
L'ambassadeur suisse au Brésil, Giovanni Bûcher,II, Miuvaiiin UUUE B^I ,

de détention
en bonne santé quoique fatigué et qu au
moment de l'enlèvement il ne s'était
rendu compte de rien. « Je n'ai même
pas vu tomber mon garde de corps sous
les balles de mes ravisseurs », a-t-il
précisé. M. Bûcher s'est ensuite prêté
à un interrogatoire par des officiers de
la sécurité brésilienne.

CLAUSTROPHOBIE

Dans un télégramme qu'il a fait par-
venir à Berne, M. Bûcher a précisé que
durant sa captivité il avait surtout
souffert de claustrophobie, car le local
dans lequel il était détenu était exigu.
II a aj outé qu'il avait été bien traité et
que ses ravisseurs avaient mis à sa dis-
position des journaux, des livres, et des
disques classiques. Il précisait encore
que les guérilleros lui avaient dit qu'ils
avaient déjà tenté plusieurs fois de
l'enlever, mais il ne s'était aperçu de
rien. Il explique enfin la lenteur de
sa libération par les difficultés techni-
ques de ses ravisseurs pour réaliser
cette opération.
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esihenné a immédiatement mis

" en application un plan de bouclage et
,, , , _ , , , de contrôle de la ville soigneusementnom situé dans la grande banlieue de élaboré ces derniers j ours. La chasse

?• j  - . .. . aux guérilleros a commencé et elle pro-
"" " a ce. enaron par ses ravis- met d>être dure et pour le moins dim_

seurs, M. Bûcher dut attendre environ cileun quart d'heure avant de pouvoir
trouver un taxi, auquel il donna l'a- « JE DESIRE RESTER EN POSTE
dresse de M. William Roch, son con- A RIO »
*_p . ! ._ *v H'n.Tr.hnc-:n/1__ nhes-r mi, 11 nef ar-
rivé aux environs de six heures un Samedi soir, l'ambassadeur accordait
quart. A peine remis de sa surprise, une interview à la télévision suisse au
M. Roch alertait l'ambassade de Suisse, cours de laquelle il a affirmé qu'il dé-
puis conduisit M. Bûcher à la résidence sirait rester à son poste à Rio « parce
du quartier de Laranjeiras. Il était alors ««e, malgré tout; je continue à adorer
près de sept heures, soit midi, heure «* Pays »> a-t-il notamment affirme. M.
suisse. Bûcher qui s'exprimait en italien, s'est

refusé à répondre à toute question de
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qu'il estimait que Berne avait fait son
Devant les journalistes massés autour possible et avait agi de la façon la

ae su resiaence, 1.1. j auener n a prononce meilleure pour ouienir s., uuerai-iun.
que quelques paroles pour notamment II a également annoncé qu'il se rendrait
«remercier le gouvernement brésilien ces prochains j ours en Suisse pour y
de ce qu'il avait fait pour sa libération. faire son rapport et pour y prendre
Il déclara à cette occasion qu'il était quelque repos.

CONFERENCE DE PRESSE

libéré après 40 jours
BERNE — Ainsi donc, après une déten-
tion de quarante jours (depuis le 7 dé-
cembre au matin) passée entre les
mains des guérilleros brésiliens, M).
Giovanni Enrico Bûcher, ambassadeur
de Suisse à Rio de Janeiro a été libéré
samedi matin. Cette libération interve-
nait 88 heures environ après que les
autorités de Brasilia eurent, de leur
côté, accepté le départ pour le Chili de
70 prisonniers politiques, conformément
aux exigences formulées par les ravis-
seurs du diplomate.

C'est donc un dénouement heureux
que connaît une affaire qui aura sou-
levé beaucoup d'émotion, provoqué un
grand nombre de rebondissements et
donné lieu à des tractations laborieuses.
Les ravisseurs font partie de l'avant-
garde populaire révolutionnaire (VPR).
C'était le quatrième rapt de diplomate

effectué au Brésil en quinze mois par
ce même groupement extrémiste.

UNE SEULE CONDITION REMPLIE

Le 10 décembre, les ravisseurs révé-
laient leurs exigences: la libération de
M. Bûcher contre celle de septante pri-
sonniers politiques, la publication d'un
manifeste en première page des jour -
naux et sa diffusion par la radio et la
télévision aux heures de grande écoute,
ainsi que la gratuité des transports pu-
blics pour les 'habitants de Rio durant
les négociations avec les autorités.

Ces négociations furent longues et
délicates. Tout d'abord les autorités re-
jet èrent les deux dernières conditions
mais acceptèrent la première: la libéra-
tion des 70 prisonniers politiques. Il
s'ensuivit alors un long échange de com-

muniqués portant notamment sur l'éta-
blissement de la liste des détenus à
libérer, le gouvernement refusant d'ou-
vrir les portes des prisons à certains
condamnés, tandis que dix prisonniers
refusaient d'être libérés. Au total, quatre
listes fuirent soumises aux autorités
brésiliennes.

A la veille de Noël, le Chili et l'Al-
gérie, contactés par le gouvernement
de Brasilia, ayant accepté de recevoir
les 70 prisonniers rendus à la liberté,
le 13 janvier à minuit, un «Boeing»
brésilien décollait de la base militaire de
Galeao ayant à son bord les prisonniers
remis en liberté, et quatre heures après,
l'appareil atterrissait à Santiago du
Chili. La libération de notre ambassa-
deur intervint vers cinq heures (locales)
du matin près de l'église de Notre-Dame
de la Pena, dans un quartier du même

Assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

Les directives de M. Bezençon sont exactement celles pe tout
auditeur ou téléspectateur attend de voir enfin appliquées

AUGMENTATION Puis il a, aussi et surtout, montré la
DE LA TAXE RADIO EN 1972 situation dans laquelle se trouve la SSR

devant l'opinion publique, à un moment
L'augmentation de la taxe d'audition où les moyens audio-visuéls progres-

de la radio en 1972 a été annoncée sa-
medi matin par M. D. Oart, directeuir
administratif de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision. E est
en effet indispensable, a^t-il dit devant
l'assemblée générale réunie samedi à
Berne, de compenser le renchérisse-
ment. Mais on cherche d'autres moyens
poux parer aux soucis d'argent de la
radio qui, malgré la ooncurrenice de la
télévision, doit développer toutes ses
possdtrildités.

Les travaux de l'assemblée, à laquel-
le assistait le conseiller fédéral R. Bon-
vin, étaient présidés par le conseiller
national Ettore Tenchio, nouveau pré-
sident central.

UN SONDAGE D'OPINION

Une enquête réalisée à la demande
de la S.A. pour la publicité à la télé-
vision montre que la radio est toujours
écoutée : 1 h 56 minutes par jour en
moyenne par le téléspectateur, qui ne
passe que 1 h 46 devant son petit écran.
Il est vrai que pas plus de 3 ou 4 °/o
des gens qui ont la TV ouvrent leur
poste de radio le soir. Mais il ne faut
pas oublier que sur trois auditeurs de
radio, deux seulement ont la TV.

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Selon M. Cari, qui a exposé un pro-
jet de planification financière à long
terme prévoyant le développement des
programmes sur ondes ultra-courtes,
plusieurs solutions sont envisagées pour
améliorer les recettes de la radio. On
n'écarte pas une forme de participation
de la télévision, forme qui n'est cepen-
dant pas encore définie. La publicité à
la radio, en revanche, est exclue avant
1974, estime le Conseil fédéral. Sur un
autre plan, on va poursuivre le dépis-
tage des auditeurs clandestins.

BUDGET 1971
Les recettes de la SSR atteindront

cette année 190 millions de francs, dont
133 en provenance de la télévision et
57 millions de la radio. L'augmentation
est de 12,5 Vo pour la TV, de 3,8 %> seu-
lement pour la radio. A la TV, le pro-

sent à une rapidité qui ne laisse guère
de repos à ceux qui en sont responsa-
bles. Nous sommes entrés dans cette
fameuse « ère électronique » qui subor-
donne insensiblement le monde et pro-
voque aujourd'hui déjà des réactions
conscientes et parfois inconscientes.

La SSR, qu'elle le veuille ou non,
ne peut pas, dit M. Bezençon, ne pas
en tenir compte ; d'autant plus que ce
phénomène se développe en paralâèllie
avec l'importance grandissante de la
télévision sur les plans politiques et
sociaux, ainsi qu'avec une provocante
évolution des moeurs, allant d'un esprit
de libération de la jautnesse jusqu'à la
la contestation des principes chers aux
adultes. Or la télévision — et la radio
aussi — ne peut être figée dans le pas-
sé ; et l'existence éphémère de ses pro-
grammes ne lui permet pas de s'aven-
turer dans la futurologie. On ne saurait
offrir au public le programme d'avant-
hier ni celui d'après-demain. La télé-
vision doit être actuelle, sans pour au-
tant ignorer ce qui fut et ce qui sera.
D'autre part, elle s'adresse à tous les
âges de la vie humaine. Cette constata-
tion permet de comprendre les difficul-
tés déroutantes auxquelles se heurtent
les programmateurs et, par contre-coup,
leurs chefs responsables. Aujourd'hui,
on est pour ou l'on est contre : on prend
volontiers les tièdes pour des retarda-
taires et le raisonnement des sages
pour des résonnements de tambours.
Et si — par une sorte de justice ju-
vénile — on donne le micro, assorti de
l'écran, aux manifestations d'une jeu-
nesse qui prétend libérer son avenir
des « tabous » qui la gênent, certains
crient au scandale ; aussitôt ils s'en
prennent à la télévision qui, à leur avis,
aurait mieux fait de fermer sa lan-
terne.

Est-ce à dire que la radio-télévision

que la radio-télévision ne doit pas se
soucier du bien public, du salut de
l'Etat et du citoyen, du maintien des
forces vives de la nation, ni de l'œuvre
gouvernementale qu and elle est bénéfi-
que.

Mais où est l'équilibre en tout cela 7
La direction générale s'est efforcée de
la déterminer. La radio-télévision a en
effet une force d'impact qui ne l'autori-
se pas à jouer avec les valeurs, à gon-
fler des baudruches ou à dénigrer le
solide, pour le seul plaisir douteux de
faire de la sensation ou de s'attribuer
un rôle social et politique que rien ne
lui permet de prendre, dès qu'elle se
prétend autonome et veut se mettre au
service du citoyen.

C'est pourquoi des « directives sur
rinformation » ainsi qu'un rapport sur
« l'autonomie de la SSR, la liberté et
le contrôle des programmes » ont été
édités. Il ne s'agit pas là d'une sorte
d'ordre arbitraire, tombé de haut, mais
bien du fruit d'une expression et d'une
intelligence commune à tous ceux qui,
à la SSR, sont sensibles à leurs respon-
sabilités. Mais qui pourrait prétendre
parler à des millions d'individus sans
heurter les habitudes de penser de quel-
ques-uns, quitte à obliger ces derniers
à réviser quelquefois leurs jugements,
même si cela trouble leur quiétude?

