AN ]

I Coc,ktai4 de crabes Calypsp

Tortue double des mers I
I Paillettes dorées , '

Danne de saumon poché (
L au meursault I
l Pommes natures
• Sauce hollandaise (

I Filets de bœuf Wellington
Pommes amandines <

Bouquetière de légumes (

l Salade bruxelloise

I Soufflé glacé au Grand-Marnier
? Mignardises (

Cotillons - Discothèque
. Soupe à l'oignon dès 2 h. du matin 1

) .40 francs par personne {
? (servcie compris) *? 36-44732 <

î ^̂ A^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^_^̂

| Restaurant
| du Pont
l jffi^N. i1 x JyW
| ^̂ ffl ™^ !
[ SAINT-LEONARD

; Menu de Saint-Sylvestre ;
J Notre buffet traditionnel
? 38 francs (service non compris) •

y avec orchestre, cotillons Jy (établissement réservé aux dîneurs) *

y Saumon du Rhin en Bellevue <
? Foie gras truffé J
l Tomates mayonnaise ;
? Pointes d'asperges <
? Crevettes en bouquet <
? Crudités maison - Toast - Beurre <

\ fr
? La potée du cardinal Schiner !
-, Le cœur de charolais en casserole ]
l aux perles de la forât

Le jambon de campagne
? au madère <
? La rognonnade de veau î

à l'ancienne
? Les pommes amandines J
l Le gratin au parmesan
| La salade Rive du Bisse

? * !

J Le parfait mocca flambé <
La banane split <

? Macédoine de fruits au kirsch J

*. Prière de réserver vos tables
au (027) 9 60 31

? Benjon Crettaz-Udry \
\ chef de cuisine J

Nous présentons <
à notre aimable clientèle J

? nos meilleurs vœux J
l pour 1971

MWWVWVWW ^^^M^^MAAAMAA
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; Café de Genève
| Sion
i cave valaisanne j
l Menu de Saint-Sylvestre <

| Terrine de foie gras i
à la campagnarde i

| Crudités i

Consommé au sherry <

; * \
Filets de soles aux amandes i

 ̂ Pommes persillées

? * 4

? Tournedos aux morilles *
? Pommes croquettes <
* Jardinière de légumes 4

Salade panachée {

\ fr ;
? Vacherin glacé \

l AMBIANCE

Menu à 24 francs ,

l Prière de réserver vos tables
Tél. (027) 2 18 90 et 2 12 40

Famille Aloys Bonvin
? 36-1284 i

.*N̂ *̂ **̂ W*N̂ *̂NNN*̂ **N_ .

V̂A*A<*VW>**»''>A)V*A *̂** ^̂*NV

Restaurant
des Z Dranses

l Sembrancher
; Menu de Saint-Sylvestre <

ô 20 francs service compris

[ Terrine du chef à la gelée <fr <
[ Elixir « La petite marmite » ]
. Paillettes dorées <

fr ;
? Croustade des Dranses <

fr ;
Filet de bœuf Richelieu <

? Bouquetière de légumes
Pommes du chef î

» fr
î Soufflé glacé « porte-bonheur » <

? Ambiance Cotillons .
? Prière de réserver votre table
l au (026) 8 81 73
? Fam. Varone-Antonietti. J
î 36-44800 4
Km.^.m.̂ ^.^.^ m.m.m. j » ^m.m.m.m.m.̂ .m.m.m.m.m. m. .*. A. A..

Restaurant
du Botza

VETROZ

à 20 francs

M. et Mme Germanier souhaitent
à leur fidèle clientèle leurs vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

Menu de Saint-Sylvestre

Terrine de galopin du Botza
en gelée
Garniture

fr
Consommé lady Curson

Paillettes dorées
fr

Cœur de charolais Henrl-IV
Bouquetière de légumes

Salade panachée
•

Mandarine givrée
fr

Mignardises

Musique - Ambiance - Cotillons
Prière de réserver votre table

au (027) 8 13 01

Fermé samedi 2
et dimanche 3 Janvier 1971

36-1278

Restaurant
Relais du Simplon

Pont-de-la-Morge

Jacques Sauthier présente à sa fi-
dèle clientèle ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau et a le plaisir
de lui offrir ses traditionnels

Menus de Saint-Sylvestre

\ Auberge
du Vieux-Stand

MARTIGNY

; Menu de Saint-Sylvestre ;
? à 25 francs <

l Service et cotillons compris ',

Pâté rouennais en croûte <
[ Rémoulade de céleri \
? fr

' Consommé double au fumet \
? de vieil hermitage <

fr ;[ Ris de veau à la provençale <fr
l Poularde de Bresse Demidoff !
? fr 4

Cardons au gratin
! fr <
? Pommes gaufrettes '
; fr \
? Salade de Bruxelles 4
l fr J
? Parfait glacé <• Mary-Thé »

flambé à l'abricotine ]
? Friandises <

? Musique - Danse - Ambiance 4
* Prière de réserver votre table '
l au (026) 2 15 06 <

> Saint-Sylvestre <

j Hôtel Terminus J
\ Sierre !
) vous propose son

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

j Le foie gras de Strasbourg
> aux perles de Périgord

, Les délices de nos greniers I

> Le cristal de queue de bœuf
> en tassette

. Le filet de charolais à la broche I
, Les morilles à la crème I
L Les pommes amandines I
i Les épinards en branches I

I La salade mimosa I

I — ]
> Les cerises flambées porte-bonheur i

> — J
»
» Avec l'orchestre Jack Berry
I et ses solistes , 7 musiciens *

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

I Prière de réserver votre table : i
| tél. (027) 5 04 95 (
I L'établissement est réservé (
) aux dîneurs (
> 36-3408 {

Au jpg !! |
Vieux fe|ay|râSi S

r Valais fT^SW \
[ f<g$ion'3p <
ï _ , II ta nmllm» tmsW <
t Sion y_s—£-*im 4

fëF Sfttiûiiih &u Paçgl 4

? Saint-Sylvestre <

\ Menu spécial S
Tél. (027) 2 16 74 \

y Nous présentons à nos clients i
* amis et connaissances }
y nos meilleurs vœux
y pour la nouvelle année j
yy 1» 1

i; Hôtel des Alpes
<; Saint-Maurice <
'¦;. Souper dansant

traditionnel de
Saint-Sylvestre

4 [ Orchestre - Cotillons
J > Réservez vos tables - (025) 3 62 23 J
< [ '  Famille Gaston Gaillard-Baud <
J 36-44784 J
V ÂV^̂^̂^ AV^̂^̂ AV î
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Une nouvelle performance MÎREXAL!

(avec pile)

mmexBL

Mazout

TEKmaKMBÏÏHaE

Qualité - service - garantie

JWIGROS _____

de chauffage "
Notre Installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 212 47,

r A t .

Une montre pas comme les autres: MIREXAL
electronic Exceptionnelle - moderne et élégante.
Haute précision. Incabloc, trotteuse centrale, ca-
lendrier, boîtier entièrement en acier. Etanche.
Même lorsqu'elle n'est pas portée, elle fonctionne
avec la même précision, sans que l'on ait besoin
de la remonter.

180.-
pile de rechange 3.—

de vous offrir les conditions les plus

cnoisisseni ieui
mobilier
maintenant !

vi i au ucoun i

avantageuses

« ÎrîlMimù A*ï /JBi .^K ivtj Ji nOn ;5i§& \lPf i}
le petit TELESKI portatif se pose '̂?%0ffA K\ • I •
en moins de 30 minutes . '. <£fim ¦ >\

Moteur essence Basco 5 CV " 'V.* 
¦;• ,$H JO î . •?$ _?'\'c. .

longueurs : 100, 150 et 200 m * l-Jj mm:i §80iv _*\ '

IMPORT ET SERVICE < .̂ J./ V'O"^ ' ' V T X ^N.

VctlIIQlQG machines et chasse-neige
M. CRÛT - MARTIGNY - Téléphones (026) 233 48 - 2 31 58
18, avenue de la Gare (à côté de la Banque cantonale)

36-7409 



Alfred Rey, députe et
Armand Bochatay président du groupe
conseiller national socialiste

donnait toute la mesure de ses qualités de 0hez nous, fiers surtout de la ma- les entreprises communes avaient éts
au servie» du pays e* de la chose pu- nière domt teg choses étaient faites blie et consolidée.
Wiqua. avec lul •

Le canton unamoaoe rendra hcmmage Héias la oapeiine claire de oe jour hnrirâ PAU n pacifiantau président du Grand Conseil, comme heureux du 11 mai, qu'arborait si gra- André Ifey, p.eSICiem
tous ceux qui ont connu et apprécié cieusement sa compagne, le jour de la #I« 1#î#*MIHIM»Monsieur Georges Rey-Bellet ressenti- ,™,t™ d* K,a,int-M*,„™vP ' ™ nMw OC VtOSinuZ

Charles Boissard
député de Monthey Alphonse Défago

président de Val-d'Illiez

Page 10 JteweWetfe <rt Petr Me d'Avis du VW « te ï-suwfll »8 ééeeaafera 1__W

Une disparition tragique et douloureuse exprimée
par d'innombrables personnalités valaisannes

Je suis profondément attristé, con- OU (JTOUpe CCS fl-  ̂ % îljB KfljjM _rf" " 
¦kfffnaissant particulièrement bien M. Geor- du il'e* V» il C Hl HBÉHP ÎB

Humain, courtois, distingué, le Va- ifcjE 
' 

4 9 B^HMïB 1 E  ̂~" ~^ -=- mWçiAm
lais perd en sa personne un président — C'est terrible, une mort aussi bru- [piy^EM 4P" , ,r?É__Bdu firarrl Pntmpil rli» ti-pc hn.nf.o <misnr taie, aussi raDide ! Je ne m'attendais IIJ^MiHS ^Ëi _E

conseiller national député et président
Je suis profondément attristé, «son- OU Ç) 1*0000 CCS

naissant particulièrement bien M. Geor- j .„ j«_ . • _ . ¦ _*•ses Rey-Beuet. du distnct de Sserre
Humain, courtois, distingué, le Va-

lais perd en sa personne un président — C'est terrible, une mort aussi bru-
du Grand Conseil de très haute valeur. talle. aiu<ssi rapide ! Je ne m'attendais

Ingénieur enfermé dans un univers Pas du tou't à une telle nouvelle, d'au-
technique, il s'est révélé subitement tant plus que — tout comme pour le
un excellent homme politique dans le décès de M. Salzmann — je l'ai apprise
sens le plus profond du terme. Un hom- en ouvrant le NF.
me politique qui dans ses discours cda est d>autanit plus stupéfi ant, quea su faire la démonstration de ses M_ Rey-Befflet me paraissait en pleinequalités. forme physique, et qu'en outre j'i-Les députes 1 ont apprécie et sont gnM.ais qu'il avaj,t déjà eu une alerted autamt plus touches qu'il disparaît précédemment.au moment où il avait atteint le plus
haut grade de la magistrature canto- Ce décès est une perte pour le canton
nale. tout entier. Nous qui avons eu l'occa-

Mme Copt ne disait-elle pas à son sion> dans le cadre du Grand Conseil ,
mari, après sa première rencontre avec de travailler sous sa houlette, nous
le défunt, alors qu'il n'était encore que avons pu apprécier son dynamisme,
député : « Tu verras, Aloys, nous avons sa riche personnalité. Impartial en
en M. Rey-Bellet un homme dont le tout , M. Rey-Bellet a su présider la
Valais pourra s'honorer de le compter Haute Assemblée avec une rare dis-
parmi les présidents du Grand Conseil.» tinction. Le Valais perd un grand hom-

TTn lllirpmctil nA_nÎA9/>s mti a'f_f air_ _ me.TJn jugement perspicace qui s'est avé- lne-
ré exact.

C'est pendant la messe de Noël, de Nous iawm8 tous été frappés par cette
la bouche du curé Mabillard que j'ap- g  ̂brutale.pris, stupéfait, la mort de Georges Comme chacun, j'ai pu apprécier
Rey-Bellet. avec quelle précision il présidait les

Comme voisin de quartier et ami, débats, avec quel calme il surmontait
c'est à sa famille que j'ai d'abord pen- les difficultés de sa charge.
se comme il l'aurait fait lui-même. Pour nous, oe décès survenant après
Quel choc brutal que cette mort sou- celui de M. Salzmann, a été un grand
daine pour sa femme et ses enfants choc. Nous pensons surtout à sa famille,
qui étaient prêts pour la joie de Noël. à sa femme et à ses enfants qui per-
Qu'ils veuillent bien accepter ma pro- dent un mari et un père de 45 ans.

' fonde sympathie. Rien ne laissait entrevoir, cette issue,
J'étais en contact permanent avec car lorsqu'il présidait las sessions du

Georges Rey-Bellet par la profession, Grand Conseil, jamais il ne laissait
par les loisirs et par la politique : entrevoir le moindre signe de fatigue
j 'ai apprécié en toutes occasions son ou de lassitude.
intelligence, son efficacité, sa courtoi- Et je pense que mon sentiment est
sie et son humour aussi. J'appréhende oetai de toUlS J®8 Vlalaisans, à l'an-
d'autant plus le vide qu'il va laisser nonce de cette perte crueMe.
dans tout le pays mais plus particu-
lièrement dans son cher Bas-Valais. . . lloitii. ï D M FI mh Al

Mtmrice Nantermod Prési<lenl de È̂ 's
préfet du district sws-préfet

J 1- *,E. C«st le soir de Noël qu« j'ai appris ,
06 'MOninOy avec stupéfaction, le décès de Georges

¦ __ _SC _i .C BWm. **_ ? -L . ,- CU. %£MV J Wl Wfc^fcAJ. MO ,

06 'MOniney avec stupéfaction, le décès de Georges
Rey-Bellet, président du Grand Conseil.

Pair le brusque décès de Georges J'en fi» troublé durant toute noitre pe-
Rey-Bellet, je pends l'un de mes mell- tite sodnée d* famille. J'ai pensé au
1«H_ aimis. désarroi <ie cette épouse qui avait tou-

J'appréoiais beaucoup sa virve intei- jour» bien entouré Georges Rey-Bellet
Mgeraoe et son contact enrichissant. Oeit de «KI amoureuse sollicitude, à ces en-
homme de valeur laissera un gnand vl- feints qui venaient d'être privés de leur
de dams le district de Monthey. - cher papa à un âge où l'on en a tant

besoin. Ma pensée a été également à
son frère Bernard qui était son bras

Diavwn UftvAn «iAiMmiiÀ droit au bureau de géomètre de Mon-
r ÏCrrS Pfluren, U&pUïe they et qui lui Jaicàiiteit ses lourdes ta-

nt nr&C>trliAtVt e*ies pBr stm dévouement iscèe fidèle.
Le Valais perd un grand homme mais, w..- Le Val  ̂perd un grand homme mais transnaraiwsaiit à tra™ . +_ UAP« %M ™ 

™ ¦' ™ .r * * . l ^ J T, aml ûdele> un conseiller , aux j uge-
die rAfi&fICifitifftn mm» le m^memeS k parfait d'une Srt!_Hrtâ ^  ̂ ? 'T. Teme "̂  omgmes- v^, 

dn" ments sûrs. Sa riche personnalité, im-QtS I MSSOCIdîlOn Ŝ . âm/ .
^ àkiTéiAeR *S_,  ̂ """ rt "fS a

^
eS

J, , ,  ̂
^»- L'aimonce de son si bmsque pré.gnée d.un rigoureux sens du devoir,

mit efarVfltrir* ** *«* et son exemple surtout seront  ̂ perte est d autant plus sensible décès « bouleversé toute notre popula- 3a luoidHé sa disponibilité, sa simpli-LOIISerVinn&e gouTCeg ^^^^^ d'édification pour P*»» !» f̂ 
du 

Haut-Lac que Geor- tion qui âtat fiere 
de «son» prudent cité impressionnaient. M puisait aux

f»h_Ati0ltlt».CArnflltfe tous ceux qui s'adonnent à l'ingrate  ̂Rey-Bellet s etaat joint sans reti- du Grand Conseil descendant du lé- sources chrétierwl6s u,ne Mgn,e die con,Cn . eiienne-SOCraie M  ̂pottSm». ^
nce et 

franchement aux demaixdies gendawe Ota-Mlet duite exemplaiire et cultivait un pro-
fil l T Cl n#*A ., , _ n. i. • _ et 

^
^^ts entrepris p

our 
donner Georges Rey-B

^et comme son frère fond eot de la iamMe_ A ^M
U'U UCnirC J'iavais pensé que, dans l'euphorie de aux distincts de Saint-Maurice et de Bernard, était régulièrement à Val- occasion nous échangions des nou-ses succès, H n'aurait pas su descendre Monthey la place qui leur revient dans d'Ilhez et aux Crosets, non seulement venes de nos proches et il faisait bon

Cest les yeux pfeiras de lairmas e* du piédestal sur lequel l'avaient placé le concert politique valaisan. parce qu'il aimait sa terre d'origine constater chez ce grand magistrat com-
te cœur lourd que je prends ma plu- son intelligence et son instruction J'en Je 1?eaae aussd) en, 

 ̂moanent, à ceux mais .P^e qu'il lui rendait des services bien a admirait son épouse et s'appuyait
m. pour te dire mon cher George* le fus vite détrompé par le reflet vibrant qu>dl laisse dans raffliction son épouse, ^estimables dans l'étude 

et la 
réalisa- sur el} 00mbien u aimai.t ses enfants

dleramw adieu. de ses actes. N'eat-ce pas Ijii qui nous ses enfantSj sa mèr6i sa sœur et ses frè. tion de tous les_ problèmes techniques et se souci,att de leur éducation.
J^éltais un de ces privilégiés à qui ft prendre conscience de la situation res. Il y a quelques mois encore, tous ^^e notre administration communale Que Mme Rey_Beœlet  ̂ ses ente,nte

tu avais fait l'honneur de ton amitié., des personnes du troisième âge ? N est- ^entouraient dans la j oie d'une fort  ̂
a„res ^ ,1, f «*

' „ „ permettent à notre population de par-
Dans la même classe à l'école centrale,' <* Paf lui V* fït sortir ™s cœurs de be]le électdon.  ̂co^a  ̂^n souve- Gorges Rey-Bellet n était pas seule- t leUir ^,ne et 

,.
]6 acce tem nm

j'ai eu le bonheur de mieux te con- ^ur torpeur coupable face aux pro- nk A récent  ̂^^^ 
moit parent arvec chaque fw*e d« témoignages de profonde sympathie,

naître, d'apprécier la rigueur de ton Mêmes des pauvre, et des déshérités ? W^^ 
na^^^^

de toj a, Nou^ ^-  ̂pieusement 
P
le sou.

jugement et surtout ton egprit de ca- »* courte vie avi servoce du peuple aura le cepam de nombre
^
de nos

^
concitoyens _

endr lummeux d/ M.  ̂ R
maraderie. Nous nous sommes retrou- ma^ué notre oher oanton et cest à la 

Plrbll l'rf Rnnuiti 
m ne se passait aucune mamfestatnon B TM

vfe sur les bancs du Grand Conseil *™>ce au bel esprit de Georges Rey- KlCnOrO BOnVin *>«» notre commue aans qu'il y soit
dont tu devais devenir le prudent. Befll«L  ̂