N.d.l.r. — Les paroles du directeur
général de notre radio-télévision sont
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Un western Impitoyable 1

(027) 5 01 18 100 minutes d'action et d'Imprévu
En couleur
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Des Minl-Cooper déchaînées...
Des cascadeurs Intrépides

*̂"*™"̂ ™ L'OR SE BARRE
Mlchaël Calne, Noël Coward, Rat Vallone
Panavislon - Couleur - 16 ans révolus
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BEN HUR
avec Charlton Heston, Jack Hawkins,
Stephen Boyd
Faveurs suspendues - Prix imposés
Technicolor - 16 ans révolus

i ' i Ce soir à 20 heures
{ . Sion j Prolongation du grand succès de la

HRSBB saison
H«B WOODSTOCK

(027) S 15 45 16 ans révolus

'l' i Ce soir à 20 h. 30
Sion I Film studio

"""I Ce soir : relâche

ANGELIQUE ET LE SUL

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 21 - 16 ans révolus
LES BEATLES dans LET IT BE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Dès vendredi 22-18 ans révolus
ENFANTS DE SALAUDS
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Un spectacle éblouissant
WIKIffl avec Louis de Funès
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Une provision de bonne humeur
Scooe-couleur

I ~~ I

Entrée Immédiate

[LPITÛUE "̂ TQH/OH... PlNkNEV V/\\ Q
.KMF.W EST I ÊTRE TRÈS HEUf-EUX ) Pt
iè PANS UN %V'APPREMPBE CA I L JVQ
F . rilJI DP <____»___ .̂ __n_r __ - r  .

CZTSMFS C MA SUPER-AUCXTlON NI
^"-s/ PEur POURTANT PPG ME

.ES VOITU-\3DU£R PESTOURS/ DÉS
POUCE EN .-QUE JE SERAI DE RE-

18 wiwyiw«| | 
ii m LJ*' MU

îonv - I I m. à I "I I i li *̂ l _k I IL J|

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

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privée», tous
les jour s de 13.30 à 15 h. et d« 1»
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

Service de dépannage. — Du 18 au
25-1, garage des Alpes, téfl. 2 22 22
et 2 31 75.

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

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

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

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

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti, 68, av. du Gd-St-Bemard.
Tél. 2 25 02.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av. Gd-St-Bernard , tél. 2 22 95.

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

Patinoire. — 8.00 Ecoles 19.00 HCM
jun. et II. 20.30 Entr. Charrat.

SIERRE

Pharmacie de servlee. — Pharmacie
Ben Ruffinen, tél B 10 29.

aiuiN

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

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.

Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.
5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20.30 à 2.00 Entr. libre.

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

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

Pharmacie de servlee. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Chirurgien de service. — Dr Moranid ,
tél. 2 18 12.

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

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

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

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

Pompes funèbres Wœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 23 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.
Tél. 2 65 60.

samaritains. — .uepot a oc j  eus sani-
taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7-30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercr. après midi et dim.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95,

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

Dancing La Matze. — Orchestre The
Hit-Boys. Tous les soirs 21 h. sauf
lundi.

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition César Wuthrich,
peinture. Hélène Chmetz, bijoux, et
Jacques Linsig. céramiques. Prolong,
iusau'au 31-1. Ouv. tous les jours

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

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

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secoure à
disp. 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-
manche de 13 h. 30 à 13 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 h. Fermé le luncH.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 82 12.

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

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

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

MONTHEY

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-répons» 8 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi, tél.

3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Sur nos ondes
flfVk Hdtm séleçîimt «lu fotir
W-KifeïiSïvïffi ^̂ ^
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Portrait d'un orphelin

Chaque troisième lundi du mois, la télévision propose -
en alternance tantôt une enquête de la série « Aujourd'hui »
tantôt une nouvelle émission « Destin » consacrée à une
personnalité qui a occupé la « unie » des jouraux il y  a plus
ou moins longtemps et qui depuis est rentrée dans l'ombre.

La série * Aujourd'hui » comportait jusqu 'à présent des
portraits de personnes prises dans des milieux divers, por-
traits qui allaient de la mère de famille nombreuse, au PDG
de la publicité , jusqu'au médecin de campagne. Emission
centrée chaque fo is  sur une personne.

« Aujourd'hui » gardera cette caractéristique qui a fait
son originalité mais élargira un peu sa conception. Dans
chaque émission un problème précis sera traité à travers
une personne.

L'émission de ce soir par exemple nous propose le por-
trait d'un petit garçon de onze ans, Patrice qui est orphelin.
Il sera question en e f f e t  des orphelins. A la suite du portrait,
on entendra un débat qui élargira le problème. Car l'orphelin,
on l'imagine souvent, c'est un enfant dont les parents sont
morts. Il y a d' autres « orphelins », les enfants de parents
divorcés ou de parents déchus de la puissance paternelle.
Des séquences ont été tournées dans un orphelinat de Fri-
bourg.

Treizième et dernier épisode du feuilleton « La cravache
d'or ». A partir de demain un nouveau feuilleton qui nous
conduira en Provence. Titre « Foncouverte ».

Après Carrefour, du ski alpin, en d i f f é r é  depuis Adelbo-
den.

Troisième épisode du feuilleton « une autre vie ». Cet
épisode conduit Hélène à Fribourg, où elle fa i t  la connais-
sance d'un homme étrange.

Télémaque

SUISSE ROMANDE "•« Le Jardin de Romarin 17.05
La boite a surprises. 18.00 Téléjour-

nal. 18.05 Bilder auf deutsch. 18.30 La Revanche de Saint
Nicolas. 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 La
Cravache d'Or. 19.20 Dessins animés. 19.40 Téléjournal. 20.05
Carrefour. 20.25 Ski. 20.45 Aujourd'hui. 22.05 Une autre vie
(3). 22.55 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE "¦*» V
£

d™'. Schlaehtort des
Ersten Weltkrieges. 18.15 Tele-

kolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.30 Internationale Adelbodner Skitage
20.00 Tagesschau. 20.20 Das FrSulein, Fernsehspiel. 21.50 (F)
Die Welt der neuen Mathematik. 2. Teil : Logische Spiele.
22.20 Tagesschau. 22.30 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin .

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12à45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause commune.
14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Jane Eyre.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 Médecine et santé. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. If).30 Magazine 1971.
20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes et aventures : Le mot
de la fin. 21.25 Nocturnes... 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miiroir-
demière.

SECOND PROGRAMME }joo £*£*£ 10 :̂
vres de Debussy. 11.00 L'université radiophonique internat.
11.30 InitlIaiMon musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
19.30 Disques. 19.45 Inf. 19.58 On cause, on cause. 10.00
Grand concert UER. 21.20 Correspondance. 22.35 Le havre
fugitif.

RFRniU -IIKKTFR M- à ei.5, 7,oo, s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,D t n u i m u nj i t f t  15 {M) i 16 00j 23 25 610 Bonjour 6,20
Musique pour jeunes et vieux. 6.30 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Mode, coutumes et mauvaises
habitudes. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Accordéon et piano. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif. 14.55 Courses de ski d'Adelboden. 15.05 Quintette
d'accordéonistes. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Des cœurs
solitaires et Harry. 17.15 Musique brésilienne. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. .20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
pour Colette. 23.30-1.00 Musique de nuit.
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1 H _» t I .; Faits saillants du week-end I
3 jTrarâîra. - raŝ  | j . 3

= # PAGE 5. — Les épreuves I
de ski de la coupe du mon- g

M de à Saint-Moritz. Ordre 1
des départs à Adelboden.

| © PAGE 7. — Les Suédois 1
i souverains aux courses in- =

ternationales du Brassus. i
1 Autres concours en Suisse 1
g et à l'étranger.

| © PAGE 10. — Le football, j
à l'étranger. Sport-Toto. - |

= le Français, il devait manquer une porte sur la fin du parcours et s _fe^^ __=TÎ____! ¦Mg pjpiMrra
g toutes ses chances s'envolaient. Thœni avait donc la route libre. Mais i -Jrajj fflPra ra-
il ce n'était sans compter sur les qualités de l'Autrichien Harald Rofner , g «JÉâfl
g qui devançait l'aigle de Trafoi. Allant de surprise en surprise, finale- = [
g ment l'Américain Palmer mit tout le monde d'accord. Etourdissant dans g ; _ _i__

g cette deuxième manche, il fut le seul à descendre en dessous de 40 || ^l̂ fcg secondes, reléguant l'Autrichien à 46 centièmes. g g
3 Ainsi les courses du Lauberhorn, disputées aux Grisons, auront s ;
g permis aux Suisses de mettre en valeur leur qualité de descendeurs, §§ ^^^=- "-" - -̂ - - .- ^jraz.rara-
_ et à l'Américain Palmer d'entrer dans le concert des ténors du slalom. g
= Le cirque blanc continue cette semaine à Adelboden, puis à Badgastein. = Lausane se rapproche de la LNA... A Montcho isi Lausanne a battu Lugano par 4-3. Ici le Lausannois Schœni s°me
I (Voir page 5). s la panique parmi la défense de Lugano : Baldi (à gauche), Furrer et le gardien Molina (à droite). (Voir p age 11).

| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

H II y a longtemps que le ski suisse n'avait plus été « invité » à pareille = p—*-——¦— <"• •*~̂ —*s*'~—*mmÊi^~m~,s,BB^—aaaaaaaaM——sammm̂,——m̂ _—^^
__mmm_ttm__m

g f ê t e . . .  Russi (2e), Tresch (1er) et Sprecher (3e) (de gauche à droite) =ont été les auteurs d'un tiercé extraordinaire. . g _
_ _ 

_ r-f j j r. ,.-. --. .-, 
¦" __ ¦_ » -

g Le petit écran a permis aux nombreux sportifs de vivre des mo- = t ¥  ̂ ^*%0m m \̂~ Mw ICI
§f ments de suspense lors des épreuves de la coupe du monde à Saint- = l ¦ ¦ : —— : - _ . ' " " •
g Moritz. Samedi, ce fut le triomphe helvétique dans l'épreuve de des- j§ ' ¦¦-¦--—----¦---¦«------_-

__
-__¦

H cente où le jeune Walter Tresch se permit le luxe de battre tous les g HH_SHE________________________________________ ll____i
g favoris, coiffant de 8 centièmes de seconde le champion du monde g |
s Bernhard Russi, le troisième étant également un Suisse, Andréas Spre- g
H cher. Ce triomph e des Suisses fut complété par Jakober (6e), Berthod = ¦ IL
g (8e) et Rœsti (69e), soit six de nos skieurs dans les dix premiers. Jean- s B
= Daniel Daetwyler prit. le douzième rang et Hemmi le quatorzième. Ce = !
g succès d'ensemble aussi éclatant est unique dans l'histoire du ski hel-
s vétique. Il y a plus de 20 ans que nos skieurs attendaient de remporter
s ' cette classique épreuve de descente, le dernier vainqueur suisse étant
g Fredi Rubi en 1950. D faut reconnaître que l'épreuve ne fut pas très
s régulière pour tous les concurrents. Si la piste, en excellent état, n'a-
f§ vantagea personne, il n'en fut pas de même de la visibilité. Cest ainsi
g que la victoire devait sourire au jeune TJranais, qui partit avec le
= dossard 39, il devait réaliser le meilleur temps, alors que son cama-
g rade, Bernhard Russi, fut déjà considéré vainqueur de cette épreuve.
= Ce succès de Walter Tresch confirme ses grandes possibilités, qui en
s font un coureur complet. La Suisse peut se targuer d'avoir d'excellents
g descendeurs, mais il faudra améliorer les pointe dans les autres disci-
s plines, où nous n'avons plus de slalomeurs pouvant rivaliser avec les
g meilleurs.
= Dimanche, on attendait avec impatience la lutte entre le Français
g Russel et le brillant Italien Thœni. Déjà après une manche de ce sla-
fj lom spécial, les deux ' favoris s'étaient « placés ». Mais une révélation
g américaine se glissait entre les deux, le jeune Tyler Palmer, réalisant
_= le deuxième meilleur temps avec le dossard 25. Malheureusement pour

| Championnat suisse de hockey : la vengeance du cha
= Les champions suisses de l'entraîneur Gaston Pelletier ne nous ont En ligue nationale B, dans le tour de promotion,
g pas déçu ! C'est un peu par la faute de ces terribles Sierrois qui n'ont de porter un sérieux coup aux ambitions luganaises. 1

pas mesuré la conséquence de leur « geste déplacé » en infligeant à sien en LNA ne se jouera pas seulement sur ee coup
g La Chaux-de-Fonds sa première défaite de la. saison. La vengeance est chances demeurent intactes aussi bien pour Lausanne (
H «un plat qui se mange froid » et une semaine plus tard Genève- qui vient de battre Lugano 4-3), pour Lugano qui i