™» pounron* Parè re- A&
mi*& Cmn* 

mele
^
d une mamère quelconque, de près

Là de nouveau j' ai retrouvé ta cour- <>̂ J ™* « —"*» 
de *«̂  

HeOUtC CrOttS 
^^sa réception 

p_r n*e com- MOrCOl MOrietOn
toisie, ton sens de l'essentiel et l'es- nagemerot. 

mtme œ . 
 ̂ d̂  ^^^ngi^ du ag ' «J _ j  *»Uprit de synthèse qui sont l'apanage des j, prie Mme Georges Rey-Bellet, ses Avec le décès de M. Rey-Bellet, je mai 1970, toute notre population lui a preSICi ent CIO LnfMîpery

grands magistrats. enfants et aa famille, de croire que perds un grand ami. Bien que j e ne ouvert ses txras et son cœur, lui té-
Dernièrement encore, j'ai eu le rare nous partageons leur tristesse et d'ac- l'aie connu que dans le cadre du Grand moignant dams une allégresse 'générale ce deuil cruel pour le Valais est

privilège d'être l'hôte de ta chanmaate cepter nos condoléances émues. Conseil, immédiatement, c'est devenu son affection et sa fierté, parce que ressenti encore plius profondément
famille dans ta maison de Monthey. pour moi un grand ami. Georges Rey-Bellet était toujours resté dams cette vallée d'Mliez qui était lé-famille dans ta maison de Monthey. pour moi un grand ami. Georges Rey-Bellet était toujours resté dans cette vallée d'Mliez qui était lé-
Tout y respirait le bonheur, la joie de D_»n*ii#iM»l îlliin__i "̂  ¦faisai'

,; abstraction de toute animo- lui-même, un ressortissant de Val-d'Il- gitimement fière de son digne repré-
vivre d'une famille heureuse. D C I n U l U  l/UpOlll, site politique, ce qui est fort important, liez qui ne cachait pas ses origines, fier sentant. Si notre amitié personnelle est

Tout ce que tu as entrepris, tu l'as #|A,i*n*_i surtout pour les minorités. d'être de cette vallée qu'il aimait, qu'il ancienne, remontant au temps de notre
réussi d'une façon qui n'appartenait U©pUie # En apprenant son décès, au maitin servait avec désintéressement et intelli- activité au sein du « Noble jeu de cible »
qu'à toi : par le tact, la courtoisie, et -»-A«»IB»I«M* «IA Ifniiwni de NoS1, j 'ai êét bouteversé> surtout genice. de Saint-Maurice, nous nous côtoyions
cette façon d'accorder à chacun l'ait- preSlMCliS WC V U UV iy  du fait que jiai bien connu sa fa<mi!Ble Le départ si brusque de Georges Rey- aujourd'hui pour des problèmes co.m-
tention — toute l'attention — qu'il aussi, sa femme, ses enfants. En plus, Bellet est une très grande perte pour muns au développement de notre val-
méri-t,e C'est en visite à l'hôpital de Mon- nous étions du même âge, à trois j ours notre commune et celles de la vallée lée. Avec un tel ami que Georges Rey-
c-'o ,  i,i=n„ 'à l'innniflhiflp eai lus they, au soir du 24 décembre, que j'ap- de différenoe. d'Eliez. Son souvenir restera profondé- Bellet, nous étions certains de oetteaarieux, jusqu a uwiui^uue, s*i jua pris avec stupéfaction et incrédulité Mon sentiment est certainement oe- ment ancré dans l'histoire de cette ré- meilleure cohésion des milieux touris-qua  l insouciance, nomme a acraon e i> affiigeante nouvelle. Venu pour par- lui de chacun, car le Valais perd un gion qu'il désirait toujours mieux unie tiques, lui qui avait l'avantage de fairenomme du rnonae tu av aïs a la tager la joie de l'annonce de Noël, je grand homme. pour la lutte de l'existence, fl y a réussi partie des conseils d'administration desle sens Mine au prestige e i w  ou me retrouvai bouleversé dans une en partie avant de quitter cette terre, remontées mécaniques de La Foilleusetoute simple ae i nomme ae i_ iu . chambre d'hôpital devant le corps de U ncms ^gte donc à conitinuer son œu- sur Morgns,, des Orosets sur Val-d'H-
II faut te dire adieu puisque nous Georges Rey-Bellet. Je compris alors ( . aftmp _ R _ _ _ _ 1  dAItl ltÂ vre dans l'esprit qu'l nous a inculqué, lez, de Planachaux sur Champéry. Oon-

ne reverrons plus ta silhouette fami- que je Valais venait vraiment de per- VCWIJJW D C I I U r MBpUIC oeiiui de ^ariité chrétienne qu'il avait naissant ses indispensablies qualités de
lière. Ta place est vide, il faut nous dre son président. Lors de l'inaugura- i P,h>fflTl!l.Ât,U le don <** promouvoir partout où ffl dynamisme et de droiture, nous pou-
y résigner et dominer notre profond tjon de ce même hôpital, quelques se- ** UllUllipCi y passait. vions beaucoup espérer. Nous conti-
chagrin . C'est ce que tu eus souhaite, maines plus tôt, il me disait sa joie Que Mme Georges Rey-Bellet et sa nuerans la lutte dans oe sens mais c'est
partant comme tu étais venu, comme devant une nouvelle réalisation dans Nous avions le même prénom, donc famille soient persuadés que le prési- le cœur meurtri par ia séparation d'un
tll ailirais véCU Darmi nOUS : avec ton la lnffp _nbp la. çmiffra.nn.p. RniK ntll* li_ Tnwnfl eiainlf r,Qlrrrkn à -ï^AniPTr-OT. TV11Q:IC demi- rïrt i t1n**zr,lrl ("Vwvciaiil y4^ 1O70 a ¦Rai+ a.tnrf miû T,AHD rvrx.ia inirnn'n v̂n*. ra.na».

Trois attitudes du président Georges Rey-Bellet , pendant la réception que lui of frai t  sa commune d' origine, Val-d'Illiez ,
le jeudi de l'Ascension, pour fêter sa nomination à la plus haute charge du pays.

maines, et cela depuis des années, la députation régionale, ou de l'unifica- pair son mérite de premier citoyen de
perte est immense comme elle l'est pour tion des efforts touristiques du haut ce canton et de Val-d'Illiez.
cette région du Haut-Lac qu'il aimait val d'Illiez. . icij chacun compatit à la douleur
et qu'il défendait avec le souci de l'uni- Pour avoir été son court aîné d'une de l'épouse qui a su si admirablement
té et du bien de tous. législature au Parlement cantonal, je entourer Georges et collaborer avec lui

Ce grand magistrat a donné beau- suis témoin de sa fulgurante entrée dans tous les actes de son activité de
coup. Sa vie, c'est trop. en scène. Après un lustre, les circons- président du Grand Conseil. Nous pen-

tances aidant, il s'imposait déjà à ses sons aussi à ses enfants qui perdent un
pains, pour être propulsé à ia prési- père aimé et aimant.

J eon Âctis, dépoté dence du Gv3mi Conseii-
Record de vitesse peut-être... mais C_ »n«nî| Haïknle„ .' ,: ,. ,, l'on sait maintenant qu'il était pressé ¦ Ci llUnCI UUDOIdVous livrer mes sentiments a l'annon- de rem^

fc ga missi e de don. 
**.. „_:„„ce du deces si brutal de Monsieur Geor- neT_ son cœw. à oette répuMique dé. DreSIflent Oe St-MO^UriCeges Rey-Bellet, c est vous dire tout d'à- voreus d.hommes généreux et dévoués, r

bord que je pense a la perte cruelle comme rétadt Geoa-ges Rey-Bellet. Tel La mort de Georges Rey-Bellet frap-que doivent éprouver une épouse et des un météore, il a gravi les marches du pe moins l'homme politique que l'amienfants, intervenus d'une façon si brus- MadSi pour venfa. g^ondirer sur la intime. A ce titre le président perd ce-que le soir de Noël alors que tout est demièrei nous hissant dans le plus lui en qui il trouvait en toutes circons-dirigé vers la joie en lamalle. complet désaïiroi. tances l'appui souvent nécessaire, le
C'est également penser à la dispari-

tion du magistrat au moment même où,
à la présidence du Grand Conseil, il

ner... son cœur a cette republique dé-
voreus d'hommes généreux et dévoués,
comme l'était Georges Rey-Bellet. Tel
un météore, il a gravi les marches du
Palais, pour venir s'efforadirer sur la
dernière, nous laissant dans le plus
complet désanroi.

Nous étions si fiers, en rentrant des
sessions, cette année, dans l'extrême
Bas-Valais, d'être présidés par l'un
de chez nous, fiers surtout de la ma-
nière dont les choses étaient faites
avec lui.

Hélas, la capeline claire de oe j our
heuireux du 11 mai, qu'arborait si gra-
cieusement sa compagne, le jour de la
réception de Saint-Maurice, va céder
la place au voile tragique du deuil.

Que Mme Rey-B/effllet nous autorise
à avoir, derrière ele, un tout grand
<rfi!agrin.

La mort de Georges Rey-Bellet frap-
pe moins l'homme politique que l'ami
intime. A ce titre le président perd ce-
lui en qui il trouvait en toutes circons-
tances l'appui souvent nécessaire, le
conseil toujours éclairé, celui qui pou-
vait l'encourager ou le mettre en gardai
au nom d'une amitié réciproque q'os
les entreprises communes avaient éta-
blie et consolidée.

Jure <îe ses qualités
et de la chose pu-au service du p<

Mique.
Le canton unanime rendra hommage

au président <îu Grand Conseil, «somme
tous ceux qui ont connu et apprécié
Monsieur Georges Rey-Beilet ressenti-
ront la perte d'un ansd ou d'un collègue.

La triste nouvelle du décès subit
de Georges Rey-Bellet m'a plongé dans
une profonde constesnation et il est
bien certain que toute la population

depUte Oe MOntney »,l,«.U-»^« n£*~~ de m _, c°™™œ Partage mes senti-¦ * AlOnOnSe DefCtOO ments de désolation.
La disparition brutale de Georges »„i_ ;T_

ri_* J,. U#,| J»|IJ . , ^elt * teaiter,de 
 ̂

les 
^mUf

Rey-Bellet, président du Grand Con- 0 . 65100  ̂00 VOl-H 111101 mes. techniques relevât de notre ad-
seil, m'a profondément ému. Il est dur r ministrataon, Georges Rey-BeUet s'était
de voir partir si brusquement, à la fleur Georges Rey-Bellet bien qu 'habitant ° f * *™**, atta^e a con'nialtoe notl^
d« l'âm ,m atrA a+ta ohan+ ni™ ifllmf . ™

Georges itey .tseiiet, Dien qu napitant population , a partagea- nos soucis etae i âge, un être antacnant plus jeune Monthey avec son activité centrée sur „„,. ioif_ T1 M^^ tr  ̂ tôt H pmmi unque soi, dont le souci du bien commun son bureau technique de Saint-Maurice 3^1 . très tôt devenu un
tran«!na rai «sait à t™™ .* +_>#«= 5M ™> . . wuniuque ae oaim îviiaurite, aml ^cieiie, un conseiller . aux ]uge-
rn_ï  ̂f̂ lri ^̂  P , a Jamflis, reme seB_ orlgines.  ̂

dIi- ments sûrs. Sa riche personnalité, im-roies et ses actes ^^ ^'annonce de son si bmsque prégnée d'un rigoureux sens du devoir,La perte est d'autant plus sensible décès a bouleversé toute notre popula- 3a xvioidité sa disponibilité =ia simpli-pour la région du _ Haut-Lac que Geor- tion qui était fière de «son» pr&sident cité impressionnaient. H gisait auxges Rey-Bellet s'était joint sans reti- du Grand Conseil, descendant du lé- sources chrétiennes une ligne de con-cence et franchement aux démai_hes gendaire Gros-Bellet. duit)e exemplaire et cultivait un pro-et aux efforts entrepris pour donner Georges Rey-Bellet comme son frère fo,nd reepect de la famille A chaqueaux districts de Saint-Maurice et de Bernard, était régulièrement à Val- occasion nous échangions' des nou-Monthey la place qui leur revient dans d'Ilhez et aux Crosets, non seulement velles d; nog procbes et il faisait bonle concert politique valaisan. parce qu i! aimait sa terre d origine constater chez ce grand magistrat com-
Je pense aussi, en ce moment, à ceux ma^.P^f WjL lui rendait des services bien a admira,it sotl épouse et s'appuyait



SAINT-MAURICE - Hôtel des Alpes et café de la Place
Dimanche 3 Janvier 1971 dès 15 h. 30 - Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous

Invite au

GRAND LOTO
organisé par le FC SAINT-MAURICE

En duplex - Abonnement de 25 séries : 30 francs au' lieu de 63 francs - 2 cartes : 50 francs
TV portatif - Caméra Super - Minivélo - Pendule neuchâteloise - Montre Longines ' -'¦
Demi-porcs - Jambons - Carrés fumés - Viandes séchées - Fromages du pays

En soirée à 20 h. 30

LOTO VICTUAILLES
40 tours à 1 fr. 50 et 2 francs

Jambons - Fromages - Filets de provisions - Salamis - Jambonneaux - Bouteilles , etc.
Abonnement « sympathisant » pour 20 tours : 20 francs

A chaque tour 2 quines plus un carton

vier 71 - Nouvel-An •

AVIS

e à dis
Importante entreprise de Lausanne cherch
pour son département du Valais

à partir du 1er Janvier

Nos magasins
seront fermés

du 4 au 9 janvier 1971

" Vf *#IMI_P
Tél. (027) 21021 ,

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

P.S. - Notre département de
SKIS restera ouvert

36-5213

ESCHLER-URANIA Accessoires

Rue de Lausanne - Sion

fermé
les
29 et 30 décembre

pour oause d'Inventaire

36-2225

LA C A S C A D
Pissevache - Vemayaz Tél. (026) 814 27

31 décembre • Saint-Sylvestre - Soir
Menu à 29 francs (musique - cotillons)
Médaillon de saumon en gelée - Sauce maison - Crudités
•M- Consommé au sherry -_¦ Filet de sole normande -
Pommes blanchettes -fr Tournedos grillé « Jardinière » -
Pommes gaufrettes - Bouquetière de légumes #- Salade
mimosa - Duchesse flambé armagnac

Prêts
express
de Fr. 500.-6 Fr. 10 000.-

• Pa* de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél.: 037/2 64 SI

X

Tout peut se
régler par p o ster
Ecrivez aujour-
d'hui.
S«rvi« . express

Endroit 

Relais
gastronomique
Maison Rouge

Menu de Saint-Sylvestre
à 28 francs

Le pâté en croûte

JTILLOr

Entrepôt régional
i

engage

chauffeur-
T trî &J f

pour livraisons marchandises , en posses-
sion du permis AD, avec quelques années

/
U WA^'C! ICIfbK.

Entrée tout de suite ou a convenu.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à l'entrepôt Coop, Châteauneuf , case pos-
tale, 1950 Slon.

36-1065

Importante fiduciaire à Sion

engagerait le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylo avec, si possible, de
très bonnes notions d'allemand. A candi-
date ayant de l'Initiative et capable de
travailler de manière Indépendante.

Noue offrons :

sa. in meneuel initial : 1300 francs,
personne parfaitement bilingue 1450 francs
Prestations sociales modernes.

Poste offrant de réelles satisfactions.

Prière d'adresser offres détaillées (avec
lettre manuscrite) sous chiffre 36-44738
à Publicitas, 1951 Slon.

. Grichting & Valterio S.A., entreprises élec-
triques à Slon, engagent :

de lignés aériennes
des monteurs

des aides-monteurs
des monteurs-électriciens
qualifiés

pour Slon et environs ou chantiers exté-
rieurs, entrée Immédiate ou date à con-
venir.

Place stable, salaire au-dessus de la
\ moyenne. Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel, chemin
du Vieux-Canal 11, à Slon, tél. (027)
2 23 03. ,

36-44790

llllii ïlp [ÊËm
| On cherchr

i menuisier-ébéniste
menuisier-poseur

•t

i manœuvres
S'adresser à MAJO S.A. fabrique
d'agencement de cuisines
1907 SAXON, tél. (026) 6 27 28 ou
6 27 27.

36-4655

Mtut s.A. a unarrai cnercne

engagement Immédiat

ouvriers
de fabrique

suisses ou permis C.

S'adreser au tél. (026) 5 36 39.

36-4620

On Cherche

sommelière

Café de l'Avenue, MARTIGNY.

Tél. (026) 2 23 72

36-9128

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffre urs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublln & Cie SA, Slon

Tél. (027) 2 27 49.
36-44359

Cherchons

S'adresse
5, 1800 '

dé(
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Une ambiance sympathique au Noël des isolés
de Saxon

Branson, etc. y

[ ' "  DU SORÔ OU LA^Ĥ HIH

« FULLY EN FLEURS »
Cette année le concours « Fully en

fleurs » a groupé près de vingt par-
ticipants. Les magnifiques arrange-
ments floraux, ainsi que les balcons
fleuris oint été filmés par M. Jean-
Marie Carron, tandis que MM. Goy
et Fracheboud ont établi le classe-
ment suivant :

1er ex-aequo : MM. Laurent Val-
loton, Verdan ; Jean-Marie Carron,

' Les Fermes ; Aloïs Bender, Châtai-
gnier ; Hermann Roduit, Les Fer-
mes ; 2. Marc Bender, Mazembroz ;
Joseph Roduit, La Fontaine ; 3. Ré-
my Roduit, Les Fermes ; 4. Denis
Meilland, Saxe ; 5. Emma Bérard,
Châtaignier ; 6. Marceil Ançay, La
Fontaine ; 7. Edouard Ançay, La Fo-
rêt ; 8. Café du Chavalard ; Jules
Arlettaz, Buitonnaz ; Denis Carron,
Buitonnaz ; 9. Raymond Bruchez,
Saxe ; 10. Calé de l'Union, Mazem-
broz ; 11. Jean Darbellay, Branson ;
12. Roduit Alain et Cyrille, Vers-
l'Eglise ; 13. Berfhe Pierraz, Eglise ;
14. Café Central : 15. Joseph Malbods,
Buitonnaz ; 16. Germaine Malbois,

Au conseil communal agaunois
SAINT-MAURICE. — Dams sa dernière villle, dont il déplore la lenteur, ainsi
aéanoe, le conseil communal a que sur la question d'ameublement des

— décidé la prise en charge des frais locaux ;
d'écalage d'un élève iréquienitanit une _ accordé les autorisations de cons-
eccte secondaire du premier degré en truire : à M. Roger Magnin, pour la
dehors die la localité ; tiansfotrmaition des combles die sa villa;

— accordé le transfert de la oonces- à . M. Roger Schick, pour la transfor-
sjon du restaurant du Reliais du Bois- mation d'une villa et d'une manufac-
Ncdr au nom de Mlle Béatrice Richard; ilave de cartonnage au Bois-Noir ;

— été orienté par le président de la 2_ „„_, . ri^iA  ̂ J ,,__„«„„ ~~,.
commission d'étectrioité sur les tra- v^J^t ^L  ̂lv,TB 

tTZ TJTvaux de raccordement de la nouvelfle ,?tet d" ^f3 .
1™ .  ̂  ̂!station transformatrice «Clinique St- . 1 «pm^ble Pignat, tout-en souhaitant

Amé», «t sur tes travaux de iU_ en *£™ solutlon c*™™ ««* recher-
câbles du réseau de l'avenue du Sim- '
pion, où la transformation de rédlai- — adopte un nouveau tainf des abat-
rage va se faire • toire, après avoir obtenu l'avis préli-

— décidé des gnatifiioatioras de fin minaire du service cantonal oompé-
d'année au peraominiell communal non xe™; •
permaoeinft ; — aooepté la suggestion d'organisier

— eraibendu unie orientaitkMi sur les en janvier 1971 des séances d'inforrraa-
travaux de restaunaition de l'hôtel de tdon poditique des électrioes.

SAXON — Une fois de plus, le Clan
Routiers de Saxon, avec- à sa tête M.
Pierre-André Bruchez a organisé le
jour de la naissance du Christ, un Noël
en faveur des isolés et personnes âgées
de la commune.

Le Clan Routiers, qui déploie une
intense activité, n'avait rien négligé
quant à la préparation de cette journée,
hautement appréciée par les partici-
pants, au nombre de quatre-vingt.

Après les souhaits de bienvenue par
le chef de groupe, M. Raymond Duc,
l'orchestre « Les Ombres » de Fully in-
terpréta, avec brio, d'excellents mor-
ceaux de son répertoire . Les Routiers
se produisirent également pour la plus
grande joie de cette sympathique as-
semblée.

Nous avons remarqué avec plaisir au
cours de notre passage, la présence du
doyen de la commune, M. Emile Gail-
lard, 94 ans et Madame Emma Gail-
lard, institutrice, 88 ans, doyenne de
cette assemblée.

Au cours de l'après-midi, le curé
Mayoraz et M. Marco Bruchez, conseil-
ler communal, adressèrent quelques ai-
mables paroles qui surent toucher le
cœur de chacun. Une bienveillante at-
tention a été remise à chaque invité.

Nous félicitons et nous remercions
les organisateurs, ainsi que l'orchestre
précité, qui s'est déplacé bénévolement
à Saxon.

Notre photo : le doyen et la doyenne
recevant une petite attention.

mmmmm

Point d'Or La Roseraie
M. Libon, chef de ouisine, vous présente la gastronomie française

Saint-Sylvestre
Jeudi 31 décembre 1970

Menu au restaurant
et à la salle des Chevaliers

Tassette de consommé royal
Sacristains au fromage

Zéphyr de sandres aux queues
d'écrevisses

MAUllîeE ¦
__ „ _ i

Le père Noël chez
les policiers

BEX. — Quelque 80 enfants, ac-
compagnés, djes mamans et des papas ,
des postes de Monthey, Martigny,
Le Châble, Verbier , Fully, Salvan,
Aigle, Leysin, Olon, Villars, Col-
lombey, Vouvry, Villeneuve, Bto-
nay et Bex se sont retrouvés dans
la salle de l'hôtel de ville de Bex
à leur familière fête de Noël.

C'est le commissaire Rod qui sou-
haita la bienvenue et apporta les
salutations de l'autorité municipale
bellerine. Ce fut ensuite une colla-
tion bienvenue en attendant l'ar-
rivée du père Noël, dont la présence
a permis à un certain nombre de
ces enfants de se produire avec ti-
midité pour les uns, avec une cer-
taine assurance pour les autres.

La distribution de cornets de frian-
dises mit un terme à cet après-midi
familier des membres de la section
de la plaine du Rhône des fonction-
naires de police.

Il faut souligner la parfaite orga-
nisation de cet après-midi due aux
agents de la poOice municipale bal-
lerine. *

Incinération des
ordures ménagères

Le oomité d'initiative pour la créa-
tion d'une installation de traitement
des gadoues du haut bassin lémani-
que et de la vallée inférieure du Rhô-

Encore un Noël dans le deuil

Un père de famille trouvé
mort à son domicile

Le dimanche d'après Noël fut voilé
de tristesse dans la région de Sail-
lon où l'on apprit la mort soudaine
d'un ami du village émigré à Lau-
sanne, M. Ulrich Roduit, âgé de 53
ans, marié, père de deux filles.

M. Roduit a été découvert sans vie
à son domicile.

Né à Saillon, le défunt était le
fils de M. Albert Roduit, person-
nalité bien connue puisqu'il fut pré-
sident de la commune et professeur
à l'école d'agriculture d'Econe.

Après avoir fréquenté le collège
Sainte-Marie à Martigny, M. Ré-
duit reprit en partie le domaine
paternel situé aux « Moulins » entre
Saillon et Leytron. Il s'occupa ainsi
d'arboriculture durant de longues
années. U s'occupa également du-

rant plusieurs années du café de
la Foste.

M. Ulrich Roduit avait quitté Sail-
lon, il y a une quinzaine d'années,
mais c'était toujours avec plaisir
qu'on le revoyait au village où il
avait plusieurs attaches. On aimait
son entrain, sa bonne humeur. Il
avait le rire réconfortant, la farce
facile et le cœur prompt à l'amitié.

A Lausanne, M. Roduit travailla
tout d'abord aux services industriels
de la ville avant d'être nommé jar -
dinier à l'hôpital cantonal.

U comptait un frère, M. Albert
Roduit, instituteur à Saillon et trois
sœurs, Lucie, Elisa et Blanche éta-
blies à Chamoson et dans le canton
de Vaud.

Un Noël pour les Bovernions du troisième âge

Après un incendie : C'est tout ce qu'il en reste

SAXON. — Nous avons brièvement si-
gnalé, dans notre édition de samedi
l'incendie qui s'est déclaré dans l'im-
meuble appartenant à la famille Jean
Petoud , chalet-villa érigé près de la
digue du Rhône.

Au moment où s'est déclaré le si-

nistre, seule la mère de M. Petoud se
trouvait sur place, la famille fêtant
Noël dans les mayens de Sapinhaut.

Mme Petoud donna immédiatement
l'alarme. L'intervention des pompiers
fut inutile et la maison a été entière-
ment détruite.

W .  MBIW, _ . UNI ¦¦!¦ ¦Iltl
N + ROTISSERIE
W A ST-OHRLSTORHE
n\W_ entre Bex et St-Maurice

Efgf f Nouvel an
EnitoF i Commencez l'année
SuÉ^k dans un cadre médiéval ,

jRCet fêtez le petit nouvel
HyD' an avec orchestre
[ im Menu de circonstance,

^%Sm\m. I Bonne chère, bons vins,
i|t J chaude ambiance.
lin Réservation nécessaire.

WM H Maître Rôtisseur
KM Jffl f Jean-Jérôme Luyet
>€24H Tél. 025/3 63 35

ne Clivaz( curé de la paroisse.
Son premier acte officiel a été d'orga-

niser hier un arbre de Noël à l'inten-
tion des personnes âgées de la commu-
ne. Une cinquantaine de personnes —
hommes et femmes — avaient répondu
avec empressement à son appel.

Les participants ne furent pas déçus
car les jeunes élèves de la classe de
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le Noël des vieillards à Bagnes

M. Gérard Billieux
promu colonel

LE CHABLE — Les veillards, les han-
dicapés du val de Bagnes n'ont pas été
oubliés en cette fin d'année.

MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous apprenons que le lieutenant-colo-
nel Gérard Billieux, entrepreneur en
génie oivil à Martigny, chef du génie
de la division de montagne 10, vient
d'être promu au grade de colonel.

Cette promotion aura effet le 1er jan-
vier prochain.

Nos sincères félicitations.

Après la sortie estivale, ils ont été
conviés hier à la salle Concordia par
les brancardiers de Lourdes toujours
attentifs et prévenants pour ceux du
troisième âge et les déshérités, suivant
en cela les paroles du Christ : « Ce que
vous ferez au plus petit des miens,
c'est à Moi que vous le ferez. »

De nombreux jeunes mirent leurs
voitures à disposition pour assurer le
transport des invités depuis tous les
villages de la commune jusqu'à la sal-
le de fête.

Il y eut à boire, à manger ; on enten-
dit des dtiscours, des chants.

Belle récompense pour les brancar-
diers puisque chacun est rentré -chez
soi avec le sourire et heureux.

L'AUBERGE -RESTAURANT- CAFE-BAR

AU VIEUX VALAIS
Lorsqu'à Leytron, on quitte la « rou- (

te du vin et des fruits » pour em-
prunter celle qui mon/te en lacets sui-
te fameux coteau ensoleillé où se trou-
vent les villages de Produit, Monta-
gnon, Les Places, Dugny, on atteint un
plateau dont l'altitude moyenne se
trouve à 1400 mètres.

C'est Ovronnaz, adossé au Muveran,
qui regarde, au-delà de la plaine, vers
sa voisine Isérables. Station réputée
pour son climat tonique, ancien mayen,
elle s'est développée au cours des ans
grâce à l'amélioration des voies d'ac-
cès, à un remaniement parcellaire dont

le résultat fut la création de routes
reliant entre elles les différentes par-
ties du bailcoài dominant la vallée du
Rhône.

Là-haut, en été, tout est calme et
fraîcheur tandis que l'équipement hi-
vernal, comprenant plusieurs moyens
de remontée mécanique, peut trans-
porter 3000 personnes à l'heure.

Le nombre des lits se monte à 1500,
grâce à de nouvelles constructions de
chalets, de bâtiments résidentiels. Pa-
rallèlement on y a créé les fameux
centres sportifs valaisans et des com-
merces se sont ouverts afin de satis-

faire une clientèle toujours plus nom-
breuse. Une patinoire a été créée à
l'intention des hôtes non skieurs.

L'Auberge des Voyageurs est l'un des
premiers établissements publics qui
fut ouvert dans les mayens. Simple
mais accueillant, il ne correspondait
cependant plus au degré de confort
exigé par une clientèle moderne.

On l'a transformé tout en lui gar-
dant un . style typiquement valaisan.
C'est une réussite que l'on doit au ta-
lent de l'architecte Guy Crettenand.
Le café-bar contenant maintenant 70

é-bar

,... „ w.„........w.....w.w.y..VAW^^^^
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LE CHABLE. — La Société de déve-
loppement du Châble, soutenant l'ini-
tiative de M. Senn auquel vont nos
chai -euses félicitations, finance la
création et l'entretien d'une patinoire
au Châble.

Jeunes et moins j eunes peuvent pa-
tiner à lo'-gueuir de journée... et même
le soir cair on a mis en place un éclai-
rage électrique.

.̂ m. m JL m mLa crèche des scouts de Bagnes g ¦
LE CHABLE. — EDle pourrait se dé- audio-visuel nous posant quelques?
finir de oette manière :

« 11 est venu chez les silens
et les siens ne l'ont pas reçu. »

Nous voyons en effet une crèche dans
toute la simplicité et la vérité qui lui
convient et, l'entourant, un système

questions pertinentes.
Ne sommes-nous pas restés à un Noël

puéril, à un Noël de plâtre qui ne si-
gnifie rien ? Elt pourtant, face aux mer-
veilleuses réussites techniques de l'hom-
me, il y a l'horreur des guerres, de la
faim, du racisme. Que faisons-nous ?

Vous, chrétiens, qu'avezTVOUs fait du
Christ ? Nous " cherchons son image
tout au fond' de vos cœurs, mais... il
n'est qu'un peu de pdâtre...

A travers chacun de nous, Noël rie
devrait-il pas devenir une source de
paix , d'amour vrai dans une famille
où le don de la vie devient le partage
d'une espérance et ¦ d'une joie que le
monde attend ? Dieu nous tend la main ,
mais avons-nous compris ou accepté
son appel ?

Notre phote : au-dessus de la crèche,
on a tendu un grand écran sur lequel
on projette, tous les soirs de 18 à 20
heures, des ddas sous le titre : «Noël
dans le monde, la faim, les missions,

MARDI 29 DECEMBRE 1970

GERARD AUBERT
dans son tour de chant

LE TRIO JO PERRIER
conduira le bal.

Oe même jour, entre 11 et 12 heures,
un apéritif sera offert à la olientèle.

places, a été refait avec du matériau
récupéré dans un raccard de Dugny
dont une poutre-témoin porte la date
de 1818. Quant à la grande salle, elle
peut permettre à 90 personnes de s'as-
seoir. Le tout est doté d'un équipe-
ment stéi iophonique.

patinoire au Châble

Elle a les dimensions officielles et
malgré le manque de neige, les Ba-
gnards du fond de la vallée peuvent
tout de même pratiquer un sport
blanc.

Merci à la Société de développe-
ment, à M. Senn et à son équipe bé-
névole qui font bien leur travail.

Assemblée de l'Amicale
des fanfares CCS des Dranses

ORSIERES — L'assemblée annuelle des difficultés inhérentes à toute société
délégués des fanfares CCS des Dranses humaine.
s'est tenue à Orsières, le lundi 7 dé- De la discussion sur la fanfare des
cembre, sous la présidence de M. Ro- Jeunes de la fédération CCS, il ressort
ger Michaud, de Bovernier. Elle revê- que chacun l'encourage, mais le vœu
tait une importance particulière, car a été émis de ne pas charger outre me-
cette année, cette amicale coïncidera sure le programme de son activité.
avec le cinquantenaire de la fanfare lo- Les concerts annuels se dérouleront
cale de l'« Edelweiss ». dans l'ordre suivant :

Bovernier — Bagnes — Liddes — Or-
Après un rapport complet du prési- sières — Sembrancher.

dent, les délégués ont entendu un bref Un merci spécial à l'« Eldeweiss »
exposé sur- la marche générale de cha- pour la réception réservée aux délé-
cune des sociétés relatant les expérien- gués de cette association qui groupe
ces heureuses ou moins heureuses, les plus de 200 musiciens. a.

?

oire chauffante
tements de sols
îrie



1 OM Saurer-Diesel 21-67 cv
avec pont fixe sans ridelle, et grue Hauerter, charge utile

5470 kilos. Dernière expertise en 1969.

1 OM Saurer-Diesel 21-67 cv
avec pont fixe, ridelle et bâche. Charge utile 4560 kilos.

476

Edelweiss SA '

22-1517

Entreprise de génie civil de la place de Slon cherche
pour son service administratif '

employé
de bureau

Nous offrons :

— travail Intéressant et varié
— ambiance agréable
— bonne rémunération
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours <

Nous demandons :

— langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand

— esprit d'Initiative avec sens des responsabilités
— capable de travailler d'une manière Indépendante

Entrée en service tout de suite ou au début 1971
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-44792 à Publicitas, 1951 SION.

"̂ CTpî
Est-il aisé d'apprendre on nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?

laver le linge
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A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
SI vous vous Intéressez 6 la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

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

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

conducteur
un métier moderne, intéressent et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : 6

Date de naissance i Permis de conduire oui - non

»f oui, lesquels :
Adresse : 

' A

QUARTIER TRANQUILLE ET ENSOLEILLE

mars 1971
tout le confort moderne

1 studio à Fr. 208

2 chambres dès Fr. 264.—

COMMERÇANTS !
ARTISANS !

Passez d'agréables fêtes de fin d'année sans avoir à vous soucier
du bouclement de votre comptabilité

En confiant votre mandat au service

FIDUCIAIRE - CONTENTIEUX
ET ENCAISSEMENTS
DU BUREAU D'AFFAIRES
COMMERCIALES SIERRE S.A.

vous aurez la sécurité d'avoir toujours une comptabilité à Jour.
Et de ce fait, libéré de cette « tracasserie administrative » vous
pourrez utiliser tout votre temps et votre énergie à la bonne
marche de vos affaires et vos heures de loisirs à la détente
nécessaire.

La comptabilité est un nerf vital de votre entreprise
— Bien tenue, elle est une garantie de succès et un atout

primordial pour votre réussite et votre avenir

... Un coup de téléphone au 5 02 42 et nous vous rendrons visitte I

H existe une solution à la mesure de chacun.
36-204

I HOTEL-RESTAURANT ]

I Pierre des Màrmettes
[ . ONTHEY Tél. (025)41515 . (

Jeudi 31 décembre 1970 Vendredi 1er Janvier 1971
i Dîner de réveillon . , i

28 francs Lunch <
(dansé avec stéréo) ' 20 francs 'La langouste de Cherbourg . , I

en Belle Vue avec sa garniture Les huîtres fines Belon I

Le consommé double au sherry La tortue olalre en tasse I
Sacristains dorés — <

— Les trois filets du gourmet I
. Le cœur de filet de charolais Helder aux morilles <

Les pommes dauphlnes Riz oréole I
La Jardinière de légumes Les tomates à la provençale

La salade de Trévlse La salade de rampon

l Le parfait glacé au Drambule Le vacherin glacé vanille fraise
I Les friandises Les friandises

i Réservez vos tables s. v. pi.

\ La famille Walter souhaite à leur estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin
f d'année

[Ht krl saBifejsËlÉli
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 etpévisés 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

P R Ê TS

Bk Discrétion
£jf absolue.
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Agenda Rencontres - Loisirs - Culture
| AEROMODELISME ' I

~ — 
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L'Almanach catholique

du Jura 1971

est sorti de presse

L'Almanach catholique du Jura, qui
en est à sa 86e édition, est mis en
vente et réjouira bientôt tous les
foyers , où il est, chaque année, at-
tendu avec impatience.

Beau succès de l'arbre de Noël des Valdotains
de Genève

g — Nous rappelons aux modélistes que notre local est à la disposition de s
tous les membres du groupement de modèles réduits Sion-Valais. g

g — Cours de construction de modèles réduits : chaque mercredi dès 17 h 30 =au local, sous la direction d'un moniteur. Ces séances de construction 1
sont destinés aux débutants ainsi qu'à tous ceux qui pratiquent l'aéro- f|modélisme. D'autre part , des journée s de construction ont été prévues ||

= durant les vacances de Noël. H
g — Renseignements et inscriptions : HOBBY CENTRE, modèles réduits, 1
H 38, av. de la Ga-re, Sion, (027) 2 48 63 ou 2 53 20. 1
1 CENTRE DE RENCONTRES ET LOISIRS =
j  — Ouvertures pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier 1971 : g
= -fr lundi : 14-00-18.00 - le soir : fermé. 1
g -fr mardi : 14.00-18.00 - le soir : club de ping-pong. 1
H -fr mercredi : 14-00-18.00 - le soir : ciné-club à 20 heures.
= -fr jeudi : 14.-00-18.00 - le soir : fermé. I
g -fr vendredi : 14.00-18.00 - 20.00-22.00. 1
H -fr samedi : 14-00-18.00 - le soir : fermé. g
s -fr dimanche : 14.00-18.00 - 20.00 22.00. §j
g — Pendant les vacances de Noël , le CRI est. ouvert tous les après-midi g
= de 14 à 18 heures. =
g — Un grand championnat toutes catégories, alliant ping-pong, tric-trac, g
^ 

billard, est organisé. Il aura lieu suivant le nombre d'inscriptions. Il f|
y aura cinq prix allant de 50 francs à 5 francs. Inscriptions : au bar s

= CRL ou auprès de Freddy Dussex. =
g — Oné-elub : mercredi 30 décembre 1970 à 20 heures : « Les Oiseaux », H
s . d'Alfred Hitchkok. j§
S — Remarques : =

-fr de nombreuses personnes viennent encore au CRL sans carte. Il est s
rappelé que la carte est obligatoire. Pour l'obtenir : demander à l'un g

g des responsables. =
= -fr La tenue entre j eunes filles et jeunes gens doit être correcte. (Kim- =
= pie rappel I). s

-fr Les revues doivent être rangées à leurs places respectives par les g
s utilisateurs. m
:c =
I OLUB DE PING-PONG I

s — Réunion de tous les membres du club, ainsi que ceux qui s'intéressent g
g à cette activité : mardi 29 décembre, à 20 heures, au CRL. =

ï — A cette occasion, seront fixées les heures d'entraînement pendant les =
heures d'ouverture normales (en plus du soir réservé à cet efffet cha- g

= que semaine), la cotisation, les concours. =

g OLUB D'ECHECS

s — Organisé en relation arvec celui de Sion.
g — Cours, concours, jeux d'entraînement.
= — Cette activité aura lieu au Centre d'activité à la rue des Portes-Neuves.
g — Pour les intéressés : inscriptions : Bar CRL ou Alain Pernet, 027 2 86 32.

| PANORAMA SEDUNOIS 1970-1971
g — Cette revue a en principe été distribuée à tous les ménages de la ville

de Sion (y compris Bramois, Uvrier, Châteauneuf). Pour le cas où des
personnes ne l'auraient pas reçue, ou en désireraient plusieurs exem-

§ plaires : (027) 2 60 60 (entre 8 et 10 heures).
s — Dans le but de toujours mieux servir la communauté, les promoteurs
s seraient heureux de connaître :
g -fr votre avis sur cette initiative,
s -fr vos remarques diverses,
s -fr vos idées et suggestions.