Servette a été le « bouc émissaire » de la « colère » du champion. Heu- point du premier, pour Davos (vainqueur de Fribourg
reusement pour les Genevois que le ridicule ne tue pas... car cette («ni obtint le nul à Berne 4-4), qui eux comptent trois ]

g • défaite de 10-1 ne remet pas seulement les choses en place mais situe en ce moment.
1 tout le fossé qui existe en Suisse entre le tenant du titre et ceux qui Si dans le groupe de promotion Lausanne a remp
1 essayent de le taquiner de temps à autre. tête du classement, Coire a gardé par contre la direc
s de relégation. Pour y parvenir l'équipe grisonne est allé

Sur la distance cette saison l'équipe qui mérite le plus d'occuper ne à domicile, en rendant un grand service aux Séduno
1 g une place de choix derrière le leader c'est bel et bien le HC Sierre occasion. De par leur belle victoire sur Olten, les hoi

= qui, comme il l'avait fait le 31 octobre dernier, s'en est allé battre berg ont en effet laissé l'avant-dernière nlace à Thonm

g ® PAGE 12.
1 du monde
1 vitesse. Les
I pions d'Eu
1 quatre.
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. GRANDE VENTE au rabais I
A *.«.ô Wv autorisée du 15 janvier au 28 Janvier 1971

_ t> «o* _,G«°
v* & ' Manteaux - Robes - Jupes g

Pantalons de ski - Anoraks dames, mess ieurs et enfants - Pulls - Jaquettes »t nom-

breux autre* articles de saison è des prix exceptior>nellem*rtt bat.

Jusqu'à 70% de rabais -10% sur tout le stock I

F RI I ER U confection-nouveautés ffggg

•] J|fl \ \fiS_ w

la salle à manger, mais " elle ne l'avait jamais franchi
ception de Catherine, les Van Ryn ne pénétraient jama
monde inférieur. L'escalier aboutissait au hall des don
Miranda s'y trouva face à face avec une douzaine <
qui la regardaient avec étonnement. Tompkins, en n.
chemise, un bol fumant à la main, se souleva à <
reorit sa nlace.

— Que faut-il pour votre service, Mademoiselle ? dit-Il d'un en sourdine :
ton peu engageant. Trip a trop a tronjes...

— Je... je voudrais voir Zélie, s'il vous plaît. « Quoi vous vouloir de moi ? dit Zélie. Vous pas écouter ».
Le majordome haussa les épaules. « Dans le coin de l'arrière- Elle secoua tristement la tête. « Azilde rira , moi vous l'ai déjà dit ».

cuisine, comme d'habitude. » Il lui indiqu a la direction, n'ayant — Oh, ne recommencez pas, je vous en prie ! s'écria Miranda
nullement l'intention, puisque le maître n 'était pas là, de se exaspérée. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Peut-être parce
déranger pour si peu. que je me sentais ' trop seule.

Miranda traversa deux cuisines, avec leurs fourneaux, leurs — Seule ! Zélie cracha littéralement le mot. Vous pas savoir
fours, leurs planches couvertes de casseroles de cuivre étince- ce que c'est être seule. Pas encore. Pourquoi vous pas retourner
lantes. Plus loin, dans une troisième pièce, un porc rôtissait chez vous ?
devant un grand - feu de noyer, tandis qu'un jeune garçon Miranda baissa les yeux et serra les mains sur sa poitrine,
tournait la broche avec lenteur. La vieille Zélie, assise dans La maison, oui. Retourner auprès d'Abigaïl, être en sécurité...
un coin près du feu, se ' balançait dans un rockine-chair. A Retrouver l'intimité d'un foyer comme celui-ci... Mais ne nlus

e

de. A l'ex- k Catherine qui rie boi
ais dans ce d'un air somnolent,
mestiques : Zélie leva son visage
de visages avoir besoin de moi, piti
nanches de tion mais sur un ton
demi, puis coussin sur lequel la jeun€

De l'autre côté de IE

jamais voir Nicolas, a
ou d'une autre... Elle
... ..... .-.-.«A _.._.._ .: ! ...f...

gea pas, mais lui rendit son sourie

ridé et cessa de se balancer. « Vous
:e », dit-elle, non sous forme de ques-
affirmatif. Elle désigna du doigt un
fille s'assit docilement.
nièce, la chanson enfantine reprenait

ndonner tout espoir qu 'un jour , d'une
allait jamais plus avant dans sa pen

ne reposait sur aucune ombre de
aee abattu de la j eune fille et nou:

Vente
au rabais
autorisée du 15 au 28 Janvier 1971

Pot thermos 1 litre

15 90seulement ¦ m0 ____

36-3006

AEG Lavamat d_0

PHILCO Ford g |
ZOPPAS eo
CANDY CM I
BBC ÏË

\%J 9S86i frères I
I _____ Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 18
ii iiiimiwii ii iiiiiwiiiiiiii-iiniiiwwiiimMiiiii

K. BRANDALISE

A vendre diverses

tronçonneusesa

d'occasion
Matériel en parfait état.
Prix Intéressant

AGENCE HOMELITE

Atelier mécanique
ARDON

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10

36-688

Société établie à Genève cherche
à louer à l'année dans la région
de Crans-Montana

appartement ou chalet
meublé tout confort (literie com-
prise) de 4 à 8 lits avec service
entretien par femme de ménage.

Faire off res détaillées avec prix
sous chiffre B 920023-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendra à CHIPPIS dans Immeu-
ble HLM

appartement 3 V2 pièces
62 000 franc*

Pour tous renseignements :
agence Marcel ZUFFEREY
avenue Max-Huber, Sierre

TTél. (027) 5 69 61
36-242

A vendre ou à louer,
avenue du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny

appartement
de 5 pièces, tout confort, y com-
pris garage.

Tél. (026) 2 24 72.
36-90047

MONTANA

A vendre

chalet
de deux appartements Prix modéré.

S'adresser : Case postale 16
1912 Leytron

36-244

VERBIER

A louer à l'année

appartement 5 lits
Confort. Chauffage central. Situa-
tion tranquille.

Tél. (026) 6 25 24.
36-20137

800 m2 de terrain
à construire situé en plein centre
de la station. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-20581, à
Publicitas 1950 Sion.

vigne
dans le Centre, par propriétaire-
encaveur, location au mètre carré
Références de travail.
Ecrire sous chiffre PA 36-300060
Publicitas SA, 1951 Sion
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% Classement de la descente : 1.
Walter Tresch (S) l'55"12 ; 2. Ber-
nhard Russi (S) l'55"20 ; 3. Andréas
Sprecher (S) l'55"61 ; 4. Karl Cor-
din (Auit) l'55"67 ; 5. Craig Schan-
holzer (EU) l'55"72 ; 6. Manfred Ja-
kober (S) l'56"08 ; 7. Henri Duvil-
laird (Fr) l'56"47 ; 8. René Berthod
(S) l'56"53 ; 9. Adofltf Roesti (S) et
Hank Kashiwa (EU) l'56"74 ; 11.
Karl Schranz (Aut) l'56"86 ; 12.
Jean-Daniel Daetwyler (S) l'56"89 ;
13. Mike Lafferty (EU) l'56"94 ; 14.
Heini Hemmi (S) l'57"07 ; puis : 25.
Peter Frei (S) l'57"73 ; 30. Zingre (S)
l'58"19 ; 34. Bruggmann (S) l'58"39 ;
49. Huggler (S) l'59"55 ; 55. Grun-
disch (S) 2'00"11 ; 56. Luzi Tisch-
hauser (S) 2'00"26 ; 57. Fuchs (S)
2'00"31 ; 59. Fuemm (S) 2'01"11 ; 60.
Copt (S) 2'01"22. — 64 coureurs clas-
sés. — Abandons sur chutes : Anzi
(It) et Neureuter (Al).

• Classement : 1. Tyler Palmer (EU)
88"27 (48"64 et 39"63) ; 2. Harald
Rofner (Aut) 89"01 (48"92 et 40"09) ;
3. Gustavo Thoend (It) 89"27 (48"85
et 40"42) ; 4. David Zwi-lting (Aut)
89"57 ; 5. Aurelio Garcia (Esp) 89"81;
6. Edmund Bruggmann (S) 89"93 ;
7. Hank Kasliiwa (EU) 90"22 ; 8.
Rick Chaff ee (EU) 90"49 ; 9. Chris-
tian Neureuther (Al) 90"50 ; 10. Hen-
ri Duvillard (Fr) 90"66 ; 11. Hans
Zingre (S) 90"79 ; 12. Otto Tschudi
(No) 91 "03 ; 13. Jean-Noël Augert
(Fr) 91"18 ; 14. Heini Hemmi (S)
91"24 ; 15. Andrej Bachleda (Pol)
91"49 ; 16. Will Lesch (Aal) 91"59 ;
17. Adolf Roesti (S) 91"64 ; 18. Max
Rieger (Al) 91"67 ; 19. Bob Cochran
(EU) 91 "79 ; 20. Alain Penz (Fr)
91"83 ; puis : 33. Mario Bergamin (S)
93"45 ; 48. Marco Fuemm (S) 98"73 ;
50. Jean-Daniel Daetwyler (S) 99"14.

86 partants. 52 classés. Principaux
éliminés : Steve Lathorp (EU), Hen-
ri Bréchu (Fr), Alfred Matt (Aut),
Walter Tresch (S), Paitrick Russel
(Fr), Werner Bleiner (Aut), Bric
Poulsen (EU), ' Bernhard Ruissi (S),
Carlo Demetz (It) , Andréas Sprecher
(S). Ce dernier n'a été disqualifié
qu'à la suite d'un protêt déposé par
l'équipe italienne. Le juge de porte
n'avait remarqué aucune faute de
sa part dans la deuxième manche.

@ Combiné descente-slalom: 1. Gus-
tave Thoeni (It) 19,34 p. ; 2. Hank
Kashiwa (EU) 21,01 ; 3. Aurelio Gar-
cia (Esp) 21,29 ; 4. Henri Duvillard
(Fr) 22,13 ; 5. Zwilling (Aut) 24,60 ;
6. Bruggmann (S) 28,22 ; 7. Hemmi
(S) 28,85 ; 8. Roesiti (S) 29,36 ; 9. Zin-
gre (S) 32,25 ; 10. Cochran (Eu) 33,18;
11. Cordin (Aut) 36,55 ; 12. Schlager
(Al) 36,74; 13. Frei (S) 36,94; 14.
Augert (Fr) 39,19 ; 15. Messner (Aut)
41,49. — 32 coureurs classés.