Ce panorama tiré à 8.000 exemplaires sera édité tous les ams. A cet
effet, nous invitons toutes les associations ou mouvements (surtout g

g (celles qui ne font pas partie de la Fédération des sociétés locales) à se =
s faire connaître afin que personne ne soit oublié. j=
| CINEMA-CAMERA-CLUB j
= — Ce club a pour but d'allier la pratique à l'étude du cinéma. C'est-à- g

dire qu'il sera possible de critiquer et d'analyser les films qui passent g
H sur nos écrans et de s'initier à la pratique du cinéma. =
g — Ce club a déjà un local qu'il faut aménager. Il est en train de se créer, g
= Il s'adresse à tout le monde. s
g — Pour les personnes qui s'intéressent à cette activité : (027) 2 60 60 =
= (entre 8 et 10 heures) . g
1 Z-DISCO-CLUB ï
g — R est prévu un grand bal à la Matze le 16 j anvier 1971. Cette soirée g

sera conduite par l'orchestre « Les Galériens ». Les * Z » joueront en =
= attractidn . Les cartes de RLC donneront'1 à 2 francs de rabais. s
g — On demande des persones pour aider à placer les aiffiches à Sion et g
= dans le Valais central. , g
s — La précédente soirée du 8 novembre 1970 se déroula dans une excel- =

lente ambiance, avec quelque 800 participants. Nous espérons qu'il en s
g sera de même le 16 janvier. g
ï CLUB DE VOYAGES : CAP TOUT AZIMUT |
g — L'année dernière, plusieurs pensionnes ont reproché aux responsables g

de ne pas avoir signalé assez tôt les différents voyages qui étaient g
H organisés. On a parlé d'équipes de copains, de voyages déjà complets =
s avant de les annoncer... g
m — Après l'expérience de l'année précédente, nous vous proposons les buts =

suivants : « Grèce, Turquie, Croisière des îles grecques, Istambul-Athè- j|
nés, Espagne-Portugal, URSS, Scandinavie-Cap Nord, Pays du Danube, g
Italie-Yougoslavie, Italie, Yougoslavie, France, Pays de l'Est ». s

H — n est clair que ce sont les participants eux-mêmes qui organisent leurs j§
g vacances. (Dates, itinéraires, mode de vie, mode de transport, durée) , g

Nous mettrons à disposition de tout le monde de nombreuses facilités. =
(Prêts de VW-Bus ou 4-IL à des conditions remarquables, tuyauthèque, g
billet® d'avion « charter » pour tous les pays du monde, documentation, g

g etc.). g
= — Cette année, un groupe partira pour 4 mois, après une préparation de =

3 ans sur les traces d'Alexandre le Grand (Turquie, Iran, Afghanistan., g
Pakistan , Inde, Koweit). n est encore cherché deux personnes capa- s
blés, ayant l'expérience des voyages. Il s'agit surtout d'un voyage d'é- g

s tucTes. g
s — L'activité voyages s'adresse à toutes les personnes, jeunes, gens et g

jeunes filles dès 20 ans, individuellement et par groupes constitués m
= dont un participant à au moins 20 ans. Exception : pour un voyage §}

g ADRESSE : g
1 — Rencontres-Loisirs-Cultures, Case postale 90, 1950 - Sion 2. Téléphone : g

027 2 18 84 (13.00-13.30), 2 45 90 (Centre de Rencontres et Loisirs), =
g 2 60 60 (centre d'activités). g
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SAVIESE. — Nous apprenons avec
plaisir la promotion au grade de lieu-
tenant-ooioniel du major Georges Roten
de Savièse.

M. Roten fera partie dès lie 1er jan-
vier 1971 de l'EM du régiment de ra-
vitaillement 101 et fonctionnera comme
remplaçant du commandant.

Capitaine, commandant de la Cp EM
du bat fus miont 1 puis major à l'EM
du régiment d'inf mont 6, il accède
aujourd'hui à une fonction supérieure
qui est tout à son honneur.

M. Roten est député au Grand Conseil.
Il fut durant près de 20 ans directeur
de la renommée fanfare « La Rose des
Alpes ». Professionnellement, il est di-
recteur administratif de l'entreprise
W.-J. Heller SA, génie civil et béton
armé à Sion.

Nous lui souhaitons succès et satis
faction, et le félicitons pour oette pro
motion bien méritée.

CD.
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— salaire fixe intéressant, frais et commissions avec
garantie initiale

— prestations sociales particulèremenK larges
— climat de travail agréable

Nous demandons :

d'avenir
Les personnes Intéressées voudront bien faire leur offre
de service à :
Agence générale de Genève, MM. E.-J. MEIER & A. VOGEL

• 60, rue du Stand, tél. 25 72 35
44-31

i
ûSSoi frères

M Appareils ménagers

il Grand-Pont 18

DEMOLITION
d'un quartier à Genève, à la rue
de la Dôle et la rue de Lyon

5 villas Monte-charges
1 Usine Passe-plats
1 chalet Palans mécaniques

8 hangars Portes basculantes

Une partie de ces Immeubles
est de construction récente.
S'adresser :

NIER-DEMOLITION
suât,
(027) 2 46 59 - 2 89 05

- tëwntâfltt . ?* tiwfe- d'A*i* . .  V ï̂ .* - *HA»Rft*; Lundi 28-12-70

Importante fabrique de skis
cherche pour printemps 1971

r ¦ ' ¦

pour la Suises romande.
Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique et étant bon-
skieuse. Age 20-35 ans. Em-
ploi à l'année.
Veuillez adresser vos offres
sous chiff re V 25-51556 à Pu-
blicitas SA, Lucerne.

Bar à café cherche

MAH W AM'Q
L'eau-de-vle de poires Wllllam's des gourmets

Une spécialité

Av. Mayennets - SION

a — 

HOTELPour bien réveillonner
dans l'ambiance M i I C ET Det la gaiet6 llLUul. l1

MARTIGNY
31 décembre 1970 : menu de Saint-Sylvestre

dès 20 h. 30
Ambiance - Danse • Cotillons

MUSIQUE STEREO
Prière de réserver votre table au (028) 2 26 41

36-3413
1er janvier, jour de l'an, menu de circonstance

BB^Bsjag
Compagnie anonyme d'assurances

Agence générale de Genève
' Etant donné le développement de notre agence générale

de Genève, nous cherchons

une secrétaire
de langue française et habile sténodactylographe. Bonnes
notions d'anglais souhaitées

une

un(e) employé(e) de bureau
connaissant si possible les branches choses, pour le
département de production

un(e) apprenti(e)
ayant suivi l'enseignement secondaire Inférieur, et désirant
faire un apprentissage de bureau dans une branche
offrant de multiples possibilités.
Le candidat bénéficiera d'une formation approfondie dans
nos services.
Entrée en fonctions : printemps 1971
Nous cherchons :
— personnes consciencieuses et affables, de nationalité
suisse, bénéficiant du permis d'établissement C ou fronta-
lières
Nous offrons :
— situation stable, travail varié, salaire Intéressant en

fonction des qualifications, semaine de 5 Jours, pres-
tations sociales attrayantes

— climat de travail agréable
I ce, Anmnnnnr. întAroeoioe HMiflmnl hlon falro lonr ftffra Ho

sténodactylographe
pour le département des sinistres

CM

I—

Sports Grimentz
Votre équipement pour les sports
d'hiver
« Les grandes marques pour
toutes les bourses »
Vente - Location - Envol par
poste.

. Se recommande :
Lucien Eplney
3961 Grimentz
Tél. (027) 6 82 42 - 6 85 68

Mobiliers
prix discount
FIANCES

UNE ADRESSE A RETENIR I

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

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

«tfî

A LOUER

afé-restaurant-pension
dans station valaisanne en plein
développement. Entièrement rénové,
ambiance sympathique, conviendrait
à couple du métier.

Event. gérance libre, dès que pos-
sible.

Faire offre sous chiffre P 36-901492
à Publicitas S.A., 1950 SION. 

Nous cherchons à louer

ippartement
iu maison

5 pièces, confort, tranquillité
Région : Grimisuat - Champlan
Uvrier / Saint-Léonard
Saint-Germain / La Muraz

él. (025) 74215 

Pourquoi p as 7

des p ralinés?

^ 'Les tout f ins
de

votre boulanger
Association valaisanne des

Patrons Boulangers-Pâtissiers
. P 144 S

Restaurant CASINO
SAXON

chez Jean-Claude

Menu du 31 décembre
dès 21 heures

26 francs par personne,
entrée pour bal comprise

Orchestre Jo Perrier
Réservez votre table

au (026) 6 22 68

MENU
Hors-d'œuvre riche

Oxtall clair

Tournedos « cordon rouge »
Jardinière de légumes

Pommes parisienne
Tir

Salade mimosa

Plateau de fromage

Parfait glacé « porte-bonheur »
ASSA 89-002061

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

me aide-comptable
pour notre bureau des salaires.

t

Le travail consiste à la calculation
des salaires, des comptes, corres-
pondance et établissement de tous
documents ou formulaires concer-
nant le personnel.

Veuillez prendre contact par télé-
phone ou soumettre vos offres
détaillées à :

Ultra précision S.A., décolletage, 53,
avenue de l'Industrie, 1870 Monthey,
tél. (025) 4 25 52

36-100249

jeune serveuse
Débutante acceptée.

Tél. (025) 3 72 81, à partir de 11 h.
36-44697

chauffeurs de taxi
pour la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-44795 i
Publicitas, 1951 SION.

Le café-restaurant de BALAVAUD

à VETROZ, sur passage

cherche

sommelière
Nourrie, logée, 2 Jours de congé
par semaine, 1 dimanche par mois.

Gain Intéressant.

Tél. (027) 8 16 22
36-44791

aide de ma son
pour famille suisse de 4 personnes

s (2 enfants, 8 et 11 ans) dans villa
près de Zurich. (Femme de ménage
et machines).

On parle français, allemand et ita-
lien.

Possibilité de prendre des leçons
d'allemand.

Entrée Janvier 1971 ou plus tard.

Adressez-vous à :

Mme D. Schweizer
Alte Landstrasse 206
8802 Kllchberg (Zch.)
Tél. (051) 91 26 73

'29-648

A vendre

terrain
environ 4 000 m2 avec vieux cha-
let.
Possibilité de l'aménager pour y
loger.
Situation excellente en bordure de
route, dans la région de TROIS-
TORRENTS.

Prix : 60 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-382006 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

A louer dans quartier tranquille
de Sion, magnifique

studio
avec culsinette 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.

A vendre ,
d'occasion A VENDRE

Salles de bain suite achat d'une
fourneaux ±'h-9lande

machine
potagers
calorifères trax Massey-

Fergusonà bois et charbon.
„, . MF 2203, annéeS adresser à -jggg
André Vergères
Conthey-Place Tracteur avec pelle
Tél. (027) 8 15 39. chargeuse et rétro-

36-44190 pelleuse expertisée
Prix : 29 500 fr.

A Vendl*e S'adressera:

cMn9
w.

S
Mc,,« A'bert GRAFSALONS NEUFS chemin d-E ,

comprenant 1 cana- 
^260 NYONpé couche et 2 fau-

teuils sur roulettes Tél. (022) 61 34 18
1 CHAMBRE Entreprise de ter-
A COUCHER rassements
avec literie, en par-
fait état 22-36357
1 CUISINIERE 

ELECTRIQUE

Tél. (027) 2 54 25 p̂  ^4

^_
4 Caravan

Damnrniia entièrement révi-Kemorque sée moteur neuf
pour jeep OU trac- narantio rio R moi.yaiariiic UC u IIIU13,

expertisée, reprise,
facilités.

Garage de Pen-
thaz, 1349 Penthaz.
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Droie de temps !
— Je ne sais pas si la neige, at-

tendue avec impatience , aura fai t
son apparition quand ces lignes se-
ront imprimées...

— J'espère bien que oui , Ménan-
dre.

— Moi aussi, mais on ne peut pas
jouer au prophète en cz moment. A
défaut  de neige, nous savons, hélas ,
que la grippe a commencé à se ma-
nifester. En attendant les bals de la
Saint-Sylvestre, les ballets micro-
biens se jouent un peu partout dans
le canton.

— II n'y a. là rien d'étonnant. Les
enrhumés sont légion. Ils circulent
en tous lieux et dispensent leurs
microbes à la ronde , gratis et géné-
reusement. La poussière des routes
et des chemins favorise indiscutable-
ment les rhinites que l'on attrape
malgré les précautions que l'on
prend.

— Dans _ s ecoîes, depuis un mois,
on constate des cas de, rougeol es, de
varicelle.

— Ma nièce a reçu en cadeau d'u-
ne petite camarade les oreillons.
Pour Noël , c'est pas très gai...

— Fichtre non !
— Chez moi, il y a des angines et

des gri ppes. Un Noël d'infirmerie. Ça
me rappelle un Noël militaire où
nous étions plus nombreux à l'infir-
merie que dans les cantonnements.
Les sanitaires ne savaient plus où
donner des « Angina » qu'on distri-
buait , d'ailleurs, pour les maux de
ventre, d' estomac, de tête ; c'était
la panacée, faussement dite, univer-
selle En revanche, au civil, il n'est
plus question de faire venir à la
maison un médecin: On emballe les
malades dans une couverture et on
les apvorte tout chaud , fiévreux, dans
le cabinet de consultation. Autres
temps, autres mœurs ! Il faut se ré-
signer ; c'est là le moindre mal.
Bref ! Les malades s'accumulent en
ces fê tes  de f in  d'année. Les cadeaux
sont assortis de pilules et de potions.
On chante avec la voix éraillée. On
se tousse parmi, entre deux aspiri-
nes et une tasse de thé pectoral... ou
de vin chaud.

Les émotions et les joies favori-
sent la transpiration. Une bonne su-
dation équivaut à une bénéfique
sauna. Le nirvana n'est pas loin. Ce-
pendant , chacun lutte contre le mi-
crobe tant bien qu'il peut ayant hor-
reur de ce genre de ballet bleu au-
quel se livrent les streptoccoques,
ballet orgiaque et peu conforme à
nos notions de vertu prophylaxique
semblables à celles qui nous font
vomir les littératures malsaines, di-
tes pornographiques à juste titre. Le
strep-tease streptococcique est dé-
primant, anorexique et répulsif. Voi-
là que mon esprit se met à divaguer,
emporté dans je ne sais trop quel
brouillard du Rhône, brouillard ou
brume plutôt qui m'enrhume. Et
c'est avec amertume que je signe ce
billet , vraisemblablement le dernier
de cette année. Atchounm ! At-
choum ! En langage grippien cela
veut dire : bonne année ! Ou bon
an!

Isanàre

Grain de sel

au cours de BRIDGE
Comme chaque année, nous organi-
sons durant les mois de janvier et fé-
vrier un cours de bridge sous la di-
rection-de M. Pierroz, professeur, con-
naissant parfaitement ce jeu captivant
et sachant en révéler toutes les fa-
cettes à ses élèves.
Deux degrés différents permettront
aux débutants de s'initier gentiment
aux diverses techniques, alors que les
joueurs ayant une certaine pratique
formeront un groupe d'avancés.
Durée du cours : 2 mois.
Lieux : Sierre - Sion - Martigny et
Monthey.
Degré I : Fr. 20.— par mois.
Degré II : Fr. 24.— par mois.

Renseignements ŒS^ŒDlk©
et inscription : tïillb(026)210 31 m£l§£££

36-4630

L'Harmonie municipale brave le froid peur dire merci aux autorités i

Mon siiDiie oe

SION ;;§IIfil CôNTHIY , -i
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Càe.C'd Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION — Avant les fêtes, l'Association
des jeunes peintres sédunois, avait or-
ganisé une exposition de leurs travaux
dans les Grands Magasins de la Porte-
Neuive S.A. à Sion. C'était une exposi-
tion d'un genre nouveau , voire pilote.

Cette exposition a connu un très beau
succès.

Un concours avait été mis sur pied
à cette occasion.

? m r ' ¦ . .

M. Lucien Gaist
CHAMOSON. — M. Lucien Gaist
est décédé subitement durant ce
week-end de Noël alors qu'il se
trouvait dans son chalet des mayens
de Chamoson.

Le défunt était célibataire et âgé
de 63 ans. U avait à Saint-Pierre-
de-Clages un commerce de fruits et
exerçait la profession d'entrepre-
neur.

Malade depuis quelques années,
M. Gaist devait sans cesse surveil-
ler sa santé mais rien ne laissait
prévoir un départ aussi soudain.
Profitant de la présence en Valais
de son frère, le père Aloys Gaist,
il gagna en sa compagnie les
mayens. Le matin même M. Gaist
assistait à la messe célébrée par son
frère et communiait sous les deux
espèces. Le malaise le prit peu
après le repas de midi. Quelques
minutes plus tard , il rendait le der-
nier soupir. Son frère eut ainsi la
consolation de l'assister à ses der-
niers instants et de lui donner l'ex-
trême onction.

A toute la famille vont nos con-
doléances sincères.

Ils fêtent Noël
en parachute

SION. — Une vingtaine de parachu-
tistes suisses et étrangers ont décidé
.-1 n r r̂,.ce.nr. 1 «r. i-r^4-r\r. ri n TVTrtrvl r.4- rfaUC ^aood 1CO 1DICÛ UC 1VUC1 Cl 
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Nouvel-An en s'adonnant à leur sport
favori , au cœur des Alpes valaisannes.
Parmi eux se trouvent des Belges, des
Français, des Allemands, des Italiens
et des Suisses. Sous la conduite de
l'instructeur genevois Roger Duflot , ils
se sont fait larguer à plusieurs altitu-
des pair les pilotes des glaciers Bruno
cagnoua ei r émana iv±a-r_gnona. i-es
hommes vont également sauter sur
plusieurs glaciers des Alpes dès que
les conditions seront favorables.