COUPE DU MONDE

Après les épreuves du Lauber-
horn, les classements de la Coupe
du monde se présentent ainsi :

0 Classement individuel : 1. Patrick
Russel (Fr) 80 p. ; 2. Henri Duvil-
lard (Fr) 74 ; 3. Jean-Noël Augert
(Fr) 71 ; 4. Gustavo Thoeni (It) 70 ;
5. Edmund Bruggmann (S) 51 ; 6.
Karl Schranz (Aut) 49 ; 7. Ben-nhard
Russi (S) 42 ; 8. Bernard Orcel (Fr)
40 ; 9. Karl Cordin (Aut) et Tyler
Palmer (Eu) 36 ; 11. Harald Rofner
(Aut) 34 ; 12. WaiLter . Tresch (S) 31 ;
13. David Zwilling (Aut) 29 ; 14. Hei-
ni Messner (Aut) 25 ; 15. Andréas
Sprecher (S) 23.

# Classement par équipes : 1. Fran-
ce 699 p. ; 2. Autriche 413 ; 3. Suisse
177 ; 4. Etats-Unis 116 ; 5. Italie 73 ;
6. Allemagne de l'Ouest 63 ; 7. Ca-
nada 38 ; 8. Grande-Bretagne 19 ;
9. Espagne 14.

____> Classement nar éauines mes-

9 Classement particulier du slalon
spécial (trois courses) : 1. Auger
(Fr) 45 p. ; 2. Thoeni (It) 40 ; 3

L'étudiant américain Tyler Palmer
(20 ans) a fait sensation en remportant
brillamment le slalom spécial du L'au-
berhorn, à Saint-Moritz. Parti en 25e
position, il avait pris la deuxième pla-
ce dans la première manche, dans la-
quelle le Français Patrik Russell, grand
favori, s'était montré le plus rapide.
Dans la deuxième, il réussit un par-
cours étourdissant (il fut le seul à des-
cendre en moins de 40 secondes). Il
s'est ainsi imposé très nettement de-
vant l'Autrichien Harald Rofner et
l'Italien Gustavo Thoeni, l'un et l'autre
très brillants et dont on pensait qu'ils
étaient hors d'atteinte après leur deu-
xième parcours. Tyler Palmer parvint
cependant à faire beaucoup mieux, pre-
nant 46 centièmes à l'Autrichien et 79
centièmes à l'Italien sur le second tra-
cé. Thoeni a trouvé une consolation en
s'adjugeant le combiné qui, une fois
de plus a été bénéfique aux spécialis-
tes du slalom (Thoeni avait en effet
terminé 22e en descente la veille).

LA MALADRESSE
DES TRICOLORES

Les Français sont les grands battus de
Ce Slalom spécial. Patrick Russel,' qui

leur résultat de l'équipe tricolore a fi-
nalement été obtenu par Henri Duvil-
lard (dixième).

L'ESPAGNOL GARCIA,
LA REVELATION

helvétiques, Hans Zingre (No 45) a pris
une honorable onzième place cepen-

Waïtet Tresch, ce jeune serrurier de
23 ans, né à Bristen , dans le canton

départ, en 39e position, j'ai su que
Bernard Russi et Andréas Sprecher
étaient en tête, qu'ils avaient battu Du-
villard et Schranz, j'ai senti que je
pouvais faire un exploit. En décembre,
dans la course du Ruban Blanc , ici mê-

finale des épreuv

raild Rofner sur le Doteau d'arrivée
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dant que Heini Hemmi (No 29) s'est lui
aussi hissé parmi les quinze premiers.
Andréas Sprecher, qui pouvait préten-
dre remporter le combiné, a raté une
porte dans la deuxième manche.

I nterviewes
# Le jeune étudiant américain

Tyler Palmier, qui a coiffé l'Italien
Guistavo Thoeni et l'Autrichien Ha-

du alal.om spécial de Saint-Moritz,
remportant sia première grande vic-
toire internaitioiraale, jubilait : « Quel
exploit... gagner dans un tel lot, mon,
vraiment, je n'y pensais pas au dé-
part ». Après la première manche,
très verglacée et difficile, Tyler s'é-
tait éra-îié : « Tlt.'s fuininv.. un vrai rvlai -

Russel s'adjuge la première manche...
# La première manche (590 m de longueur, 1S0 m de dêniveMiation, 59
pontes disposées pair le Suisse Paul Berlinger) s'est disputée sous le soleil
mais par une températtire très basse (moins dix). Le tracé semé et touir-
nant fut favorable au Français Paitirick Russel, qui y prit près d'une .se-
conde au surprenant Américain Tyler Pailmer et plus d'une seconde aiu
Suisse Edmund Bruggmann. L'Autrichien Kart Schranz, qui s'était foulé
la cheville droite en s'entraînant avant la course, ne prit pais le départ .

...mais l'Américain Palmer prend sa revanche
0 La deuxième manche (même longueur et même dénivellation que la
première) avait été piquetée pair le Suisse Hanspeter Rohir, entraîneur de
l'équipe des Etats-Unis. Ce tracé coulant et ne comportant aucun piège
Hf-imn'.. nn .̂ H. 1 . . 1.. .. __,rn.>r.F. r-nriiiT-cr, .r à "Pvilpr Pa lm,  r r.r . l . l l .nn H' .Tinir.iÇTtA'tlP'.
ï. rtViy 'O'dllvnci. ej ^ n.ûn^ii4 ri n r.v.cn>rY.^c AR r»r.rv+," àm.cic 2. TT.;,L>.ïa 1 ri T? /"vFn on- f i^ i
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Kash iwa et 79 centièmes à Thœni.

yssi

L'Américain Tyler Palmer, révélation
de Saint-Moritz.

speter
1 csn-
Hank

S

Iboden
) . 2. Henri
idl (Aut) .
tian Neu-
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vendeuse

9?_r:4jt Frij ïHe '.1- -.---'_s à\- Wt'Si a ?hj YÀiî Vïltiti r ÏV- .H^ — ^ïdliirte r» FeiaBsi _. '**.* du Vête.* - 'S!,ïJ$||$!! Lundl 18_1-71

• ¦_ Nous cherchons On cherche du 15 mal au 15
septembre

questionneurs (eu ses)
„ vendeuse expérimentéemotorises et s engageant à accomplir ~

dans le courant du mois de février de
50 à 80 interviews auprès de ménagé- avec responsabilités pour maga-
res. Rayon d'activité env. 50 km. Dédom- sin d'alimentation à Martigny, très

JH magements bien indemnisés. fréquenté pendant la saison tou-

/*-» J té f W \  Exigences : ^Ique.

àW v

ijf ¦*
M NM *

I II en est des crédits
I comme des pommes.
J II faut choisir les meilleur
s Souvent, le ver est caché. Sa présence ne se remarque
a qu'au moment où l'on y mord à belles dents.
1 Et ce qui est vrai pour une pomme l'est aussi pour un crédit.
S Cest pourquoi nous conseillons de l'examiner attentivemen
S D'en rechercher l'origine. En ce qui concerne un prêt persor
s Aufina , c'est l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire:

» Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre di
\ chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général :
\ aucune garantie.

_ Pas de paperasserie pour acquérir un prêt personnel Aufina.
% Une simple formule de demande suffit
«1 Vous pouvez la demander par téléphone.

\ aufinaaulixia / Nous cherchons
\^y £ chefs d'équipe

le service prêts loyal " M ITlUCOnS
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses jjr

V _•"*______ ' j ?  coffreurs

^̂ n̂,, ÈSk ̂̂ |«H*«ffi«*«̂  ̂ manœuvres
W * I ?  ̂ pour chantiers de plaine.

1950 Sion,rue de la D_xence 9, tél. 02729501 Trava" assuré tout ''hiver-
et dans toutes les villes importantes Ed. Zublln & Cle SA, Slon

Tél. (C27) 2 27 49.
¦ 36-41809

îoa J _^ '

i mimm \
ELMMM3MM |
WWÊ ̂ ^OTWïïTOra Mmonnrac^l

\ anima / 
Nou. eh.roho»

\ \^y £ chefs d'équipe
It le service prêts loyal "M ITlUCOnS

*îk Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses jjr

Ŝk_ -̂MXm, *j ?  coffreurs
Ŝ  ̂ ÈSk ̂^b̂̂A^̂ manœuvres

W * I ?  ̂ pour chantiers de plaine.

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 02729501 Travail assuré tout l'hiver,
et dans toutes les villes importantes Ed. Zublln & Cle SA, Slon

Tél. (C27) 2 27 49.
¦ 36-41809

. '. îoa J _^ '

| 
^

mémsmm \

m __f_____i§_B _____ i___ i

if

renseignements
ous n'exigeons

Personnes intelligentes, de conception
rapide, d'une précision absolue et de
toute confiance, d'un abord sympathique
et à même d'établir facilement des con-
tacts.

Prière d'adresser les offres (brèves) ma-
nuscrites avec photo au :

Séminaire du tourisme auprès de l'u-
niversité commerc iale de Saint-Gall,
Varnbùlstrasse 19, 9000 Saint-Gall .

33-4127
Boulangerie de la place cherche

Tél. (026) 2 22 79
appart. (026) 2 62 81.

36-90048

Je cherche

magasinier-livreur
place stable, bien rétribuée,
ainsi qu'une

congé le dimanche

Boulangerie L. Bitz

CHIPPIS-SIERRE
Tél. (027) 5 11 83

vendeuse
Fermé le dimanche. Entrée le
1er février.

Boulangerie Henri Richard
38, rue du Rhône SION
Tél. (027) 2 18 73.

36-20648

Nous cherchons pour Martigny

saison d'été 1971

dame ou demoiselle
comme vendeuse, dour magasin
d'alimentation-tabac.

Ecrire sous chiffre P 36-20450 à
Publicitas, 1950 Sion.

Pharmacie de station valaisanne
cherche une

bonne vendeuse
ou une

aide en pharmacie
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 7 27 36.
36-20659

Vendeuse
fille ou garçon
de buffet

sont demandés pour tout de suite
ou date à convenir. Pas de travail
le soir. Nourris, non logés.

Offres à P. Livet, rest-boul-pât.
Simplon 48, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 13 69.

P 9307-2 V

Pour région Sion - Sierre - Mar-
tigny - Saint-Maurice - Monthey
Télé-Annonces, Sion
cherche tout de suite

représentants
Jeunes, dynamiques, Intéressés par
la publicité.

Gros gain à personne capable.
Prière de se présenter à nos
bureaux, 5, avenue de la Gare,
Sion, bâtiment La Pax.

36-20650

Jeune fille possédant diplôme,
après 3 ans d'école de commerce
cherche place à Martigny comme

employée
de commerce

Entrée à partir du 15 juillet 1971.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901534 à Publlcltas, 1951
Slon.

Peugeot 204 break
année 1967, bon état

Tél. (025) 5 12 26 i

oyée
Je ménage

est cherchée pour Martiqn
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LE SUISSESEUL
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN MtoMMMMW.-̂ ^

Les 20es épreuves du Brassus sont lettres mortes. Désormais, elles appar- B
tiennent au passé, mais resteront marquées d'une pierre blanche soulignant la 8
grande volonté des Combiers de ne pas abdiquer contre l'adversité. La part É
prépondérante prise par le public — il a su soutenir ces concours par sa
présence (plus de 5000 spectateurs en deux jours). Ces épreuves auront été B
marquées par un triomphe nordique en général et suédois en particulier. É
Vainqueurs de l'épreuve des 15 km (Sodergren), les Suédois se sont également g
attribués les relais, laissant la secondde place aux Finlandais, la troisième aux H
Norvégiens et la quatrième aux Italiens — ils prennent ainsi une revanche sur fe g__p
la Suisse (5e) près les concours du Haut-Adige. Finalement, les grands battus
de ces 20es épreuves restent les Finlandais (fond 15 km) et les Allemands de ||
l'Est (fond et relais). Quant aux Suisses, leur prestation fut bonne, sans plus, g
tant en fond qu'en relais. É

L'EXPLOIT D'ELLEFSAETER neur aux relais. De là à penser qu 'ilsneur aux relais. De là à penser qu 'ils
étaient dans un jour . sans » samedi,
il n'y avait qu'un pas à fra nchir. Et
une confirmation à attendre de la part
de Nygard et Peteri , leur jeune gard e,
du moins celle présente au Brassus.

LE FOND

Edy Hauser ayant manqué son far-
tage samedi, se devait de signer une
performance dimanche matin. Parti 3e
relayeur, il était encore dans la bro-
chette des cinq candidats à la victoi-
re : Suède (Sodergren), Suède 2
(Ranl sson), Finlande (Jouhojaervi), Ita-
lie (Gianfranco Stella) et Suisse (Hau-
ser). Ces « fondeurs » partaient pra-
tiquement ski dams ski après vingt
kilomètres de course.

absen t, Ellefsaeter malade, la
tion devait tourner court en-

,TT T P ë tre les jeunes loups et la vieille ga.ds. ». W ~ ¦ Ht— 1kilomètres de course Finalement, les 15 km sont restés une * iEt la Norvège ? Lundemo accom- 
^^ nordique, suédoise même avecpagnait les favoris au terme de la première place de Sodergren . lapremière bou cle alors que Nerland - troi,s

P
ième de 

p
Jan Haivarsson (vain- ' ___%fait surprenant - se laassaat toten- en 1969) la quBtrième de Lil- _ 

g ____cef . pour finalement transmettre le ? 
 ̂ n

4
orvé ien Nerland . : j | . . .

relais à EUrfseater avec 20 seconde J_ £ de l'officieusede retard ! Le médaille olympique de 4
du monde de gki nordique _

Grenoble allait bouleverser tous les P
parvenu à ouvrir une brèche dans 4 ... . ra. m 1pronostic Malade samedi, i. iemon- la c£aaition suédoise. Et les Suisses ? | t;. 

 ̂ - fe _%tant peu à peu ses adversaires, in- 
^^ 

KaeUn a madntenu 
les 

j^^gPquietant finalement les Italiens poui couleurs helvétiqu6S parmi VéUte au S *̂=
l'obtention de la 3e place. Laissant à rf j Allemands I ^^^HGianfranco Stella le son e mener ger  ̂

et le_ Fin. i I 
|dans les cotes, il attendit le plat fi- l an ,rf ,.- K nri t y iAcu I . - |̂ EB I

nal pour le passer définitivement e* **»£ «££*£ n'est pas fait pourobtenir la toute théorique médaille Hauger g y a  ̂ trop _om boat de I pde bronze. p_t dès le départ (6 _ri) S) confiait I V
LES SUISSES vendredi matin déjà Olsson, l'eoitraî- || __.______ i--._ra . S HHl j„. , „ . „ „ . . ,.. neur helvétique. Il précisait encore : S . . . .  . . HEt les Suisses ? Premier à s élancer, 

^ Gig t malade et ie ne sais s'il La course de fond 15 km a été remportée par le Suédois Benny m
Alfred Kaelin sortait au 9e rang au p | é £a Q1 i | Sodergren, ici en pleine course.
sprint initial pour se maintenir dans P 

Kaelin et Geyser (dans une Ile peloton de tête. Le « fondeur » motodre meaure) sont i„ hon_mes de L-M-Hn-MMMMMV '-M -1HiOTWmwnJ»t «f'Hr  ŝ ^-^r^-
ïSr: 

r^ ' / V7^sHI£Hà?"™ -'"" ?"«^G%r̂ _ Courses et concours en Suissede i aosence ue neige... » Kaelin maintenait la Suisse parmi lesTout était encore possible pour les ... _, . - . _»> „„^ __,,„•
SA ¦ J.AH-, _-.._*„„* „_,_; I>T -QI ;_ . meilleurs. C'est la force d'une equi-proteges d'Ollson, surtout que 1 Italie . ., , . . _ . _Mn„ - ,C_>XT _»,_.. _i______ ___ _...._. __,. __,, -,o„ -. ' , .__ ... ._ 

SH» — rî if'%r-̂ J Courses et concours en Suissed e l  aosence ae neige... » Kaelin maintenait la Suisse parmi les
« - ^nii!^™î3 ««rStaiS meilleurs. C'est la force d'une équi-

perdalf du terrain Lombard cassant & *avo_r des hommes de rechange. « LEïSIN. - Slalom spécial en deux 2h 07'32". - Juniors (4 x 7,5 km) : 1.
un ski après 200 mètres. Toutefois, ™anchf J*"* ta co

 ̂
romande (38 et 

Giswii 
lh 

48'39".
Favre et Stella se chargeaient de re- SUEDOIS SOUVERAINS f

7 
f

0
^. 

D
 ̂

<"» concurrentesi en foordi__ua<;. „ K< _ n«fen_ _te* Ptm^trp îPnr Pmiinp PU -.elle Dans le llce : l- Lflse-Marie Morerod (Les Dia- Berne (nordiques) à Kandersteg et
"cond relais C^Io FavIr reprenait Sur ce parcours ne répondant pas blerete), 76» 5 (junior) ; 2. Marte-Clau- «J ^^- 

Fond 15 tan : 1 Christian
place avec tel meiHeun^ La suUe es exactement aux canons habituels, les de Mermod (Les Mosses), 81" 8 (jundcxr); f^uta (^ngeroboden) «TW'6 ; 2. Ro-
c^ue HauseT neTouvait ï« les Suédois furent souverains. Leur triom- 3. Chantad Rose (Nyon), 82» (junior) ; ^d Hugi (Berne) 49W-6 ; 3 Josef
res^urces Tour inquiéter les Suédois! phe fut celui du style, de la classe. 4. Linda BaMantjme (Genève), 83» 7 (ju- E«_baus (Plas^lb) 51'09". - Jumors
et te iSliens I devait même LsT Dans la principale dMfkrulté (une mon- atar) ; 5. Irtoe Gaulis ff ĵrrtn), 86» 4 W fan) : 1 Hans Etaeffliger (Berne)
ter, impuissant, au retour d'Ellefstae- tée de cinq cents mètres située entre (Junior. - Messieurs 61) :: 1. Jean- J3M 5. - Saut. 1 Hans Stoller Quê-
ter Et sans l'effondreanent de Karl- les 6e et 7e km), Ils laissèrent tous ^erre Heftt (Leysin), 71» 6 (Juntar . 2. g^J^_

(
f ̂  

' 
 ̂
*?5* H

^'
sson f Suède 21 le bilan se serait soldé leurs adversaires — à l'exception du Yves Sofctaz (Chairmey), 72" 1 (senior ; f? (Kuescftegg) 203,9 f2 .5-35). — Com-
nar «n sixième rang » Norvégien Nerland - sur place. C'est 3. Laurent Btan (La Chaux-de-Fonds), bme nordique : 1. Fritz Wenger (Rue-par un sixième rang . 

^^  ̂ ^^^ ^^ forgèrent 
to_ 

74„ 8 (j __or) . 4 ^^^ 
Jianz 

^^^^ 
schegg 359 6 ; 2. Gregor Haoswirtti

Finalement, ce relais fuit extraordi- victoire. Du côté l_e_véit_tq.ue, seul Kae- ne), 75" 6 ; 5. Bob Annet (Leysin), 75"7. (Berne) 353,6.

r^^aL^fk^^s^ ,̂ .̂ q^lftràoir 1̂
ladr^a^ur • MORGINS-Foi^lO tan 

(110 con- 

^^_%_ *"%£ %^.l'é^itesse de la trace n'est pas étran- Quant I^er (Allemagne de . l'Es*), «»-« : 1- «J^ DujgJ* ff>a^ , 
^^^^^^S. S ^i

!èr
^_ 

à
1 °ew

faLt
i 

Et
^

Si
! flïïaJfnTt la, Halff r' W?11?6"' ^^^r?^^' 35' 15» ' 3 A^FeuT^aS te-' 2- O^o Schuler (Urnerboden) 57' 08" ïSuède la Norvège et la Fmlaedie ont gaard, Jouhoja^rvi et ao_te«s Petert, »„ » ,

Jî ^*̂ 1STf4^. - Sauts : 1. Kurt Bonetti (A-_dermatt),triomphe ce n'est qu'en raison de te ils se desumrent après avoir franchi » 
37-  ̂ 5 (larieT M Fa^z 1480 points ;2. Ernst Bachmann (Es-valeur des- deux preorueres nations, une centaine: de mètoes. Dte Ions tout mex) 38' 02" - J^tors  ̂ tan) ^ L cholzmatt), 1562 - Combiné nordique:alors qu'un point d'mterrogataon de- était joué. Les Suédois étaient plw £^_^al„ Schers^. FerretÏÏs'OS» L K«rt Bachmann (Escholzmatt), 10212meure en ce qui concerne les Fim'lan- qu'intouchables : Ils étalent souve- „ r1 ,«_, ,. / «-»*-1!,!. *° _> ,

dais : la performance de leura « fon- rafas, puisque seul le grand eapodr ?1,'•"iSSÎ? y &?** (val J^4 ' .5 P
A ,T __„,„„ ._ ., T__.™ -,_,V ,„ „„..-

^^ vî terne drk _l̂ ^esH ^^, J^rtiTta* l t̂s du ^^! « ̂ Vltl m̂ SilSST^SitoP' taS"S ÏTl'étreitesse de la trace n'est pas étran- Quamt Lesser (Allemagne de _ VW, ™?»-«. \
U
_g£ Ï Ï 3g _* gSg' SS ML^KÈS^S. S Sei

!è  ̂
à , 0e»fMt_ Et

^
Si
! flïïaJfnTt la/ î^31

^' 
Wenger, les Fid«ta 8 Ny- « **„ .• z 

XSSrt FeSŜ BaS 16! 2. Otto Schuler (Urnerboden) 57' 08" 1Suède la Norvège et la Fmlaedie ont gaard, Jouhoja^rvi et autres Feten, *„ ls 'jj ^™*. Dilata. iLausaj i- ~ Sauts : 1. Kurt Bonetti (Adermatt),triomphe ce n'est qu'en raison de te ils se desuinrent après avoir franchi « 
^ t̂elZi 148° P°™^ ;2. Ernst Bachmann (Es-valeur des deux P^uueres nations, une centaine1 de mètoes. Dte Ions tout m^ 38' 02" - J^tors  ̂ tan) ^ L cholzmatt), 1562 - Combiné nordique:alors qu'un pomt d'mterrogat-on de- était joué. Les Suédois étalent plus S-S-Sato Schew^al FerretT lS'OB" 

1- K«rt Bachmann (Escholzmatt), 10212meure en ce qui concerne les Ftaian- qu'intouchables : Ils étalent souve- f » ™_ T__ ,. / ri, _T ^n. nt¦_ ¦
dais : la perfonnance de ta» « fon- rai_ns; puisque seul le grand e^r fc^S^' aS^cSSl' S ? Leningrad, Jeux de Kawgolo, cour-deurs » sur 15 km ne te plaçaient pas norvégien Nerlatnd est parvenu à .'in- ^„ ^%^™. ~Kuta (Mor- «e de fond 15 km : 1. Gerhard Grim-comme candidats à une place tfhon- filtrer am 2e rang. 