Remerciement
Le personnel des laboratoires

j i» J5HBBB ARVAL S.A. et SUNVAL S.A.
-JS^^^^^^^^^^^^^^^" remercie chaleureusement la direc-

. ' .,. ' ; , tion pour son arbre de Noël destinéSamedi après-.midi, le gagnant de ce aux ms^ et aux j d„
concours , M. Jean-Romain Putallaz, Ms „ 0 étê également très touché ar
if sa "u

e
d' un tableau de V RiS la °énér°sité de Ses di^e™ts" «ue

Seller qui DrédsémeAt avait été ex- Ces derniers weuiUe7lt Wen acce^ter
ÏÎA'HZL. ' S6S *l™ ***« remerciements et

ses meilleurs vœux a l occasiom des
Notre photo : M. Jean-Romain Putallaz fêtes de f in  d'année -
et le peintre Richard Seiler avec le 36-44827
tableau en question. ¦

I

w

SION — Depuis l'année dernière, l'Har-
monie municipale est de sortie le j our
de Noël . Cette prestation remplace
celle du jour de l'An.

l'Harmonie municipale
sous la baguette de son sous-directeur
M. Rittner a joué pour les autorités
communales, bourgeoisiales et judiciai-
res de notre cité.

Après avoir assisté à la sainte messe
à la cathédrale , l'Harmonie a conduit
en cortège les autorités jusqu 'à l'hôtel
de ville. Là, bravant le froid intense,
les musiciens ont interprété deux mar-
ches entraînantes.

Les autorités font beaucoup pour no-
tre Harmonie. Il fallait donc leur dire
merci. Et cela a été fait en musique.

Notre photo : deuant l'hôtel de ville
les autorités écoutent le concert de
l'Harmonie.

¦h r m w wRécompense au aevoue
et fidèle personnel

LES HAUDERES. — Le personnel de
l'hôtel Edelweiss a été convié, le 24
décembre, par Mme Vve Joseph An-
zévui, à une soirée récréative.

Cbaoun a reçu un cadieau de Noël.
Les personnes qui travaiMent depuis
plus de 5 ans dans l'établissement ont
reçu une channe dédicacée.

A l'heure actuelle où le problème du
personnel devient un ' véritable casse-
tête, il est indiqué de relever les ef-
forts consentis par les employeurs en
faveur de leur personnel qualifié et
fidèle.

«casino montreux FETES DE FIN D'ANNEE 1970
fepF

LIDO SABLIER GRIL
31 décembre 1970 dès 21 heures 31 décembre, dès 19 heures
1er janvier 1971 une pléiade d'orchestres variés DINER DE REVEILLON

dès 21 îlGUYGS
Du samedi 26 décembre pr. 55.—, entrée générale comprise

Orchestre vedette au mercredi 30 décembre
THE CRIQUETS chaque soir à 21 heures M E N U

Les extraordinaires clowns musicaux KISS (GB) Langouste de Cherbourg en bonne façon
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TELECABINE
VERCORIN - CREÏ-DU-_LDI S.A.

AUGMENTATION
DE CAPITAL 1971
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire du
20 juin 1970, il est procédé à l'émission de 1500 ac-
tions nouvelles au porteur de 500 francs de nominal,
offertes en souscription aux actionnaires et au public
du 20 décembre 1970 au 15 février 1971, aux condi-
¦ions suivantes :

Prix d'émission : Fr. 510.— y compris le droit dé timbre
fédéral de 2 °/o.

Dividende : droit dès le 1-1-1971

Libération : Jusqu'au 31-3-1971

Livraison des titres : dès parution

La souscription des titres est reçue sans frais par
les établissements suivants :

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

Le Conseil d'administration.

36-44576
v 

? Vous serez toujours bien servi

j Charcuterie NICHINI
Rue du Rhône - Slon

> POUR NOUVEL-AN,
nos volailles et charcuterie fine

I Se recommandent :

! G. NICHINI & FILS
» Tél. (027)212 78

; La maison des spécialités
( Sur demande,
» nous préparons les volailles prêtes à cuire

, Service à domicile

Prière de passer vos commandes assez tôt
I SALAISONS DU VALAIS GROS ET DETAIL

Nous présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

> 36-44485

Salon-lavoir de Martlgny
engage (lame
à l'heure
ou à la demi-journée OU
saion iavoir demoiselle
Witschard _«„.
5, rue de l'Eglise pOUT
MARTIGNY |_ ¦_»¦» — -»„,-.-.«»Tél. (026) 2 26 71 10 0̂5500.6

36-7601

Au café de la Boveyre, Epinassey
Vendredi 1er et samedi 2 janvier dès 20 heures

BAL
conduit par le duo « Tello .+ Ail »

Les patrons vous souhaitent par la même occasion une
bonne et heureuse année.

Bulletin
d'abonnement

au

Ce bulletin représente un bon

Amis du « NF », transmettez oe b
s'abonne, qu'elle nous signale vi
nous puissions vous témoigner notr

I
ratuït)

©
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de ien\e
3ITY-GARAGE
rue de la Paix P

tel 61 22 46
Rekord 1700
67-68,
36 000 km
Kadett Caravan
69 et 70,
2 modèles à
choix, peu rou-
lés
Kadett L, 65,
70 000 km
Ford Cortina
1300, 69,
46 000 km
Coupé
Commodore 68,
impeccable,
64 000 km
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
3 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
Kadett 67.
4 portes,
70 000 km
BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km.
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS.
4 portes,
80 000 km.
Austln 1100 65,
très bon état,
60 000 km
Taunus 20 M 65
prix Intéressant.
Citroën ID 64
très propre,
66 000 km.
Ford Anglia 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
VW 1200 63,
jolie occasion,
52 000 km.
Kapltën 62
expertisée
Record 1700, 62
expertisée, bas
prix.
Oldsmoblle 61,
automatique,
18 CV, expertisé
Pour bricoleur i
Morris 850
station wagon
63
Rekord 1700 62

REPRISE •
EXPERTISE
CREDIT GM

22-124

s 2? cemi<ei inox
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A vendre _^— |

Vauxhall Viva COLLOMBEY Arrêt tram AOMC - Rue principale - Parc
de luxe
caravan, 1970,
12 000 km, état de
neuf , garantie, fa-
cilités de paiement

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

36-2833A vendre BPIIMMWMM LÂGOSTfMA I
_ " i Le plus grand choix en acier Inox 18/10 d'ustensiles de cuisine pour :
Commodore
4 portes 1967 im- hôtels * restaurants ¦ hôpitaux - cantines - ménages privés
pecoable, garantie, |
facilités de paie- Foule d'articles INOX POUR CADEAUX : Lagostina et Motta
ment. Té) magasin (025) 4 37 11 Bureau (025) 4 25 08

TéL (027) 2 14 93 °UVert : 9 h" " 12 h- 15 h' " 18 h" 30 D°r6ZZ0 SA

36-2833 Samedi fermeture à 17 heures — Lundi matin fermé

A vendre BBHBH
une génisse f) I If A M
prête avec veau. . %w I V m\ la
S'adresser :
André Michellod neut i 1 piace, com-
Montagnon/Leytron prenant matelas,

couverture laine,
A vendre duvet- oreiller,

Iqs 5 pièces
2 noyers 175 -sur pied i#o._

Ecrire sous chiffre chez E. MARTIN, la
PA 382007 à Publi- Grenette, 1950 Sion
citas, 1951 SION Tel (027) 2 16 84,

ou 2 23 49

L'RANCH 36"461°

Géronde-Plage ; 
Après l'exposition

Sierre des Arts Ménagers

, - , machines à laver
e . **% . automatiques
bamt-bylvestre de marq)ue . sans

fixation, 220-380 v.
avec l'orchestre Cédées à bas prix,
espagnol «DEDOS» Garanties comme

neuves.
Tél. (021) 34 83 80

A partir de 2 h., ou (037) 37 12 06
soupe à l'oignon 36-100240

36-1211 

Jeune fille Modernisation de

.. .. vestonspour aider à la cui- ¦«««««••
sine. Nourrie, lo- CTOiséS
gée, bons gages.

en 1 rang,
Café des Chasseurs .8 fr 50 et retou-
Perly ches de

TéU022) 7
;8̂

0
28i P™*0'0"*

Cherche à louer à R. Poftet, tailleur
Sion Ecluse 10. Neu-

châtel
chambre Tél. (038) 25 9017
meublée
pour début janvier. MdChillGS

à écrire
Tél. (021) 51 88 41,
aux heures des re-
pas.

36-44787

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
VERBIER Sion

Rue des Remparts
terrain ^,C,,UI" Tél. (027) 2 10 63.
a vendre 36-3200

Le premier quotidien du Valais
vous offre

— chaque matin le tour du monde
en raccourci

— la vie valaisanne sous la loupe

— le oroaramme complet des sports

SmPle comme fcotf*

on photographie le tout
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

les principales conditions que spécialiste. Trouver ou présenter
doivent remplir le titre et l'image. quelque chose d'original ne
Notre produit offre certainement suffit pas. L'idée doit encore être
des avantages sur ses con- étroitement liée aux principaux
currents. Analysons-les. avantages; elle doit aussi, par
Ensuite, cherchons quels sont l'image et par le texte, exprimer,
les acheteurs pouvant entrer en sous une forme séduisante,
ligne de compte. Nous devons l'essence même du produit
savoir si ce sont des jeunes, des Alors, mais alors seulement,
moins jeunes, s'ils habitent la nous pourrons «prendre le
ville ou la campagne, à quelle mannequin, la robe et la
classe sociale ils appartiennent, caméra». Il nous restera à chol-
dans quels' milieux ils se sir les journaux dans lesquels
recrutent. Tout ceci est de la notre annonce devra paraître,
plus haute Importance puisque, c'est-à-dire ceux qui toucheront
en définitive, nous devrons i avec précision et efficacité les
adapter notre message à la futurs acheteurs de notre
mentalité de chaque groupe. produit.
Nous disposons maintenant de Si nous avons bien préparé notre
toute une provision de matériaux annonce et si nous l'avons
pour bâtir notre annonce: publiée en temps opportun dans
Les avantages du produit, ses les journaux qui conviennent,
vertus utilitaires, les caractéris- le succès ne saurait se faire
tiques des futurs acheteurs. attendre.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'Idée
publicitaire qui distinguera notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

I H L'annonce,
^g| reflet vivant du 

marché

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
et Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

l Fr. 60 —
Nom t _______________________>_____^^

Prénom i _______________________̂ ^

Fils (fille) de i '

Profession i -~-~------ ~~~--------------̂ --̂ ^̂ ^ ...
Arifcooa Avant* t

C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière I
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaîne de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses. I
Nous allons confectionner
ensemble une annonce destinée I
à faire vendre un produit
déterminé. Voyons tout d'abord

O
Austin 1000
MK 2, rouge, exper-
tisée, 18 000 km,
4500 francs

Dès 19 h. :

tél. (021) 35 64 39
22-316005

Parcelle de 3500 efficace !
m2 en bordure de
route- <_^SV"nhomme

Eau, électricité mBËËf~j u
Tél. (027) 813 61 r f̂mWfw
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s_iilr t̂awiï Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre TéI (o?7i R 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
m PANORAMA^

[pHHii geau SUCCèS du ga|a de patinage - .ïïï rSi
P. DU VALAIS i „«_______________ _____ 
lA Jmwï ____i__________________H________K~'i______ l_________Mff"_________ _B_l _______________ _____ VERCORIN — Nous apprenons avec
KS:&:5:_SS_ j j § t t ï:M. I plaisir que le match retour de hockey

^S«w ^
j $r _ J2p sur glace entre Vercorin et Chalais a

:l m̂»K!! îWÊ>WÊ^ î\ sB_t _fl T^ M ftp JE été fixé au mercredi 30 décembre pro-
_&_*;-' -s1*^ ,v,:;\;v::;::v; , ¦:¦ , :--_. :" : ¦ •; . " i , i :: -v.l. yi&fl __ g£ *È3 IË=Lt h'j J H  ch<_n d 19 heures.

5? ii HIK_p _|S '«fcsi * Un match retour , pourquoi ? L'hiver

ieraier très chaleureusemeni. toutes
personnes qui ont pris part à notre
et ont ainsi assuré une très gran-

réussite. Merci également aux or-
isateurs et aux collaborateurs bé-

névoles qui n'ont pas ménagé leurs
paines pour que tout marche bien.

Le tirage au sort du voyage à Paris
a désigné comme heureux gagnant le
détenteur de l'abonnement No 795. Le
bon est à retirer jusqu'au 15 j anvier
1971 chez M. Renié Brunner, coiffeur,
rue du Sàmplom, 38 à Sierre.

Le président

¦fjHBp
Hr9* ,

-V^WWN

;?  * .
-<

. Les sablés porte-bonheur !

'? Menu à 30 francs service compris <

|. La soirée sera agrémentée <
!? par l'orchestre « Les Galériens » <
;[ 36-3458 J
/»\N»VVV»*»̂ A/»VvV»S_^A V̂»S_^V

êm Pont-de-la-Morge

Au CorateVfcrt

MONTANA. — Samedi en fin de ma- . fessionnel ; celles du couple Gobi et
tinée, un grand gala de patinage avait Ningel, champions du monde profes-
été mis sur pied, à ' l'intention des sioîinels par couples ; ainsi que la clas-
nombreux hôtes de la station. se d'Elisabeth Mikula et Evelyn

Malgré un froid très vif , il y avait Schneider, toutes deux championnes
foule autour de la patinoire d'Y-Corr, d'Autriche. En outre Paul Carrington,
pour assister aux évolutions de grari- champion d'Angleterre, refit son pro-
des vedettes de la glace. gramme de championnat, sous les ap-

En effet, les organisateurs avaient ' plaudissements de la foule,
fait appel à trois champions du mon-
de et trois champions européens. Ce gala a connu un réel succès et

Nous avons pu apprécier les proues- il ne fait pas de doute que le prochain
ses du Canadien Donald Jackson, prévu pour le samedi 2 janvier con-
champion du monde amateur et pro- naisse lui aussi un égal succès.

9 MONTANA-VILLAGE. — C'est
mercredi 23 décembre que les aînés de
Montana étaient réunis en la salle pa-
roissiale pour fêter en commun leur
Noël.

Une charmante fête a été organisée
en leur honneur.

Les enfants des écoles ont présenté
une pièce de Noël fort bien réussie,
ensuite de quoi le Rd père Zacharie,
deservant de la paroisse, a salué tous
et chacun.

Une succulente collation a été servie
par les dames de l'endroit.

Mlle Julie Rey, institutrice, à qui re-
vient particulièrement le mérite de
l'organisation, a également adressé des
paroles bien encourageantes.

Il est à souhaiter que cette rencon-
tre inaugurale, qui a mis tant de joie
dans le cœur des aînés, devienne à
Montana-Village aussi traditionnelle.

H nous plaît de relever que la col-
lation a été offerte par « Pro Senectu-
te», fondation pour la vieillesse, à qui
nous adressons nos sincères remercie-
ments.

NOTRE SUCCES : de gauche à droi-
te, lors de leurs productions, nous re-
connaissons Elisabeth Mikula , Evelyn
Schneider et le couple Gôbl-Ningel.

SIERRE. — Dernièrement, une fête par-
ticulière marquait les 60 ans de vie
commune des époux Daniel Zufferey-
Salamin, de Mura .

En effet , c'est en 1910, un 20 décem-
bre, que M. Daniel Zufferey, de Saint-
Luc, prenait pour épouse Mlle Salamin,
de Saint-Luc elle aussi.

Cordonnier de son état, M. Zufferey
demeura à Saint-Luc jusqu 'en 1917,
après quoi il descendit en plaine, à
Mura plus précisément.

Durant de longues années, il accom-
plit son métier, pour le plus grand
bien de toute la population de Mura ,

dernier, pour la Ire rencontre, l'équipe
de Chalais était sortie victorieuse, mais
Vercorin lui donna rendez-vous pour
cet hiver afin de pouvoir remesurer
leur force.

A 18 h. 30, les équipes se retrouveront
à la salle bourgeoisiale et défileront
jusqu'à la patinoire.

A 19 heures, le match débutera sous
l'arbitrage de M. Antille de Sierre.

Pour la première fois un match aura
lieu en nocturne à Vercorin. En effet ,
la Société de développement vient
d'installer, avec l'aide de bienfaiteurs,
un éclairage parfait de la patinoire.

Les équipes se présenteront de la
manière suivante :

VERCORIN : Métra iller Albert ; Al-
basini Yves, Bianchi Jean-Daniel, Zu-
ber Christian, Rouvinet Christian, Al-
basini Dominique, Métrailler Gilbert,
Perruchoud Bénédict , Zuber Bernard.

CHALAIS : Rudaz Joseph, Zappellaz
André, Perruchoud Yves, Ebenegger
Charles et Raymond, Antille Roland,
Zuber Stéphane, Martin Pascal, Perru-
choud Maxy.

Nous sommes certain que nombreux
seront les spectateurs à encourager ces
i eûmes espoirs

qui a souvent eu recours à ses services.
M. et Mme Zufferey eurent neuf en-

fants , dont huit sont encore en vie.
L'un d'eux est le Père Constant, ca-
pucin , qui assura l'aumônerie des
chantiers de la Grande . Dixence,
Us ont de nombreux petits-enfants,
arrière-petits-enfants et même un ar-
rière-airrière-petit-enfaint.

Nos félicitations à ces époux — qui
sont âgés de 83 et 85 ans — et nos
souhaits de longues et heureuses an-
nées, sur les hauteurs de Muraz.

Notre photo : M. et Mme Zufferey-
Sada_iin, dans leur demeure de Mura .

Saint-Sylvestre

Menu oriental
30 francs service compris

Orchestre 4 musiciens
Prière de réserver au (027) 813 76

36-1251

Filet de sole aux amandes
Pommes persillées

i Pommes dauphines
i Salade mimosa

i Igloo flambé
i

Café-restaurant

GRANOIS-SAVIESE
Tél. (027) 2 23 75

Noël des aînés à Montana-Village et St-léonard
Que Mlle Julie Rey, soit aussi de

tout- cœur remerciée pour son grand
dévouement.

Dans de tels moments, les heures
passent malheureusement trop vite, et
c'est en' se réjouissant d'un aurevoir
que les aînés débordants de recon-
naissance envers toutes les personnes
qui les ont entourés ont regagné leur
demeure.

• SAINT-LEONARD. — Plus de 40
personnes âgées rassemblées mercredi
23 écoulé dans la salle du collège pour
fêter en commun Noël.

Cette fête avait été préparée avec
beaucoup de goût par les membres de
la commission sociale du village, pré-
sidée par M. Edouard Delaley et l'ins-
titution Pro Senectute.

Pour commencer, les enfants des
écoles nous firent une surprise de tail-
le. Par des saynettes et des chants di-
rigés de main de maître par la ba-
guette magique du professeur Pierre
Chaton. Ce concert fut répété dans la
soirée avec orchestre pour la popula-
tion du village. Après cette heure mu-
sicale très appréciée, on nous invita
à passer à table pour le goûter tra-
ditionnel. Vin, thé, gâteaux, biscuits
etc., offerts en partie par une dame
dévouée et servis par de charmantes
demoiselles.

Les bonnes paroles prononcées par
le président, M. Delaley, resteront vi-
vantes dans nos cœurs. Les âgés, à
leur tour, remercièrent les membres
de la commission et les personnes dé-
vouées.

Quelques chants, poésies et petites
histoires à rire terminèrent cette belle
journée.

Cours de ski 0J
gratuit à Vercorin

VERCORIN — Le ski-club La Brenta ,
Vercorin, se fait un plaisir d'anno_cer
qu'un cours de ski pour l'organisation
de la jeunesse (OJ), gratuit, seira orga-
nisé à Vercorin les 2 et 3 janvier pro-
chains. Celui-ci débutera samedi le 2
janvier à 9 h. 30 devant le mini-golf
à Vercorin.