 ̂
sg- lIT - OJ (2 km)T 11 So mer (Al-E), 49' 19" ; 2. Vladimir Tara-

Saitemin (Zinal), 7' 43". kanov (URSS), 49' 29" ; 3. Walter
^^̂ J|̂ p---^^|̂ jj |MjMjMMMj|Hwn Demel (Al), 49 38" — Course de fond

0 PARPAN. — Slalom (48 et 48 por- féminine 5 km : 1. Helena Sikolova
tes, 120 concurrents) : 1. Anian Jae- (Tch), et Ljubov Muchatchova (URSS)

Wk~ ger (Arosa) 79" ; 2. Chrisitiain Zuerni 18' 06" — Saut combiné : 1. Tchermu-
(Davos) 79"5 ; 5. Toni Russi (ICoire) chine (URSS), 213,5 pts (65,5-75) ; 2.

ill̂ _e
___i____ra;—m± 81"9. — Dames : 1. Ursula Damiusier Deckert (All-E), 202,5 ; puis 1. Franz

(Arosa) 90"1. Keller (Al), champ, olympique, 912.

• GULGENEN. - Slalom géanit (800 1 rfoo.»*»*»Tl J^Wp 
m, 150 m dénivellation, 43 portes, 273 LU nëSCS-fliC

_r
~ 

% Ul1! conouOTents) : 1. Manfred Russi (An- _i U#_ t_ M .«_ «__ • _>•_ *__ *_
M t#-_-J-*»̂  derm,att) l'04"54 ; 2. Uns Senn (Hin.- UU nOnilTJS'n siKIÎl ITl

\^L^m9%i- ________ - _ 7 _ . '_ 1'ftîî"1f_ ¦ *2 TTaniC'r.&fai' riii.c»r_+Vi n-rv* ¦¦ « _-__ . _ ¦

1 portes :

a Caspoggso
Caspaggio, course B FIS, classement
final du slalom géant après deux man-
ches : 1. Sepp Heckelmiller (Al), 2' 25''

______ ................

/
r

ALFRED KAELIN SAUVE L

sky

# Classement du fond 15 km : 1.
Benriiy Sœdergren (Su), 49' 53" ; 2.
Audiun Nertewd (No) , 50' 20" ; 3.
Jan Halvairsson (Su), 50' 59" ; 4.
Ame Lilja (Su), 51' 18" ; 5. Alfred
Kaedin (S), 51' 24" ; 6. Magnar
Lunidemo (No), 51* 45" ; 7. Stanis-
lav Henych (Tch), 51' 5577 ; 8. Al-
fred Giger (S), et Axel Lesser
(All-E), 51' 58" ; la Hartmut
Dcepp (Ail), 52' 02" ; 11. Eljas Ny-
gard (Fin), 52' 12" ; 12. Lennatrt
Pettersson (Su), 52' 18" ; 13. Simo
Peteri (Fiin), 52' 23" ; 14. Jan Ilav-

(Tch), et Nils Gryth (Su),
; 16. Ulrich Wenger (S),25"

26"
28"
52'

17 Gerd Hessler (AlU-E) ,
Eberhard Klessen (Ail
19. Attilio Lombard (It)31"

41"52' 41" ; 20. Reijo Jouhojaervi
(Fin), 52' 51" ; puis : 22. Urs Ro-
ner (S), 52' 53" ; 24. Edy Hauser
(S) 63' 30 ; 29. Louis Jaggi (S), 53'
52" ; 31. Hansueli Kreuzer (S), 54'
09" ; 34. Wemer Geeser (S), 54'
16" ; 36. Fluri Koch (S), 54' 29" ;
42. Michel Borghi (S), 54' 39" ; 49.
Hermann Walther (S), 55' 08" ; 52.
Roberto Parolini (S), 56' 23" ; 57.
Mattista Albin (S), 55' 47" ; 58.
Georges Vianin (S), 56' 20" ; 63.
Christian Pfeuti (S), 56' 26" ; 66.
Erwin WaJimann (S), 56' 32" ; 71.
Robert Fatton (S), 56' 53" ; 72. Ru-
dolf Schorro (S), 56' 57" ; 76. Ro-
bert Wehren (S), 57' 16" ; 80. Franz
Bieri (S), 57' 51" ; 81. Claude Ro-
saz (S), 57' 54" ; 89. Jean-Louis
Berney (S), 1 h. (M)' 21" ; 92. Henri
Fleury (S), 1 h. 13' 13".

Comme prévu, la course des ju-
niors a été dominée par les Alle-
mands de l'Ouest, qui ont pris les
deux' premières places. Le premier
ser, a terminé au 4e rang,
concurrent helvétique, Peter Schies-:' Classerfienit des juniors : 10 km :
1. Franz Betz (All-O), 37' 32" ; 2.
Gerd Winkler (All-O), 37' 49" ; 3.
Jean-Paul Vandel (Fr), 38' 45" ;
4. Peter Schiesser (S), 38' 50" ; 5.
Aloïs Oberholzer (S), 39' 21" ; 6.
Daniel Drezet (F), 39' 26" ; 7. Joël
Grosrey (Fr), 39' 33" ; 8. Marco
Giovana (It), 39' 43" ; 9. Franz
Renggli (S), 40' 02" : 10. Kurt We-
ber (S), 40' 05

Wenger), 1 h. 42' 42" ; 9. Italie 2
1 h. 43' ; 10. Allemagne de l'Est,
1 h. 43' 47" ; 11. Tchécoslovaquie,
1 h. 43' 57" ; 12. Suède 2, 1 h.
44' 28 ; 13. Autriche, 1 h. 44' 32";
14. Suisse 4, 1 h. 44' 56" ; 15. Fran-
ce 1, 1 h. 45' 31" ; 16. France 2,
1 h. 46' 47" ; 17. Yougoslavie, 1 h.
46' 55" ; 18. France 3, 1 h. 47' 25";
19 Suisse 5, 1 h. 49' 56" ; 20. Alle-
magne de l'Ouest 2," 1 h. 51' 15" ;
21. Italie 3, 1 h. 52' 01" ; 22. Es-
pagne 1, 1 h. 53' 51".

Meilleur relais : Carlo Favre
(It), 32' 36" pour les dix km.



Marque < Pélican > — tout frais,
péchés par les Danois! Panés et sans

1 arêtes. Un poisson de choix parmi
I l'assortiment pour gourmets — dans le
| congélateur Migros.
i Boîte de 10 bâtonnets, 280 g net
! maintenant

 ̂ —._ — .
_&_ ' \ ~ -tr :c *-f^-

W k̂W seuserm
100 g-- .48,2)

cit

Petits filets de poissons
surgelés * _̂_t_ ^̂_^

J^r f̂ïOë
surgelés ¦ 
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/ „ ¦ „„ „ i „._. / i ¦! transversalement. Suspension avant __R__f_f____^_f__r»WL es saisons changent. L es automobiles ei arrière à roues indépendantes. ËMÈ-TÈrMdemeurent Cela nécessite Un Système Sûr. Freins à disque, à l'avant. Installation sMMW—m^^mW- ;:

Une bonne tenue de rOUter aUSSI par Oel et neiqe ^
freinage à circuits Indépendants. Forfait pour transport et livraison

/-* _f-»o _-_ ¦"• -i- • - '¦. ' '> ¦<* .. ¦ - ¦ Répartiteur de freinage. Plus de Fr. 40.-.Fiat 128. 3 versions. Traction ayant. 135 km/ h
Fr. 7950 — (2 portes) Financement Sava — un moyen actuel.
Fr . 8450.-(4 portes)

. . . Fr. 8750- (Familiale) Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13.

Véhicules conformes aux nouvelles
prescriptions suisses.

K.ttw. .:».:.»^̂  ̂
duy&f c  »' PlMicU — Now._ ?ff_ 0 . O »¦ i\k f / k S l l  tH W-h , F__à._ V >tè - *8<HHf8«{ste ?_ Ffcy&fc «j 'AvV ^i, W& ' . '*É . .Ç*# Lundi 18-1-T1
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A essayer - A admirer !
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20 et 50% sur les complets

100 m3 Macnines
de fumier â calculer
bovin. /-O" • "~R-^
Tél. (025) 734 26. j_ .j „„ îj_ï_

4Uyo sur les fuseaux

de 3 pièces u _ _ aa nal_, Don
Prix 330 fr. char- _ gfig UH
ges comprises plus \ treprises.

portes BU tr. (
Grands rideaux, 15 L 3110

. Tables de nuit 15 fr. TGf iGt
Couvertures 15 fr. -J.. _~__ .
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50% sur les chapeaux
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i n<w sur les articles
10% non démarqués

Roaer Krieaer - Place Centrale - Martianv
36-4656I 

Prêt compt
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoî du bon cî-joint, vous No

4 avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r-
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _
¦ ic accordé dans les 48 heures autorisés. Do
ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone _ t̂

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii D'
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 90C

désirés sur nos prêts comptant 80_

)UVEl

iffl"WfBJ Agences régionales :
¦53 Garage de la Gare, Jean Vanin, CHARRAT

ffltmflJL rfAifl ft-ir-in-. Un_ r;_ C A MADTIf^MV________¦__¦ v"'"-v • -i-j-ci iu _>. n., innniivil i

ant|
icile
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Nous cherchons
è SION ou environs

appartement
pour ouvriers. Location à l'année.

Faire offres sous chiffre OFA
1196 à Orell Fussli-Annonces S. A.,
1951 Sion.

A enlever

¦
Tel. (025) 7 34 26. -Ltj  ""• j  L __

36-20 674 l"Éjfj [̂J

A louer -_____.
à Wlssigen k ¦ '

1 appartement ¦_¦

Tél. (027) 2 7414. Location - vente

36-300 070 Demande*¦ nos conditions

Formidable ! Hallenbarter
On débarrasse un olOIÎ
hôtel. Tel (027) 2 10 «3
Table 15 fr. la pièce 
lits 25 fr. la pièce
Fauteuils 10 fr. la __l_fflfeplèce
Chiffonnière 50 fr. _¦__«
Petites armoires 2 ?
r»rn*t__.e RO fr

Nappes, serviettes, ^^1 1X131
argenterie.

L. Salomon, Retiens
Tél. (021) 34 33 62 I 
le soir, 34 33 63.

VOIVO 144 N
Jaune modèle 1969

Volvo 122 S
jaune modèle 1969

Volkswagen 411
blanche modèle 1968

Simca 1500 GLS, automatique
grise toit ouvrant modèle 1966

VW Karman
blanche, radio modèle 1966

Austin station-wagon
verte modèle 1966

Fiat 2300
blanche, bas prix modèle 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
'évisés par nos soins avec la garantie
du

GARAGE DE L'AVIATION SA
SION • TEL. (027) 2 39 24 -
2 97 40

P-YDr.e iT i - ._ l  B— — m i A X t n a . r — —--.... __.__> _ ¦ i_ _ i . r_.nnnni._:i.lC
Echanges et facilités
de paiement

Ouvert le samedi. P 36-2802

rrei&
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
'Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

%sj à$ Tout peut se
jdr régler par poste.

AWM. Ecrivez aujour-
W  ̂d'hui.

Servlce express

Endroit ~

Valais central
(Altitude 930 mètres).

A vendre

grand chalet neuf
Exposition : plein soleil. Bas prix,
arrangement.

S'adresser : Case postale 16
1912 Leytron

36-244

A vendre à Slon

local pour tea-room
avec terrasse, dans immeuble ré-
sidentiel en construction. Even-
tuellement avec appartement.

Offres sous chiffre P 36-20620 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

bel appartement
7 pièces

attique, avec grande terrasse, vue
imprenable.