L'assurance est so'us la responsabilité
des participants. Le club organisateur
décline toute responsabilité.

Les inscriptions doivent se faire au-
près de M. Erasme Mabillard, chef
OJ à Vercorin, café-tea-room La Ber-
gère, tél. 5 04 90, jusqu'au 31 décembre
1970 au plus tard.

Ce cours est réservé aux hôtes de
Vercorin et aux enfants domiciliés sur
la commune de Chalais.

Ski-club La Brenta, Vercorin
r̂

Un coup de chapeau !
Si l'on songe que pendant 33 ans, année

i après année, quelque 2 millions de francs

Première hivernale de trois
guides anniviards aux Weissmies

= •

VISSOIE — Lon se souvient que =récemment trois suides du val d'An- §
niviers : Joseph Savioz, Guy Ge- |
noud, de Vissoie et M. Lambert, de |
Vercorin, effectuaient une première g
hivernale de la face sud de la pointe |j
de Mourtis. 1

Le jour de Noël, ces deux pre- 1
miers guides : Joseph Savioz et Guy f§
Genoud, accompagnés cette fois par =Michel Zufferey, de Saint-Luc, ont Jeffectué la première hivernale de j|
l'arête sud du Grand-Gendarme dans i
la région des Weissmies. Cette pointe §
est plus connue sous le nom de Jaeg- = vous rencontré de la glace ou de la
gigrat. n neige ?

C'est une sorte de tour verticale g — Seulement quelques passages
de plus de 300 mètres de haut, si- g étaient verglacés. Cependant, toute
tuée en dehors de la voie normale f| la descente — que nous avions ef-
des Weissmies et qui domine Saas- = fectuée par la voie de traversée, avec ,
Grund à 3500 mètres d'altitude. g des rappels — était complètement

Mais nous laissons la parole à || verglacée.
Joseph Savioz qui nous raconte cet- = — Quel âge avez-vous M. Savioz ?
te ascension : g — J'ai 42 ans et mes compagnons

« Nous sommes partis, donc de §§ Michel Zufferey, 25 ans et Guy Ge-
Saas-Grund, le jour de Noël, très §| noud, 27 ans. Nous avons d'ailleurs
tôt le matin. Vers les 10 heures — g effectué cette ascension pour prou-
après avoir passé quelque temps à || ver à la jeunes se qu'il est encore
la cabane des Weissmies où nous g possible de faire quelque chose, mê-
avons laissé quelqu'un, chargé de s me à 42 ans ; pour tenter de donner
préparer un repas chaud pour le re- §| à cette jeunesse le goût de l'effort
tour — nous nous trouvions au pied g en quelque domaine que ce soit,
même du Gendarme. = — Pensez-vous repartir bientôt ?

A 13 h 30, nous étions au sommet. §j — Personnellement, étant profes-
Cette ascension est peu pratiquée g seur de ski, je ne partirai pas dans

en été. Quelques guides de la vallée || les semaines à venir. Mais quant
de Saas l'effectuent de temps en g aux jeunes qui n'ont pas de charge
temps. Quant à moi, je l'ai faite plus || de famille, il n'est pas impossible
de trente fois. g qu'ils repartent, si le temps le per T

Les conditions ce 25 décembre g met, ce qui ne semble pas être lé
p.lnî»nf fi»oo tinnnac Vnne oimno /*A_ — MB.

pendant souffert du froid qui des-
cendait à 25° au-dessous de zéro.
Mais le plus pénible a été le fait que
nous avons dû effectuer l'ascension
complète sans gants. »

— Quel est le genre de difficultés
rencontrées ?

— C'est une ascension que l'on
peut considérer comme assez diffi-
cile ; surtout du fait que les diffi-
cultés sont soutenues. Cela varie tou-
jours entre le 4e et le 4e degré su-
périeur.

— A part le froid très vif , avez-

Chermignon
31 décembre 1970
SaMie de l'Ancienne Céjciilia
Dès 21 heures

Sylvestre
campagnard

organisé par la fanfare An-
cienne Cécilia
Orchestre Merry MiH's
Buffet froid
Gaieté - Cotillons - Ambiance

Concert d'orgue
et trompette à l'église
de Cretelle, Randogne

Mardi 29 décembre à 20 heures
Solistes : M. FALENTIN
trompettiste, et J.-F. MALDA-
GUE, organiste.
Entrée : 5 francs. En faveur
des orgues de l'église.
_DU _ ; o iia_i _». IMI ±„veur
des orgues de l'église.

60 ans de mariage à Mura

«
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EN CAS DE DEUIL

du canton du Valais

Monsieur Lucien GAIST
membre de la commission de gestion

La Caisse de retraite du personnel enseignant

a le pénible devoir de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais
¦ le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Lucien GAIST
son membre regretté

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fam_le.

Les membres de la Société folklorique «Au bon vieux temps »

de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROUILLER-MARIETAN

père de notre moniteur Gilbert et beau-père de Simone, tous deux membres de
. notre société.
•Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à Troistorrents,
aujourd'hui lundi 28 décembre 1970, k 10 h. 30.

Monsieur et Madame Joseph SUBCHAT
CRAUSAZ et leurs enfants Lyvia et
Pateick, à Sion;

Madame et Monsieur Charly DUOREST-
SURCHAT, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alphonse SUR-
CHAT-CURTY et leur fils Eric, à
Surpierre (FR) ;

Madame et Monsieur Eugène MAR-
GUERAT-SURCHAT et leurs enfants
Françoise et Marie-José, à Moudon;

Madame et Monsieur Jean-Paul BLANC
MARGUERAT et leur fille Christine,
è Moudon ;

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

Monsieur
Hilaire SURCHAT

leur très cher père, grand-père, arrière-
gramd-père, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, décédé pieusement le 27 dé-
cembre 1970, dans sa 87e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le 30
décembre 1970 à 14 h. 45, à l'église
catholique de Moudon .

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: rue des Tisse-
rands, Moudon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz
9, rue du Grand-St-Bernard

V

t
Monsieur Pierre CALOZ, è Réchy ;
Monsieur et Madame Arthur ZUFFE-

REY-VALDES, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles CHAS-

TONAY-ZUFFEREY, à Sion ;
Monsieur et Madame Franz PISCHL-

CALOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Marc-André ZUF-

FEREY-CALOZ, à Sierre ;
Monsieur Patrice CALOZ, à Réchy ;
Ses petits-enfants Viviane, François et
Véronique ;
et toutes les f amlflles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Elise CALOZ-ZUFFEREY

FELLAY
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, nièce, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 28
décembre 1970, dans sa 63e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 décembre 1970 à 10 heures, à l'église
de Chalais.

Domicile mortuaire: Réchy-Chalals.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.

Monsieur
Lucien GAIST
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Le père Aïoys GAIST, à Saint-Pierre- L'Association valaisanne en faveur du suffrage féminin

de-Clages;
M
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!__t£f__I_ _t Monsieur Georges REY-BELLET
de-Clages ; ^^
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Madame veuve Hermann GAIST-MAR- •»„.„_¦.„ J.. .Am;iX _.i.„.|
TiNELLi, à vai-d'Biiez; membre du comité cantonal

ainsi que toutes les familles parentes poUr [,es obsèques, prière de consiilter l'avis de la famille
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de .

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sadnt-
Pierre-de-Clages, le mardi 29 décem-
bre 1970, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 50
Selon le désir du défunt, ni fleurs,

ni couronnes, mais pensez aux pauvres.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Diana de Conthey

a le regret de flaire part du décès de

Monsieur Firmln ZUFFEREY, à Mura ;
Monsieur et Madame Raymond ZUFFE-

REY-REINHARDT et leur fille, à
Cortaillod ;

Madame veuve Albine FOLLONIER, fe
Sion ;

Madame et Monsieur Martine AMEY-
ZUFFEREY et leurs enfants à Morges

Madame et Monsieur Frida BORNAND-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre;

Madame et Monsieur Pauline ZUBE-
RER-ZUFFEREY, à Ecublens-VD;

Monsieur et Madame Armand ZUFFE-
REY-ZUFFEREY et leurs enfants, è
Sierre ;

Monsieur et Madame Robert ZUFFE-
REY-BAUMAN et leurs enfants, à
Chippis ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ZUFFEREY, FAVRE, CALOZ, MOIX,
FORRER, ont lia profonde douleur de
faire part du décès de

t
La Société fédérale de gymnastique de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Georges REY-BELLET
son membre d'honneur et ancien président

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques

t
Le parti conservateur chrétien-social de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges REY-BELLET
président du Grand Conseil

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à Saint-Maurice
le lundi 28 décembre à 10 h. 30.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
La Société suisse des ingénieurs et architectes

o le regret de faire part du décès de

Monsieur Georges REY-BELLET
ingénieur SIA, diplômé EPS

t
La Société de tir « Le Noble jeu de cible », de Saint-Maurice

• le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges REY-BELLET
son ancien président et son fidèle membre actif

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui è 10 h. 30, à Saint-Maurice.
Les membres de la société sont priés de se rassembler devant la maison Werlen,

à 10 heures.

¦i«EBB ^M_ îH__^̂ ^_H_HH _a___l_ _̂_B_B__Ba^HB

t
L'Aéro-Club de Suisse, section Plaine du Rhône

« le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges REY-BELLET
son ancien président et dévoué membre actif

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Saint-Maurice, à 10 h. 30.

Monsieur
Lucien GAIST

entrepreneur, membre d'honneur

de notre Diana

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le personnel enseignant

du district de Conthey

Monsieur
Lucien GAIST

t

a le pénible devoir de faire part du
décès de

ancien instituteur, ancien membre de
la commission scolaire de Chamoson,
membre de la commission de la caisse
de retraite du personnel enseignant du
Valais.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Marguerite ZUFFEREY

veuve de Frédéric

leur chère mère, belle-mère, grand-
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sont actuellement animées par la
présence de quelque 80 jeunes gens
passant leurs vacances de fin d'an-
née à l'hospice de ces lieux. Là-
haut, la neige n'est pas abondante
non plus puisqu'on n'eii mesure qu'u-

BLATTEN — Dans la station touristi-
nnp rla T l̂nlil-cvn QI i_rlac.cn tp Ae, ATaifa, . ,,v,

uduiueiii ., i_uupi _ __ui, xt appai¦lemems,
fait l'objet de nombreuses discussions.
En effet, bien que terminé depuis le
mois de juillet dernier, cet édifice n'a
pas encore son toit couvert. Un recours,
déposé contre l'immeuble en question,
a eu pour effet d'interrompre lis travaux
appropriés. Certains prétendent en effet
que la hauteur du faîte dépasserait de
quelques centimètres celle précédem-
ment prévue. Qui a tort, qui a raison
dans cette histoire ? On l'ignore pour
l'instant. Toujours est-il que la rumeur
publique eut tôt fait de parler d'un
nouveau cas Fentener.

Quant à son propriétaire que nous
avons contacté à ce sujet, il déclare,
lui, poséder les éléments susceptibles de
faire pencher la décision en sa faveur.
Tant il est vrai que sa cinstruction
correspondrait aux plans établis. Aussi

La tradition a été respectée au sein des
surveillants des routes nationales

BRIGUE. — H est une tradition, main-
tenamt bien établie au sein des sur-
veillants des routes nationales, voulanit
que ces fonctionnaires œuvrai , sur la
route du Simplon se réunissent à l'oc-

attend-il avec impatience l'avis officiel
des autorités. D'autant plus que sa mai-
son est actuellement occupée par des
gens de six nationalités différentes. Ces
locataires risqueraient d'avoir une mau-
vaise impression de notre tourisme le
jour où *i cas de pluie ou de chutes
de neige, ils devraient ouvrir leurs
parapluies dans leurs appartements.
Quoi qu'il en soit, il serait à souhaiter
que cette affaire soit classée le plus
rapidement possible. Loin de nous l'in-
tention d'ouvrir une polémique quel-
conque à ce sujet, mais il semblerait
qu'un peu plus de compréhension de
part et d'autre aurait évité ce regret-
table fait, qui ne rend certes pas ser-
vice à notre . tourisme.

Notre photo : une vue de l'immeuble
habité et dont , le toit n'est pas encore
couvert. En voilà donc un endroit où
l'on peut s'estimer heureux de l'ab-
sence de neige.

casion de Noël. C'est ainsi que jeudi
après-imidi ils étaient de nouveau tous
présents pour entourer leur chef de
service, M. Edy Plaschy, à l'issu© d'un
platureux repas servi au Victoria. L'é-
lément bas-valadsan était représenté
par MM. Bonvin de Lens et Moren de
Conthey. En qualité de doyen de la
compagnie ,ce dernier se plut à rele-
ver l'excellent esprit existant entre
collègues d'une part et chefs et entre-
preneurs d'autre part. Puis, avec es-
prit, il proposa à ses collègues de re-
doubler de vigilance l'an prochain afin
que les nouveaux 20 millions octroyés
pour la construction de la route du
Col soient comme par le passé complè-
tement et bien utilisés... Il ne fallait
donc rien de plus pour que ce tradi-
tionnel rendez-vous se déroule dans
une ambiance propre aux gens de cet-
te profession.

NOTRE PHOTO : une vue des par-
ticipants.

En ces temps de contestation, n'est-
il pas réjouissant de pouvoir signaler
ce fait constituant un exemple frap-
pant, Dieu merci, de la foi qui anime
encore bon nombre de chrétiens ?

NOTRE PHOTO : le trio reconnais-
sant peu avant le départ pour Rome.

ne vingtaine de centimètres environ.
Et encore, il ne s'agit que d'une nei-
ge soufflée. Mais cela n'empêche
pas cette jeunesse d'y écouler un
merveilleux séjour.
LE NOËL DES ENFANTS — Pour
la première fois dans l'histoire de la
commune, les enfants d'Ulrichen ont
eu l'agréable surprise de pouvoir
passer quelques heures de Noël en-
semble. En effet, le nouveau curé
de la paroisse — l'abbé Hermann
Bodenmann — organisa à l'intention
de ses petits protégés un après-midi
placé sous le signe de la Nativité.
Cette cérémonie débuta par la bé-
nédiction donnée aux participants à
l'église du lieu et se poursuivit dans
la maison d'école par l'exécution de
chants appropriés et la distribution
de cadeaux.
NOUVEAU MANDATAIRE COM-
MERCIAL — Nous apprenons que
M. Norbert Muller, de Viège, vient
d'être nommé mandataire commer-
cial au sein de l'entreprise Acifer
de la localité. No's félicitations et
vœux de succès pour l'avenir.
RECEPTION DE LA COMMUNE —

LE OHCETIR DE GAMPF.Ï,

La traditionnelle réception, organi-
sée à l'occasion de la nouvelle année,
par la municipalité de Brigue aura
lieu le 10 janvier prochain. Remar-
quons que cette cérémonie se tien-
dra dans la salle des Chevaliers du
château et qu'elle rassemblera tous
les représentants du monde politico-
économique de la localité.

AU TOUR DES ELEVES GENE-
VOIS — On sait que depuis quelques
années, l'office du tourisme de Grâ-
ohen invite une classe d'écoliers de
la Suisse à venir passer une semaine
de vacances gratuites dans la sta-
tion . Cette fois, le sort a désigné
des écoliers genevois de la « Maison
des Charmilles » . Ces jeunes hôtes
arriveront le 24 janvier prochain à
l'issue d'une amicale cérémonie qui
sera organisée à leur intention.

DE NOUVEAU EN EVIDENCE
A l'occasion de la messe de mi-

nuit, le chœur mixte de Gampel
se mettra en évidence, interprétant
In  MûOPH nnr^nnnln ri r. TT" ivn. « t- r. Tir......ic* *___<; ^_iut»ic uc jituu f̂K. ruur
la circonstance, les chanteurs placés
sous la direction du Dr Bellwald,
pourront comDter sur le Drécieux
concours de Mlle Mihelic , alto i
Mme Muller, soprano, ainsi que de
MM. Taparel et Schnyder, respec-
tivement ténor et basse.

LE SYSTEME D'ALARME
N'Y POUVAIT RIEN

A la suite d'un exercice auquel
ont pris part les pompiers de la
région , on fut étonné de constater
que le système d'alarme, installé
dans un commerce de la place, n'au-
rait pas fonctionné normalement.
C'était du moins l'avis des intéressés
après que les sauveteurs aient été
alertés quelque 10 minutes après
la mise en action du signal concer-
né. Or, il n'en est absolument rien
puisque preuve est maintenant faite
que cette installation n'a pu fonc-
tionner rapidement qu'en raison de
la surcharge des lignes téléphoni-la auivuaigc „c_ ngivco utucynuiu-
ques. enregistrée au même moment.

A L'HEURE DES TURCS
BRIGOIS

L'assemblée nationale du «Turken-
bund» de Brigue aura de nouveau
lieu le 6 janvier prochain, comme

Le nouveau
commandant

de la place de Brigue

m
î -

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre précédente édition, le lieutenant-
colonel Uîi Imhof a été désigné par le
DMF comme nouveau commandant de
la place de Brigue.

Digestion difficile ?

Estomac surmené...
Le travail « sous pression » et les ho-
raires bousculés en semaine. Les bons
repas, trop copieux le week-end. Votre
estomac souffre de surmenage. Il réagit
en produisant trop d'acide, provoquant
des brûlures gastriques.
Pour que votre digestion reprenne son
cours normal, sucez tranquillement deux

.:>¦ -i: *:. n :_ lt..__. _,

BRIGUE. — On se souvient qu'au dé-
but de cette année us enfant d'une
famille italienne résidant à Brigue
naissait avec un groupe sanguin si ex-
ceptionnel que les médecins accourus
à son chevet s'accordèrent aussitôt pour
admettre que les heures du nouveau-
né seraient comptées sans une prompte
transfusion.

Mais encore fallait-il pouvoir obte-
nir le plasma approprié dont seul un
Anglais et un Yougoslave étaient mu-
nis. C'est alors que se déclencha une
gigantesque opération de solidarité à
laquelle prirent part les médecins du
lieu, la Croix-Rouge suisse, Swissair
et la Garde aérienne suisse en colla-
boration avec le personnel sanitaire

' de l'hôpital de Brigue. Si bien que,
en l'espace de 24 heures, l'indispensa-
ble et précieux liquide, ramené si-
multanément d'Angleterre et de You-
goslavie, coulait déjà dans les veines
du pétrit qui ainsi a pu être sauvé
d'une mort certaine. Ce qui donna
d'ailleurs l'occasion aux parents du
« miraculé » — Giovanni , c'esit son nom
— de manifester leur profonde recon-
naissance à l'adresise de tous leurs
bienfaiteurs par l'intermédiaire de no-
tre journal. Mais, en dépit - de cette
intervention, l'heureux père — qui
voue une dévotion particulière à l'é-
gard du regretté Jean XXin — est
convaincu que ce saint homme a éga-
lement collaboré à- la parfaite réussite
de l'opération.