Ecrire sous chiffre PA 36-20635 à

Dès aujourd'hui en Valais

 ̂
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Jusqu'au 28 janvier

de réels RABAIS!
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A vendre A vendre

Peugeot 404 une vache
âgée de 6 ans, race

Injection, modèle bmn9' prête au

1967, en parfat état. veau"
S'adresser

Tél. (026) 41361. tél- (°27) 4 52 80.

36-20649 36-20673

Formidable A vendre
occasion 0pe, Kadett
A vendre pour eau- Rallye
se de transforma- '
tions, réorganisa- 1969, expertisée.
tions, démoli*™'.. Parfait état.
plusieurs coffres- _ ,,. _
forts, de 35 à 1UX> Facilités de paie-
kg., tous en parfait ment- Garantie..
état. Bas prix. AUTOVAL S. A.
Ecrire sous chiffre VEYRAS
P 42-2296 Tél. (027) 5 2616.
à Publlcltas, Sion. 36-44
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ton - Ohelsea 3-0 ; Hudders-Seld Towm -
Arsenal 2-1 ; Ipswich Town - Derby
Oounity 0-1 ; Manchester United - Birun-
ley 1-1 ; Nottingham Forest - Newoastle
Uoiited 2-1 ; Stoke City - West Brom-

Sol-
suis à

vine
.i f i .

rope par l'EBU. Il opposera le tenant
du titre, l'Italien Fernand Atzori à
l'Ecossais John McCluskey.

René Roque, champion d'Europe des
poids surlégers, a demandé une mise
en jeu officielle de son titre contre le
Turc Cernai Kamaci, le 5 mars à Is-
tanbul.

de ne pas rendre obligatoire un contrô-
le anti-doping lors des championnats
d'Europe. Le matériel nécessaire pour

mité exécutif a désigné ainsi les diffé -
rents challengers aux titres européens :

POIDS MOUCHE. — Le tenant du
titre, l'Italien Fernando Atzori, affron-
tera l'Ecossais John McCluskey le
5 mars 1971 à Zurich. Ce combat, au
cours duquel Atzori mettra volontaire-
ment son titre en jeu, est reconnu of-
ficiellement comme championnat d'Eu-
rope.

Giorgetti (Cagliari).
SUPERLEGERS. — Champion d'Eu-

rope : René Roque (Fr). Challenger :
Pedro Carrasco (Esp). Le comité exécu-
tif a autorisé René Roque à mettre vo-
lontairement son titre en jeu contre le
Turc Cemal Kamaci le 5 mars 1971 à
Istanbul.

WELTERS. — Roger Menetrey (Fr)
est désigné comme challenger officiel
de Ralph Charles (GB), tenant du titre.
Le championnat d'Europe doit avoir lieu
dans les deux mois qui viennent.

A l'éliminatoire romande de Colombier,
WILLY EMERY, seul Sédunois qualifié

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme .

De nombreux forfaits (17 sur 42
inscrits) ont été déplorés aux élimina-
toires romandes de Colombier pour les
championnats suisses amateurs.

Voici les résultats du meeting de
l'après-midi :

Poids légers : Jean-Pierre Schwab
(Tramelan) bat YVES RŒTHLI (SION)
aux points ; Claude Giacomini (Colom-
bier) bat ANDRE MOSS (SION) aux
¦mz /̂////////////// ^^^^^
!§§§§§ Bobsleigh f Bobsleigh mm
W"%M//////////////// ^̂ ^̂ ^

points. - Surlégers : GOTTFRIED BIE-
LER (SION) bat Salvatore Raeli (Lau-
sanne) par arrêt au 3e round ; Jean-
Marc Ackermann (Genève) bat André
Sieber (Tramelan) par arrêt au 2e
round ; WILLY EMERY (SION) bat
Marcel Métaille (Porrentruy) par aban-
don au 2e round.. . Welters : André
Aubry (Bienne) bat Vincenzo Rivetti
(Lausanne) aux points ; Charles Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) bat Roger
Perrotter (Fribourg) aux points ; Clau-
de Blanc (Bulle) bat Werner Kauf-
mann (Bienne) par abandon au 2e
round. - Moyens : Alain Schwab (Tra-
melan) bat Jean-Claude Gueissaz (Lau -
sanne) par k.o. au 1er round. - Mi-
lourds : Jean-Pierre Siegenth-. 1er (Ge-
nève) bat Gilles Jolissaint (Porren-
truy) par abandon au 2e round.

Le poids mouche Gérard Morf (Co-
lombier), les poids coq Gianni Carac-
eio (Neuchâtel) Benedetto Janarelli
(Lausanne), Serge Borgeaud (Genève)
et Mario Muroni (Marges) sont quali-
fiés sans combattre pour les élimina-
toires nationales de Berne du 7 février
prochain.
v///////////////////////// ^^^^

v///////////////////////// ^̂ ^̂

Cvclocrass
Double belge a Uberarth

Un nouveau doublé belge a été en-
registré au cyclooross i__ -er_ -a<ti _o__ a _
d'Obanarth. Albert van Damime, qui
fuit en tête de bout en bout, a finale-
menit devancé son compatriote Fredidy
Nijs de l'28". Les Suisses en lice n'ont
jamais été en mesure d'inquiéter les
•deux Belges. Voici le daisseimenit :

Catégorie A (20 km) : il. Albert van
Damime (Be) 58'03" ; 2. Fredidy Nijs
(Be) à l'28" ; 3. Hermann Gretener
(Wetz_ikon) à 2'41" ; 4. Peter Frischk-
niechit (Fiaellainden) à 3'02" ; 5. Jakob

RESULTATS DE LA SOIREE
Poids légers : Jean-iHerre Schwab

(TDramelan) bail Claude Giacomini (Co-
lombier) aux points; Jean-Marc Acker-
mann (Genève) bat Gottfried Bieler
(Sion) aux points; welters : Charles
Monnier (La Chaux-de-Fonds) bat Clau-
de Blanc (Bulle) aux points. Surwelters:
Roberto Quarante (Fribourg) bat Ar-
mand Morard (Sion) par disqualification
au 2e round. Moyens: Alain Schwab
(Tramelan) bat Fritz Kanel (Bienne)
aux- points. Mi-lourds: Martine Gia-
quinto (Lausanne) bat Jean-Pierre Sie-
gentbaler (Genève) par abandon au 2e
round .

Les vainqueurs de la soirée sont qua-
lifiés pour les éliminatoires nationales
de Berne (7 février) ainsi que le sur-
léger Willy Emery (Sion) et le welter
André Aubry (Bienne) victorieux l'a-
près-midi..

Bmery sera accompagné de ses ca-
marades Mabillard et Quennoz, qui
étaient qualifiés d'office.

^^HAutomobilisme - Automobilismejf

Les Italiens ont réalisé

i • i •

le meilleur temps
L'équipage italien Compagnoni-Boni-

ohon a réalisé le meilleur temps aux
premiers essais officiels des champion-
nats du monde de bob à deux, qui se
dérouleront samedi et dimanche pro-
chains à Cervinia, dans le val d'Aoste.

Durant les essais, deux incidents se
sont produits et concernent les équi-
pages américains. Le premier bob des
USA s'est renversé : le conducteur La-
mey s'est fracturé la cloison du nez,
cependant que le deuxième bob amé-
ricain a rejoint l'arrivée sans le freineur
Ring, qui a été entraîné pendant une
centaine de mètres, sans toutefois de
graves conséquences.

Voici les meilleurs temps de ces
essais : 1. Compagnoni-Bonichon (It) 2'
24"1<5. 2. Vicario-dal Fabro (lit) 2'25"75.
3. WicM-Scheniker (S) 2'25"98. 4. Gas-
pari-Armano (It) 2'26"46. 5. Pifcka-Frey
(AU) 2'27"60.

S Curling - Curling - Curling |§f
4 /̂/////////////////M ^^^

Montana-Vermala
cnampion valaisan
Durant deux jours, les champion-

nats valaisans ae curling se sont dis-
putes sur ia giiace ae îviontana. Apres
la première journée, l'équipe fanion
de Sion était en tête. Mais cela n'a
pas duré, et la formation du Haut-
Plateau s'est finalement adjugée le titre
de championne valaisanne. Voici les
trois premiers du classement final que

. alter P
..¦( .p r (F

Catégorie des « superplume »
Dans un autre domaine, le comité

combat entre Franco Zurlo (It), tenant
du titre, et Alan Rudkin (GB) a été
attribué à l'organisateur anglais Mike
Duff. Il aura lieu le 16 février 1971
à Londres.

PLUME. — José Legra (Esp), tenant
du titre, doit rencontrer Jimmy Revie
(GB). Dernier délai pour les enchères :
25 janvier 1971.

SUPERPLUME. — L'Italien Tomma-
so Galli vient de s'adjuger le titre aux
dépens de Luis Aisa Marin (Esp). L'EBU
attend les défis pour désigner un chal-
lenger.

LEGERS. — Le championnat d'Euro-
pe Miguel Velasquez (Esp), tenant du ti-

CWetztiikon) à 2'41" ; 4. Peter Frischk- lemment heurté pair la Ferrari de L'Automobile-Club argentin a dé-
niecht (Faellaniden) à 3'02" ; 5. Jakob Gtkunti, qui perdit la vdie dans l'acci- signé unie commission d'enquête qui
Kuater ( Waedenswil) à 3'2l0" ; 6. Ri- à&ctin. tentera d'analyser les causes qui sont

Après a/voir été informé officiel- à l'origine de cet accident.
I o ÇédimnU Duhrinç lement à son hôtel de l'ouverture de Cette commission, présidée parLe -j cuuiiuis vcuuirc 1-iristruiO-ion, Befltoaise ne s'est pas in- l'ingénieur Luis-Mairia Glane-Mi , a

O- i Panc-iK quiété car, a-t-il dit, il s'agit du pro- déjà remis un rapport au commis-os u -vei-eii» cessus habituel dians ce genre d'af- saire stportif de l'Automible-Club
Championnat romand de cyclocross faàres. argentin dans lequel elle fait con-

à Renens, 2e manche (17kim.l00) : 1. H est visiblement très affecté par naître sa version et ses hyoothèses
Roland Champion (Aigle) lh 03'46" ; * . m0li tragique du pilote italien, sur l'origine de cet accident. m'8;= ces
2. Jean Vonlanthen (Renensi) lh 06'23" ; bien <3'ue> a~t-& affirmé, M oe s'en déclarations, pour l'instant, font l'ob-
3. Georges Debons (Sion) lh 11'05" ; 4. 9enite Pas moralement responsable, jet du plus grand secret.
Jean-Claude Lanz (Lausanne) à un
tour ; 5. Daniel Hafner (Renens). t™^^^—"¦̂ ^"̂ ^̂ " ¦̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ---------•------------------------_____-_-_-_-_-_-_____;

Classement intermédiaire : 1. Roland
Champion, 80 p. ; 2. Jean Vonlanthen 'jfflt̂ //////////////////// ^̂ ^̂
TO ¦ 1 r* r\r\f.t-t_-_ _- 'T\Q,Knr. _ 'TR •VjÔffi 'syfa ¦___. _ __ __» ____. *''"///sss/s///////s//// ^^
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78; 3. Georges Debons 76. ÊÊÊïWÈ met M _ M _ M_M _M_ «&S_mAS_M .._ ' ¦%___-&£ / """""/^mmmmmmmmmmmmmmmm WKSS L̂SSSSSS, ' Patma9e art,st|queÉIflscrime - Escrime - Escrime p "///////////// ^̂ ^̂ ^
ér////////////////////^^^^^