DEPART POUR ROME
DANS LA NUIT DE NOËL

Il s'était promis d'amener son fils
devant le tombeau de Jean XXIII
pour le jour de Noël. C'est ainsi que
le 24 au soir, parents reconnaissants
et animés d'une foi chrétienne iné-
branlable, prenaient place, en compa-
gnie de leur bébé, dans un wagon-lit
pour toucher la Ville Eternelle le jour
de la Nativité. Ils se firent immédia-
tement conduire à l'endroit où main-
tenant repose le bon pape. Puis, après
s'y être longuement attardés en priè-
res, ils regagnèren t encore la place
St-Pierre pour recevoir la bénédiction
de Paul VI. Et, quelques heures plus
tard , ils reprenaient le train pour re-
joindre Brigue où le papa a repris son
travail ce matin, car il ne s'agit pas
d'une famille aisée, puisque ses mem-
bres consentirent à d'énormes sacrifi-
ces financiers pour se payer le voyage
de la reconnaissance.

illiliiiiilli iliii i
(P y-Ai B'ANNfyiias ......

Une voiture dévale un talus

Le conducteur à l'hôpital
Vers 23 h. 30, samedi, M. Bernard

Luisier, âgé de 37 ans, domicilié à Lau-
sanne, circulait au volant de la voiture
VD 59291, de Crans en direction de
Sion. Arrivé à l'entrée du village de
Botyre-Ayenit, dans un virage à droite,
la voiture quitta la chaussée sur sa
gauche et dévala le talus sur une quin-
zaine de mètres. M. Luisier fut trans-
porté à l'hôpital de Sion souffrant de
diverses blessures. Son épouse qui l'ac-
compagnait n 'a pas été blessée.

un venaison aeceae¦ ¦ Il I • 9 W ¦*. m

en Italie
SIERRE. — Nous apprenons le décès
survenu dans sa 46e année de M.
François Bonvin, de Flanthey-Lens.
M. Bonvin s'était rendu à Abano-
Terme, en Italie, afin d'y suivre une
cure thermale. On ignore les causes
de son décès.

Marié, père de quatre enfants ,
M. Bonvin était technicien au Dé-
partement des travaux publics du
canton du Valais.

Le NF prie Mme Bonvin ainsi
que toute sa famille de croire à l'ex-
pression de sa sympathie émue.

Para»ama . M*Siwfm.
ACTE DE PROBITE — Un cheminot
italien résidant à Domodossola se trou-
vait dans un train entre Brigue et la
cité frontière lorsque dans un compar-
timent vide d'une voiture, il trouva
un portefeuille contenant un demi mil-
lion de lires, de l'argent français et
suisse ainsi que divers documents. A
son arrivée à Domodossola, il remit
l'obejet trouvé à la police qui eut tôt
fait pour retrouver le propriétaire. Il
s'agit de M. Lorenzo Lutz, étudiant d'o-
rigine française. Quant au conscien-
cieux cheminot, M. Carlo Roncaglia, il
a été récompensé comme il se doife 'pour son acte de probité.

ATTENTION AUX BETES FEROCES
— A l'occasion de Noël, un cirque avait
planté sa tente sur la place du bourg
de Borgomanero. Un jeune homme de
la région ne trouva rien de mieux que
de taquiner un couple de lions enfer-
mé dans une cage. A un moment don-
né, un des deux quadrupèdes, énervé,
se lança contre les barreaux et réussit
à s'emparer d'une main de l'intrus qui
s'en tira avec un doigt littéralement
broyé.

L'ECOLIERE LA PLUS PRIVILE-
GIEE — La jeune Paola Crivelli est
certainement l'écolière la plus privilé-
giée d'Italie. Résidant en effet dans un
minuscule hameau au-dessus de Ver-
bania, elle se trouve être maintenant
la seule et unique élève de la localité
où s'y rend chaque jour une institutrice
de Verbania pour donner des leçons à
cette écolière.

ILLUMINATION DU MONT-ROSE —
A l'occasion de la Saint-Etienne, qui
coïncide avec l'arrivée des touristes à
Macugnaga, l'office du tourisme local
a procédé — comme le veut la tradi-
tion — à l'illumination du Mont-Rose.
Pour la circonstance, des spécialistes
en la matière se sont en effet rendus
sur ces hauteurs pour y placer des ins-
tallations appropriées.

LE FROID EST VIF — Dans la plupart
des stations touristiques de l'Ossola, la
neige fait aussi défaut. Le froid y est
par contre vif. C'est ainsi que pour ce
qui concerne le Val Formazza la co-
lonne de mercure varie entre 14 et
15 degrés en-dessous de zéro. Alors
qu 'à la cascade du Toce, elle est descen-
due jusqu'à moins 20.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...

... au même titre que l'homme , elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de lournée i

Quand vient le soir , faites halte offrez-
vous un bon «remontant» l

Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps pai tant de médecins est
exactement .le requinquant qu'il vous faut
tonique et vin délicieux au goût de ma-
laga il contient les lactophosphates l'ex-
trait de viande et le quinquina qui com-
battent la fatigue et vous rendront votre
«tonus» Dans toutes les pharmacies et
drogueries a*

V I N  D E  V I A L
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l CE JOUR EN SUISSE IT AILLEURS

ï^ M | LOCARNO. — M. Emillo Tabacchi,
m I I  I ¦ H "V I I I 1 domicilié à Locarno, âgé de 38 ans,

contre la scandaleuse condamnation a mort des deux isipigi
m m 0 _ _ j .  AT AT = 1<m* ** la ron*c' dans la nuit de

Juifs russes qui n avaient même pas détourne un avion ! . 3_ _£_ 1
¦ I i St femme est grièvement blessée,

= mais la vie de ses enfants n'est pas
BERNE. — Quelqu e 9(H> à 1000 per- organisateurs, aucun Incident se s'est LA FEDERATON DES SIONISTES adressée au Conseil fédérait, oawfcra tes I en danger,
sonnes mit pris part, dimanche après- produit. SUIS . ES PROTESTE vwrdii<_s rendus au procès d» Leningrad 1 . —— ¦
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e ^^»L «*Ŝ  inquiétude que les -autorités soviétique I V0frlHe ffU VélteZUe U

^^t r^ttio ^ s • .^ •* u h- Parti socialiste suisse se déclame oins- <*s mesures . draconiennes, à étouffer ne reculent devant aucun moyen de g
A!1 \ It! 

du Saint-Esprit, bran- ™ 
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sid.nt en Union . métiqu.. La fédéra- nation dont sont viotimse les quelque | M. René Weisskopf, a été tué dans

S_" __ _-_T «T"  ̂ _" „ *_¦* sue du pSTe L.£ïXd^ y voit tion en appelle aux autorités compé- trois millions de Juifs vivant en Union | m accident de voiture au Vénézué-my people go» «Staline Js net dead», £^S^» ia«a*Vta Z tentes ainS qu 'à la conscience univW- soviétique. Bmfondémeot inquiète, l'As- j  la, pendant les fêtes de Noël.
«Bate au procès anti-semite», «Burgos- ™X2C^SS__ e___ t1ï_- «M* pour que tout soit entrepris afin sociuMon des étudiante ju _s en Suisse I M. René Weisskopf , dont les pa-
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SOCIALISTE GENEVOIS L f\ RVI DA99A L/ EL U r% DUvrlLn
Albert Cohen, du cinéaste Polanski, eto. GŒIN1E3VE. — Le verdict prononcé à '- ¦:¦ _ '*Après la lecture du psaume 70 en lan- Leningrad «est l'un des épisodes U_ _ B I 1 H I  ̂ f  "̂  Bk I I J_, ^ _lgue hébraïque, les protestataires ont plus tristes de l'histoire récente de vo- £** j ^ %  MAé^X "f" I W\ ___i Bk- ___l < __l 1VI _^ 1 ¦%# _?_ H 11 M| ^observé une minute de silence. Un or- tre pays», déclare le Partis socialiste ^ ^m T m mà^M ,mW L,BI,| _l §_ _. ¦ __ _» éCÊ 1 ̂ B C M 1 Jl \# __ _. I "M J**̂ _ 1 Bganlsateur a, d'autre part, In la lettre dans une lettre adressée samedi «na- ^  ̂^  ̂¦ *̂ * *¦ ¦ B ¦ ¦ **** ^^ - ^  ̂ *̂ ¦ ~ ^  ̂*̂ P ~ ^  ̂¦ '* m ¦ ¦ "
qu'un des condamnés _ mort avait tàn à l'ambassadeur de l'Union sovi4-

_S;_rH?__?_ _ _  -_ _, ___ _. _=_ -_r^t Ses ravisseurs accepteraient l'échange contre 61 prisonniers
en Israël. Cest en raison de cette lettre somptlon de pwrtialiit. », souligne 3*
Q s'il a été condamné à mort. Parti soci alisto genevois qui, d _.___

Les manifestante se sont dispersés part, constate qu'en ««i*o„ même ds R-O-dE-JANiEIRO. — Lea choses n* M. Buch«r a, «n «0_ t, passé No«l avec Dans une lettre au nonce apostoli-
en fin d'après-midi , après avoir chanté l'origine des «couses, lia sévérité de la M passent pas aussi bien pour l'am- . tes ravisseurs. que de Rio, le diplomate suisse a écrit
le gospel américain «Let my people go» sentence ne peut que oondfcimer l«s bassaxieur suisse au Brésil, enlevé te 7 Quant au gouvwpnamenit brésffieai , ._ qu'il se sentait fatigué, mais qu'il n'a-
et l'hymne n» . on_l {sraéiten, qui est pins »ppT__eni_ar„ que l'on ressent décembre, M. Giovanni Enrico Bûcher, a Informé samedi soir tes ravisseurs vait pas renoncé à espérer sa libéra-
on ebant d*«*po_-, sur te ï_ I_ ._»M__ en URSS d'un antt- que pour te consul de. te République de M. Bûcher qu'il était prêt sous tion.

T»_s les protestataires s*é*a_t «en- séo__ _Bne qui ïésuftt» «tes formes tes iédérâite d'Allemagse, en Espagne, M. certaines condWiIons toutefois à libérer Quant au journal brésilien « Jornal
fermés ao_ ordres de la poHee et des plus lâches de l*lo__&naij__». Eugène Beihl, qui vient d'être libéré. 61 prisonniers politiques en guise de do Brasil », il écrivait jeudi que l'en-
. : -_ -—. , ' rançon contre la libération de l'ambas- lèvement de l'ambassadeur suisse et

saideur. Ces "conditions stipulées par' la grave menace qui pèse sur sa vie
r-, i-, , ._ .,, - mmui M m u «*%¦ m I ¦¦" pa NSHsiMB mmmA P % mmm A A. S  ̂ gouvernement sont que 13 prison- sont, de quelque angle qu 'on les con-
l ^lj l I |_> J I P  I ^Sl J W I ¦__. V̂ W* r €. _ l *-!__k l\l niers, soient remplacés par d'autres sidère, purement et simplement un
\m»\mf % m9 t r  mmW \mf I _— +mw %** n ¦ ¦_> IMB I _HB I I I  ¦¦ ¦ ^** I l_ ~»i^ détenus, à qui il rua serait reproché crime effroyable, que seule une pas-

aucune activité terroriste de caractère sion sectaire et radicale peut conce-
Ç A &/8CIYJ igaUmemit une poltrw. /« m'stten- l'entreprise. Pour diriger la discus- particulièrement grave. Sur la liste voir et mettre en pratique ». L'article
dAMElTI ĵ , 4 fo repris» im la piècs d« sion vm I« plan général, M: Roger dressée par les ravisseurs, 19 des 70 poursuivait en disant « qu'il ne peut

LM MONDE DU SPECTACLE théâtre projetée une fois déjà iur Nordmanm pria M. Masmejean de noms ont été biffés. Trois autres pri- y avoir aucune justification à la vio-
notre petit écran. Et quoique cette parler »n fonction de l'industrie. soniniers dont la libération était de- lence portée à cet extrême et que leI b U l / l V  yWBI.  BW ,*,*. —I. ^UUt^U, H f̂ t̂_ .̂w. .».. W .T jv .vwv .u . .  

_ w  
w ....«.. _-». »*.. _ -̂. ......_. v, _w^ . i« . . . ._ . . . . .  v-. . _ . .̂ „ _ .. A«U»W» .̂wiv^.». « ^ v̂ ....v.. ~...V _ -  ^_— 

La soirée du samedi fut essentiel- émission nou» att, jadi», jrra«dl?inent Puis M. Huber fit très justement mandée par les ravisseurs ont refusé, séquestre implique un chantage inac-
lement co/nsaerée au spectacle , puis- divertis, nous ne pensions pas la re- remarquer à M. Arnold que la selon lies autorités, d'être envoyés à ceptable devant lequel il n 'est pas •
que deux films et un chapitre «m- voir  ̂ sommeil, en ces temps Ae « participation financière » existait l'étranger, en échange de la libération possible de s'incliner sans protesta-
sooré ou music-hall l'animèrent, il fê te , c'est précieux !). Mats nous depuis de nombreuses années déjà. de l'ambassadeur Bûcher. tion... ». Le « Jornal do Brasil » con-
est vrai, avec beaucoup de bonheur. sommes restés devant notre têlêvi- Ceci pour montrer que la Migros ~ Pour les 13 des 19 noms de prison- clut : «Le Brésil tout entier repousse

Mais auparavant, « Affaires publi- Seur jusqu'à la f i n  de cet excellent n'a vas innové en tout comme le niers biffés sur la liste des ravisseurs, le séquestre et désire, tout autant que
ques » consacra sa pellicule au pro- f nm t r u f f é  de gags, de répliques laissait supposer de prime abord le il s'agirait selon les autorités, de prl- les autorités qui expriment le senti-
blème du développement de la cul- mordantes, de scènes piquante». Je magnifique discours de M. Arnold. sonniers de droit commun. En ce qui ment général, que tout se termine heu-
*u»re dans les petits centres. Réalisée ne pense pas que le succès de ce Fort heureusement cette « Table concerne les six autres, lls ne seraient reusement, comme ce fut le cas pour
par Claude Cruchon avec la colla- f nm est  ̂ ressort des cameramen ouverte » ne présenta pa» tout « en plus en prison ou n'auraient même ja- les trois épisodes précédents ».
boration de P.-H. Zoller, journaliste, (sur le plan technique c'est un f i lm «>«e ». Il y a encore de grands mais été arrêtés. _ _ ,„_- „W T_jTr T_ _ _
l'émission prit pour exemple la ville honnête, sans plus), mais de celui du progrès à réaliser, et les questions Selon les observateurs, le dernier *̂ _„TVJr„ r^S A OT^T^Sde Bulle. Après une brève présen- scénariste et — un peu — des or- de nombreux téléspectateurs me- communiqué des autorités 'brésilien- ? « ^D«™PP nppDP
tation démographique (l'interview tistes eux-mêmes. contents le montrent clairement. A nés pourrait mettre en danger la vie *£* D^NiEKb 0**BJi
de la licenciée en sciences politi ques ce propos, une remarque aux télé- de l'ambassadeur, les ravisseurs ayant DU GOUVERNEMENT
était superflue puisqu'elle n'apporta H! M AI .  THF spectateurs : s'il est bon qu'ils po- laissé entendre qu'ils exécuteraient - 0Wt-_if<Mi r« A Uîn-dp- Tanpiro
rien d'essentiel à l'émission), la TV UIMHIlUrfE  Sent des questions, il faudrait qu'ils leur otage si leurs exigences n 'étaient -J^-.?*"" î~ ravisseurs defT_n_
romande, en questionnant les auto- TABLE OUVERTE 

îl/^l^l,̂ ?! Zncef naZTeur P™ Plelnement ««sfaite.. SÏÏS .nr'de S^sse M! Giovfnni __ -
rites bulloise» et les responsables La dernière .Table ouverte , de «f1 

S^_?£^ . rZZ .̂l Zl , ^o Bûcher, accepteront la dernièrede la vie culturelle, montra à Vannée fat  consacrée à la < parti- °ie Vrxvêe , attaques contre lun des nronosition du gouvernement de com-quel point les petits centres, s'ils dpation et à l'intéressement». Cest ^locuteur») mais dans Unten- , £ nouveaux noms la listesont droit à la culture, n'en ont pas à Uoger Nordmann que l'on fit appel »°* f „
e %™%»? IZ^TmZl Hu,t m,lle ^tmCS (lérobéS des 48 prisonniers politiques retenus

les moyens. En pays de Fribourg, _ excellent ! — pour animer la dis- !0™ f dîSCUSSt°n,, dans J lr\. cadre . - mT les 70 demandés au départ par les
c'était à prévoir, seule la musique cussion qui réunit autour du même fgj™» re/.«Ifn c ate_rf "_ ans 'cl à V™***™! Eér _ __ __ S 61 détenus serlie_l
paraît s'être imposée normalement. apéritif MM.  Suter (secrétaire syn- ' tous \ le° téléspectateurs. Dans ce 

^^^^ ^_ ' ,- . ,Ibérée e_ échanée du dinlomate
Mai» le théâtre, la peinture, l'uni- dicat FOMH),  Arnold (administra- ,ens' la ornière question posée PORRBNTRUY. - On apprenaH en u"*e»

rf
™ ^^r observateurs pensent

versité populaire demandent encore teur délégué) Masmejean (directeur ^^ant la participation 
des em- fin 

de semaine 
que 

huit 
mm» 

«rancs «» etfet les observatenn *™**™
à obtenir des encouragem ents ef-  Chambre vaudoise de commerce et P««W« d'Etot et de la Confédéra- avait été dérobés, à Porrentruy, oes *™ > *

ote de M AHredc B_n m
™

fec t i f s  des autorités et des initiatives d'IndusWe) et Huber (directeur ad- **•  ̂ bonne ' 
S?^sT'apSem^t ̂ _S £r «'*«* 

"e
*a Justice le, gue.nie.os Tc-

Privéa. . . . . . . t 
rninistrateur à Yverdon). VN APRES-MIDI MOYEN ( _TcouSe d. S_ LéSTlï IZ opteront son offre : remplacer par 13

C'est «ne sotree judtaeusement En guise de préam bule, M. Ar- j " ̂ SÎL, PersOTines agees- " P0" nouveaux noms les 19 noms de pri-
variêe qu'on mous présenta par la nold exposa les réalisations opérées Si le dimanche soir, après le 5e q __J sonniers éliminés parce qu'ils avaient
suite. Le tryptique composé de par la Migros dans le domaine cité. épisode de « Quentin », nous fûmes été condamnés pour des délits de droit
« Quentin Durward », « Zizi Jean- « La par ticipation et l'intéressement a nouveau aux premières loges I ¦m.. «,_ __iie_i _¦¦_._. commun, ou parce qu'ils n'étaient plus
maire » et « La cuisine des anges » sousentendent le respect de l'hom- d'un excellent music-hall avec les LUC'BTlIUl _>C lUCU en prison. De plus, trois des condam-
nons divertit grandement. SUT le me et la triple pa rticipation fonc- « Frères Jacques », l'après-midi té- *»,.,_ 1„ •>&>¦'•_.*& nés figurant sur la liste ont annoncénous divertit granaemeni. ou-r 1. me ez ia mpie participation jonc- « jp 'reres Jacques », t apres-mtai te- eu t* In vnutA n  ̂ figurant sur la liste ont annoncé
premier volet — film de cape et tionnelle, f inancière et sociale ». lévisé ne bénéficia d'aucune émis- SUT lU lOUl™ qu'ils ne souhaitaient pa$ bénéficier de
d'épée — nous ne reviendrons pas, Partir ainsi d'un exemple concret sion vraiment intéressante. Le f i lm oette liberté.
puisque dern ièrement nous avons dit peut très bien « lancer » la discus- peut plaire à de nombreuses per- BOTH_NBU_G. — Une automobiliste L'attitude du gouvernement brési-
tout le bien que nous en pensions. sion. Mais elle comporte un danger sonnes (ce genre, personnellement, qui circulait dimanche matin de Ro- lien, beaucoup plus ferme que dans
L'intéressant reportag e sur Zizi (comme nous l'avons vu dans le cas je  ne l'apprécie guère), la « Coupe thenburg en direction de Sandplatten les trois précédents cas d'enlèvements
Jeanmaire nous présenta celle-ci — d'«Affa ires  publiques » samedi soir): Spengler » n'apporta vraiment rien (LU) a soudain perdu la maîtrise de de diplomates , n'est cependnat pas in-
plus jeune que jamais — dans le celui d'accaparer l'attention du té- de passionnant (14 ou 15 à 1 entre son véhicule qui est allé s .ciraser sur transigeant, ce qui pennet aux gué-,
cadre du music-hall. Zizi chanteuse, léspectateur au point que celui-ci Leningrad et Davos « renforcé »). Je côté gauche de la route. Grièvement rilleros de ne pas perdre la face et
Zizi autobiographe , Zizi amusante. oublie le cas général au profi t  du Même « Chanson à aimer » — n'en blessée, la malheureuse conductrice est aux milieux diplomatiques de conser-
Si sa voix prête à critique, se3 chan- cas particulier. Ne l'avons-nous pas déplaise à Sheila par ailleurs sym- déoédée au oours de son transport è ver un net optimisme.
sons, elle les interprète avec une fi- remarqué, en f in  d'émission par les pathique -et naturelle -— ne fu t  pas l'hôpital. _ s'agit de Mme Gertrud On attend maintenant à Rio le aî-
nesse toute française. Cm rit, on se questions posé es par les téléspec- convaincant. J' ose espérer que les Steger, âgée de 86 ans. xième communiqué des ravisseurs.
divertit en entandant * La grande tateurs qui ne paraissaient s'occu- famille s auront, hier après-midi,
..: r. - _.. *• WTrvr, t*_ i/» o_ Tîllim.PR ». r » .  n.ie ri o c rlivov ri a I_ A *<n r\lrl TiTéi irc .  TiTonrlTO Tnîr  f m t w i  *er* n^il- ' , . . 
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LE PROCES DE BURGOS : à̂W
VERDICT AUJOURD'HUI A 16 HEURES |
MADRID. — Les sentences pro- rendu à 18 heures chercher Me Haliimi re de Burgos. Elle était présente en
noncées au Conseil de guerre de ^ aoa ^ôted et en dépit de sas protes- robe d'avocat sur l'estrade du tribunal
Riircrna K. rnnt __ti.i£<_ i _ _ .  D _ _  tattons l'a priée de le suivre jusqu'au parmi la douzaine d'avocats espagnol, _«__»:uurgos "f""" nonnees aux a v O- oommissariat de police où elle a été ou étrangers admis par les autorités _*cats lundi à 16 heures suisses (of- interrogée et où elle se trouvait encore militaires à suivre le procès comme  ̂ - . .*_ .
ficiel). à 19 heures. observateurs. ==^ " T̂il n n^^m
TT _T nn„ni7«imim T_n » » ,„_ Le chef de la police a précisé que Me Halimi avait, ensuite, regagné &F z - r -7

^
MN _™_wi _ r>_ _ _w^w_ÏP depuis le 

3 avril 1970 Me Halimi était Paris où elle avait participé à 
un dé- m

rYPm CT n'papir_p *indésiratole en Espagne » et qu'une bat télévisé du Club de la presse sur M -Mk ^EXPULSE D ESPAGNE décision administrative avait été prise le procès de Burgos, le 11 décembre. . ' ~^L:
BURGOS. — L'avocate française Me à cette époque, au nom de Gisèle Elle avait de nouveau séjourné briè-—¦ - — — - "-• —- — . — — « — ¦> . •_ v _- •_¦- wuiyiiiu _ . _• . v. _k » - l /_  W^UI^WVj _ U  1IVAU 

Vfc 
G U l O W t  ,HHt W. V -l _. (I _l _ i I I U U - V  _ ¦(.! Ll _ _.J _l L .  i. liV Wl it-

Gisèle Halimi, qui assistait comme ob- Taieb, nom de jeune fille de l'avocate vement en Espagne du 10 au 14, à Ma-

D JE P IL Ç H IIS:

servalteur de la Ligue des droits de française. Il n'a pas indiqué les motifs
l'homme au procès des terroristes bas- de cette drcision qui remonte à près
ques à Burgos, s'est vu notifier sa- de neuf mois.
medi soir un arrêté d'expulsion. Du 2 au 7 décembre, Me Halimi avait

Le chef de la police de Burgos s'est assisté aux débats du Conseil de guer-

drid et à Barcelone. Elle avait enfin
passé à nouveau la frontière vendredi ,
à Saint-Sébastien, et était arrivée en
début d'après-midi à Burgos, en voi-
ture aivec un de ses fils.

Alors que le monde occidental continue de
en vain contre les condamnations à mort de

Les six des seize accusés contre lesquels la peine de mort a été requise. De
gauche à droite, en haut, Joakim Artola, José Zébério, Francisco Martinez ; en

bas, Javier Izko, Eduardo Romero et Mario Matxiondo.

Juifs Accident ferroviaire au Brésil

17 morts
BELLO HORIZONTE. — Un grave
accident de chemin de fer s'est pro-
duit samedi dans l'Etat de Minas
Gérais, à quelque 600 km de Rio-de-
Jan eiro. Le bilan officiel fait état
de 17 morts et de 25 blessés griève-
ment atteints.

protester
Leningrad,

rl'antroc nrnpoQ vnnt c'nm/rir pn 'URSS rnntm rlpç

Bombardement
en Erythrée ?

OUICIJII , u.c uuuvcttu uani/ucù, VJIUC nr _ctiig
n f. :_rvi t. Vfvrsé» n ru i « f nu* < _f_ n a mrvnpO1 à In

Le «libéré de Noël» de retour à Saint-Sébastien
g. I U .C9

La rigueur du verdict du proès de
Leningrad suscite dans le monde une
violente indignation et les appels à la
clémence se multiplient tandis que se
poursuivent les manifestations de sou-
tien aux condamnés.

PAS LA PITIE
MAIS LA JUSTICE

grève de la faim à la grande synago-
A Jérusalem, où plusieurs milliers de gue, vient d'adresser un télégramme à

personnes ont manifesté samedi devant M. Thant, à la Cour internationale de
le Mur des lamentations, Mme Golda justice de La Haye et au Conseil de
Meir a déclaré que son pays « ne de- l'Europe, ainsi qu'au président Pompi-
mandait pas la pitié, mais la justice » et dou. De leur côté, la «' Ligue internatio-
a réclamé pour les Juifs soviétiques qui n_te contre le racisme et l'antisémitis-
désirent venir en Israël le droit de le me » et le « Conseil représentatif des
faire. Le grand rabbin de Jérusalem Israélites de France », en accord avec
Yitzhak Nissim, a de son côté lancé sa- de nombreux organismes juifs et non
medi soir au pape Paul VI un appel le juifs, ont appelé les hommes de toutes
priant d'intervenir en faveur des con- opinions et de toutes religions à mani-
damnés du procès de Leningrad. fester leur réprobation devant le ver-

dict de Leningrad et les invitent à se
_TA ATTiTTï'Cnr iTTnwc i> A r. _*Tr*TT_ e! i.nn. -̂»_ **« n,nn.A i« an ,4An~_.i_.n 4_n_«uu,» ijuiiiiiui.û JL ._*- _JL' 1 .U£iO

Un peu partout dans le monde, les
membres de la communauté juive ont
manifesté pacifiquement devant les am-
bassades de l'URSS, notamment à Ot-
tawa, à Montréal, à Helsinki, à Bonn,
à Vienne, où l'Association des victimes

Prochains m

de Juifs soviétiques
MOSCOU — Trois procès de ci-
toyens soviétiques d'origine juive
accusés d'activités anti-soviétiques
et de création d'organisations illé-
gales s'ouvriraient au début de l'an-
née, apprend-on de sources proches
des milieux intellectuels moscovites.

Le premier procès s'ouvrirait à
Leningrad le 6 janvier et concerne-
rait neuf citoyens de nationalité
iuive. Aucune précision n'est donnée
»ur leurs identités, et l'on ignore si
oe procès est en relation avec celui
lu 24 décembre qui a abouti à la
Bondamnation de Marc Dymchits ei
Alexandre Kouznetsov à la peine de
mort.

Les deux autres procès s'ouvrl-
ttient en février à Riga et Kichinev

Inde : dissolution du Parlement

DELHI — Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde, a dissous, di-
manche soir, le Parlement. On déclare
de source informée à Delhi, que le ca-
binet indien a décidé que des élections
générales auront lieu au début de l'an
prochain.

juives du nazisme a envoyé au chance- . mandé aux fidèles de réciter, chacun
lier autrichien Bruno Kreisky et au dans sa langue, le « Notre Père ».
président Franz Jonas des télégrammes Avant que l'assistance ne se disperse,
leur demandant d'intervenir auprès des un prêtre et un frère dominicain ont luun prêtre et un frère dominicain ont lu

une déclaration au nom de 'toutes les
communautés chrétiennes. « Nous par-
tageons la stupeur et l'angçïsse du peu-
ple auquel nous appartenons ou au mi-
lieu duquel nous vivons, ont-ils dut.
En tant que chrétiens et en tant
qu'hommes, nous ne pouvons pas ne pas
crier notre inquiétude. Nous redoutons
que ce procès, par la manière dont il a
été mené, et par le jugement qui l'a
conclu, ne déclenche une fois de plus
un processus de discrimination, de hai-
ne et de cruauté dont les exemples tra-

autorutés soviétiques en faveur des con-
damnés de Leningrad ; en France, à
Marseille notamment, le comité de la
grève pour les Juifs d'URSS, constitué
par les huit étudiants qui observent la

Aucun commentaire
du gouvernement

giqûes sont encore dans notre mémoire ADDIS ABEBA. — Dans les milieux
officiels éthiopiens on ne fait encore
aucun commentaire dimanche sur les
informations en provenance de Bey-
routh selon lesquelles l'aviation éthio-
pienne aurait bombardé lia ville éry-
thréenne de Keren, faisant plusieurs

Dans la crainte qu'une iniquité ne soit
commise, que les droits de l'homme ne
C^lï_Tl.f * .  *_ «_I1.TT_ .T1 1_n-Cs.11 An .-.,. i - .  1 m. _i -1_r1

justice du gouvernement soviétique et
nous le supplions de reconsidérer le cas
des hommes condamnés à Leningrad ».

j.c.i _ -t .  ¦_! iii-_ ^._ io uu _ç___ ik_ c >a _ vc. _ .
le monument du Martyr juif inoonnu. centaines de morts.

« L'UNITA » CONDAMNE j ; — 

En Italie, à l'instar de « L'Humanité »,
le quotidien communiste « L'Unità » s'é-
levè contre le fait que la décision des
juges soviétiques, « juridiquement très
grave », a été prise dans un procès à
huis clos et sans que l'opinion mondiale
ait eu droit à des explications. De son
côté, le président de la commission des

« J'ai bien cru à plusieurs reprises
ne jamais revoir cette maison ». Ce
furent les premiers mots de M. Eugen
Beihl, lorsque à la nuit tombée, après
25 jours d'absence qui feront date
dans sa vie, il a retrouvé samedi soir,
à Saint-Sébastien, sa faimiiie, son bel
appartement et son fidèle chien Hanro,
un solide berger allemand qui ne le
quitte (presque) jamais.

Pour accueillir « le libéré de Noël »,
ses voisins se tenaient sur le seuil de
leur porte dans la rue Miraconcha , qui
domine la baie embrumée. Des amis
avaient envoyé des fleurs, d'autres des
chocolats, d'autres, plus nombreux, des
télégrammes.

Rasséréné, regaillardi même, l'otage

dire combien, au total, l'ont ainsi sé-
questré durant ces 25 jours.

La pièce dans laquelle était gardé
le captif de l'ETA avant d'être libéré,
était assez vaate. Pour tout chauffage,
il disposait d'une couverture électri-
que.

« Il faisait tellement froid, dit-il,
que souvent je restais couché ».

M. Beihl a lu deux livres que lui
ont prêté ses ravisseurs pendant sa
détention : un ouvrage sur le carldsme,
et « Conps et âmes » de Maxence van
der Meersch, tous deux en espagnol.

« Je n'ai reçu aucune lettre ni de
ma femme ni de ma fille. Seulement
une fois j'ai eu un message d'elle dif-
fusé par un poste radiophonique fran-

afiaires étrangères de la Chambre ita-
lienne, M. Antonio Cariglia (social-dé-
mocrate), a présenté au gouvernement
une question écrite pour lui demander
* de se faire officiellement l'interprète
des sentiments de solidarité émue vis-
à-vis d'Israël et de condamnation vis-
à-vis de l'URSS ». Quant au parti so-
cialiste unitaire italien, il déclare dans
un communiqué que les condamnations
de Leningrad « rappellent certains as-
pects des tribunaux nazi s et surtout les
temps les plus sombres du stalinisme ».

INTERVENTION APRES * ^A, tout sourire mais très ému, t^/â-t-fl ajouté 
IMmvnmmim lran"

a grimpé d'un pas alerte l'escalier de ÇMS ' a l " a<>oule-
En Grande-Bretagne, où le cardinal "" "•, Pour passer le temps, M. Beihl jouait

Heenan, archevêque de Westminster et harcelé de queations par les jour- seul aux cartes. Il n'a pris aucune
primat de la communauté catholique, a nalls

 ̂
q™ avaient envahi 

sa mai- note, il n a  pas écrit son journal II
demandé au métropolite Nikodin chef f°n> M-' Be

 ̂
a "P™** "~ve_t avec pense

^
que ses gardien ne l'y auraient

de l'église orthodoxe de Russie d'im- beaucoup de réticence, à quelques- Pas autorise. Ceux-ci 1 ont toujours
So^Sll. ^toîut^

^S. un
f 

de leurs, questions
^ 

tr^te avec beaucoup d'égards
mies Le oorte-oarole du Foreien Office Aussitôt après avoir ete emmené en Saviez-vous que vos ravisseurs
a déclaré que te gouvememeTbritS v(*ture  ̂

ses ravisseurs, le visage re- avaient promis de vous exécuter s'il
_,_!- ______ _ l-Yyf™ 1̂ ^_ '?_ ___ couvert d'une oaeoule. M. Beihl a eu y avait eu une peine de mort appli-__^poïïrt_ __£_ ___:K m__^ couvert d'une cagoule M. Beihl a eu 7^»™  P<
avant que les condamnés aient épidsé l'mession que ces derniers le fai, quee a Biugos ?
tous les moyens de recours que la pro- salent to™'f 

en 
T  ̂ f̂ ?**__ *e "~ 

r™ïî?J,T
cédure soviétique met à leur disposi- Pu, f

e , s'orienter. Il croit toutefois - Croyez-vous
t;on). ^ qu'il s'est dirige vers la province bas- étaient capables \

, , que d'Alava. Il lui a semblé recon- menace ?
Le gouvernement belge, pour sa part, maître le col d'Etchegarate — J'aime à croii

est déjà Intervenu auprès des autorités La nourriture qu'on lui a servie pen-sovietiques pour exprimer l'espoir que dant sa détention était surtout consti-ces dermeres feraemt preuve de cie- tuée par des plats espagnols. Il a B^_________9mence. mangé beaucoup de « tortillas » (ome-
A Washington, enfin, deux membres lettes).

de la commission des affaires étrange- — Avez-vous changé plusieurs fois
res de la Chambre des représentants de résidence ? lui a-t-on demandé,
ont adressé samedi un télégramme à — Oui, a répondu M. Beihl.
M. Thant lui demandant d'user « de — Combien de fois ?
toutes les possibilités légales et mora- — Sans commentaire,
les » pour empêcher l'exécution des Cette réponse, « sans commentaire »,
condamnés à mort de Leningrad. le consul d'Allemagne l'a faite à plu-

sieurs reprises, lorsqu 'on lui a posé H
PRIERE ŒCUMENIQUE des questions embarrassantes. U a pro-

A JERUSALEM mis à ses ravisseurs, a-t-il dit , en
échange de sa libération , de garder le

Un service religieux œcuménique à secret sur « un certain nombre de
l'intention des deux condamnés à mort j choses ».
au procès de _enmgrad s est déroulé I — _n quelle langue parlaient vos
dimanche soir à Jérusalem, dans la cha- i ravisseurs ?
pelle du Calvaire de la basilique du j — Entre eux, ils s'entretenaient en
Saint-Sépulcre. ' basque... J'en comprends quelques

Cette cérémonie, organisée par- les mots.
frères dominicains de Saint-Isaïe, a du- Dans la voiture qui l'emmenait en
ré une demi heure. Elle s'est déroulée 'j aptivité se tenaient quatre hommes,
dans le plus grand silence en présence ensuite, ils furent parfois plusieurs à
des supérieurs de plusieurs ordres chré- le gard er. Parfois . un seul restait au-
tiens. A la fin de la cérémonie, l'arche- près de lui. Ces hommes se relayaient
vêque anglican George Appelton a de- ' assez souvent, mais M. Beihl ne peut

— ... Sans commentaires.
— Croyez-vous que ces hommes

étaient capables d'exercer une telle
menace ?

— J'aime à croire que non... Le fait

qu'ils m'aient libéré le 24 décembre
me donne à penser qu'ils ont obéi à
un geste humanitaire. Je le crois sin-
cèrement ».

A la question :
— Avez-vous eu très peur certains

moments ?
M. Beihl hésite et répond :
— A deux reprises...
Et lorsqu'on lui demande à quels

moments précis, il répond encore :
— Sans commentaires.
— Pensiez-vous vous retrouver ainsi

en famille quelque j our ?
— Je ne l'espérais pas. Je croyais ne

j amais revenir...
C'est sur ces mots que le « libéré de

Noël » a terminé son entretien avec les
journalistes.,

Le médecin de M. Beihl, qui l'a
examiné dès son arrivée à Saint-Sé-
bastien, a trouvé son patient en bonne
santé : « Certes, dit-il, il est encore
très nerveux , ce qui est normal après
une semblable épreuve. U doit prendre
des comnifères pour trouver le som
meil. Cependant, a ajouté le praticien ,
sa tension est normale et il a perdu
plusieurs kilos, ce qui est excellent
pour un cardiaque ».

NOTRE PHOTO : M. Eugen Beihl,
« le libéré de Noël », a retrouvé same-
di sa femme et sa fille, à Biarritz
(France).

Suppression
des herbicides
et défoliants
au Vietnam
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BUENOS-AIRES — Plus de dix mille
bovins et quarante mille ovins sont
morts dans un gigantesque incendie
qui a dévasté une large zone du sud
de la province de Buenos-Aires.

L'origine du sinistre vient de l'acca-
. Mante vague de chaleur qui sévit en

Argentine. Malgré les efforts des pom-
piers et de l'aviation militaire, 80 000
hectares ont déjà brûlé.

Dancing-hôtel détruit l

WASHINGTON — Le président
Nixon a ordonné samedi la suppres-
sion progressive, d'Ici au printemps
prochain; de l'usage de tous herbi-
cides et défoliants au Vietnam.