Les Sédunois tes cltamPi'>n''ots suisses juniors
Evéquoz et Lennon à La Choux-de-Fonds
excellents à Paris Sylvie Fontaine s'adjuge le titre

Deux Suisses sont parvenus jus-
qu'à la poule finale du tournoi inter- A  ̂Chaux-de-Fonds, la Genevoise 5. Christine Schcenenberger, Kuas-
national juniors à l'épée de Paris, Sylvie Fontaine, deuxième après les nacht, 669,9 ; 6. Ursula Stalder Saint-
auquel prirent part 101 escrimeurs imposés avec 20 points de retard, a Gall , 661,2 ; 7. Anita Clément, Lau-
de sept nations. joliment redressé la situation dans les sanne, 654,0 ; 8. Bettina Huegi'n Zu-

Classement final : 1. Jean-Pierre figures libres pour s'assurer le titre rich, 623,2 ; 9. Tania Buhlmann , Thou-
Vanderwoot (Be). 4 victoires après de championne suisse juniors. Chez les ne, 622,8 ; 10. Andréa Jost, Bâle, 617,1.
barrage. 2 .Alain Pardo (Fr) 4 vie- messieurs où trois concurrents seule- 9 Jeunes gens : 1. Stéphane Prince,
toires. 3. Guv Evéquoz (S) 2 vie- ment etaifint en lice, le titre est revenu La Chaux-de-Fonds, 620,9 ; 2. Mario
toires (18 touches reçues). 4 Ernest au chaux"de-Fonnier Stéphane Prince. Broggi, Lucerne, 568,2 ; 3. Beat Frei,
Lamon (S) 2 victoires (20). 5. Ber- Voici les classements : Thoune, 535,7.
nard Lofficial (Fr) 2 victoires (22). • J.euries„ f lUes •" 1- Sylvie Fontaine, # Couples : 1. Cyrille Delcumbis-Peter
6. Fabien Grasser (Fr) 1 victoire. Geneve' ^J'2 p' ; 2' Evi KœPfli . L"- ^ekumbis, Zurich, 40,8; 2. Véroniquecerne, 696,7 ; 3. Michèle Haider , Baie, Vuillerminoz-Guy Schreiber, Lausanne

Déclarations de Beltoise
Le pilote _Br_anga_B JiearHB_e_ire Bel-

todise s'est montré surpris en appre-
nant que la justice argentinie aivait
décidé de lui ùrutenitiea: um procès pour
« homicide cuipable » sur le par-
sonine du coureuir itadlen Ignazio
Gàuiniti, tué diim'ainiche dernier au
cours des « Mille _____omèt_nes de Bue-
nos Aires ».

En panne d'essence, Beltoise s'était
mis en devoir de pousser sa voiture à
la main, lorsque le véhicule fut vio-
lemment heurté pair la Ferrari de

ayant exécuté la manœuvres que sa
conscience lui dio. ait à ce moment-là.

Le champion français ne cesse de
répéter que tout fut l'œuvre de la
fatalité, et que dès qu'il a commencé
à pousser sa voiture pour la sortir de
la piste jusqu'au moment où Giuntd
est venu la heurter, il a été cha-
leureusement encouragé pair le pu-
blic, qui applaudissait à ses efforts.

DU PLUS GRAND SECRET

SUPERWELTERS. — José Demande»
(Esp), tenant du titre, doit rencontrer
Demetrio Tiberia (It). Dernier délai
pour les enchères : 31 janvier 1971.

MOYENS. — Jean-Claude Bouttier
(Fr) est désigné comme challenger of-
ficiel de Carlos Duran (It), tenant du
titre. Le championnat d'Europe doit
avoir lieu dans les deux mois qui vien-
nent.

MI-LOURDS. — Eddie Avoth (GB)
est désigné comme challenger officiel
de Piero Del Papa (It), tenant du titre.
Dernier délai pour les enchères : 7 fé-
vrier. Piero Del Papa met son titre en
jeu contre Conny Velensek (Al) le 22
jan vier à Berlin cependant que Eddie
Avoth affronte Chris Finnegan (GB)
pour le titre de l'empire britannique le
24 janvi er à Londres.

LOURDS. — Champion d'Europe s
Henry Cooper (GB). Challenger officiel:
Juergen Blin (Al). Le championnat
d'Europe doit avoir lieu avant le 10 mai
1971

rnrz Lherveî s entraîne
à Tokyo

Le poids mouche bernois Fritz
Chervet, des son arivée a Tokyo le
mardi 12 janvier, a commencé à
s'entraîner durement en vue de son
combat du jeudi 21 j anvier contre
le Japonais Masao Ohba, champion
du monde de la catégorie (version
WBA). Ce sera la première sortie,
titre non en jeu sur dix rounds,
du Japonais depuis sa victoire le
22 octobre dernier sur l'ancien te-
nant du titre, le Thaïlandais Ber-
krek Chatvonchai.

Le Suisse a effectué une premiè-
re séance de travail de 45 minutes
en salle au « Teiken Boxing Club »
de Tokyo, dans la propre salle du
champion.
9 Le championnat d'Europe des
poids légers entre le tenant du ti-
tre, l'Espagnol Miguel Velasquez et
l'Italien Antonio Puddu , qui devait
avoir lieu vendredi au Palais des
sports de Madrid, et qui avait été
remis à la suite de l'indisponibi-
lité des deux boxeurs, aura finale-
ment Heu le 5 février prochain , a
déclaré l'organisateur, M. José Ma-
ria Losa.
# L'ex-champion du monde des
poids lourds, Floyd Patterson, a fa-
cilement battu par k.o. à la 2e re-
prise Levi Forte, à Miami Beach,
devant 6.000 spectateurs enthousias-
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Saison terminée pour
le joueur Larouche

Le Canadien Larouche ne pourra
pas rejouer cette saison avec le HC
Sierre. La blessure dont il a été
victime nécessitera encore quinze à
vingt jour s de plâtre et de réédu-
cation.

(De notre correspondant A. B.)
AMBRI-PIOTTA : Facchi ; Ticozzi, F.

Celio ; F. Croce, A. Croce ; G. Celio,
C. Celio, Darani ; Muttoni, Butti,
Gendotti ; Cenci, F. Panzera, Pons.

SIERRE : Rollier ; Ch. Henzen, M. Hen-
zen ; G. Mathieu, J.-Cl. Lochetr ; N.
Mathieu, R. Mathieu .Taillens ; De-
bons, Emery, Imhof ; Théier, K. Lo-
cher, Dondainaz.
Buts : 1er tiers : 1ère Emeary, 10e

Gendotti, 18e Taillens ; 2e tiers : lie
R. Mathieu, 14e N. Mathieu ; 3e tiare :
19e Taillens.

Péwilités : une fois 2 minutes contre
Ambri-Piotta et trois fo_» 2 minutes
contre Sierre.

Notes : Patinoire d'Ambri. Specta-
teurs : 3000. Arbitres : MM Cerinl de
Berne et Haury de Genève. Ambri
doit se passer des services du gardien
JSggi qui s'est blessé avant le match.
H est rempiLaicé par Facchi. D'autre

la tonmartnion locale, après que (lie socw* aînés de la défense, l'équipe locale ne
eut passé à 3 à 2, «fie a cru an une vie- réussit plus à reprendre en rmaios la
totale peut-être tron facile, surtout après direction du jeu à une formai -ton y -é-
ies bute manques p sur oouip par B. teuse qui, que nous ie voulions ou pas,
Zienibaeusern et _ ;zmam_i_ Il semble est et reste bien celle qui est _ la imeux
qu'un excès de confiance, ceci en rap- armée de oe groupe du tour de reléiga-
port avec le déplacement en Etamenthal tion.
du 9 jianwier dernier, pourrait bien être Entrées manquéeS
aussi la cause indirecte d'un revirement
de siituatton dont mous auirions pu crain- Il eut fallu pourtant bien peu de
dre le pire. Si l'expulsion de Ludi coûta chose pour venir à bout de la défense
un but et redonna l'avantage aux visi- des visiteurs qui fut bien loin d'être
teurs, en revanche, le malheureux faux- parfaite, m en fut de même chez les
pas de Zuirbriggen permit aux visiteurs Valaisansi, et la rentrée de Zurbriggen
de créer définitivement l'écart. Alors et O. Truffer (encore blessés) ne fut
qu'il était en excellente position de tir, pas très heureuse. Ces deux gains de la
l'aîné de la formation valaisanne tomba vieille garde ont eu quelques actions
à la renverse, permettant ainsi à la brillantes à leur actif , mais leur manque
première ligne de Langnau de s'échap-
per en bloc pour aller battre Bassani
par l'intermédiiaiire de Schenk.

La malchance s'en mêle

de compétition se fit quelque peu sentir.
Ne leur lançons surtout , pas . la pierre
au moment où on a encore tant .besoin.
de leur expérience !

Pour oe qui est du résultat final, nous
pouvons dire que la victoire de Lang-
nau est méritée alors que, pour sa part
la formation locale, sans avoir été 'au
meilleur de sa forme, manque de réus-
_ ._ _ _. rl:p>-î7_, n. f IAI hiiik n.h, p_r<_ if_ç "HTM oftfp.

entrevoyons l'avenir avec optimiisunie et
faisons confiance' au président Kttohen
et à ses hommes à l'occasion de cette
nouvelle confrontai -don de demain soir,
à Langnau.

Ligue nationale A
Tour final pour le titre

Ambri Fiotta - Sierre 1-5
(1-2, 0-2, 0-1)
Ohaux-Fds - Genève-Servette 10-1
(3-0, 3-1, 4-0)

Classement ;
1. Chauxx-Fds 4 3 0 1 31-7 9
2. Genève-S. 4 2 0 2 18-18 6
3. Sierre 4 2 0 2 13-16 4
4. Ambri Piotta 4 2 0 2 9-23 4
5. Kloten 4 1 0  3 9-16 3

Tour de relégation
Viège - Langnau 4-6
(1-2, 2-3, 1-1)

Classement t
1. Langnau 4 3 0 1 20-21 8
2. Viège 4 2 1 1  23-18 5
3. CP Zurich 4 0 1 3  14-18 2

Ligue nationale S*
Tour de promotion

Lausanne - Lugano 4-3
(2-2, 0-1, 2-0)
Lugano - Blenne 4-4
(2-2, 2-1, 0-1)
Neuchâtel - Kusnacht 5-2
(3-1, 1-0, 1-1)
Davos - Fribourg 5-2
(2-1, 2-1, 1-0)

Classement :
1. Lausanne 8 5 2 1 39-26 12
2. Lugano 8 4 3 1 31-23 11
3. Davos 8 3 3 2 23-26 9
4. Bienne 8 3 2 3 35-29 9
5. Neuchâtel 8 3 1 4  25-37 7
6. Fribourg 8 3 1 4  26-36 7
7. Berne 8 1 3  4 26-32 6
8. Kusnacht 8 1 2  5 24-32 4

Tour de relégation
1. Coire 8 7 0 1 43-25 14
2. Vitlars-Ch. 8 5 2 1 47-26 12
3. Forward 8 5 1 2  46-38 11
4. Olten 8 3 2 23 36-39 8
5. Lucerne 8 4 0 4 30-35 8
6. Sion 8 3 0 5 38-45 6
7. Thoune 8 2 0 6 25-31 4
8. Grasshopp. 8 0 1 7  26-52 1

équipe de l'Emmenthal reste la
Viège - Langnau 4-6 (1-2 2-3 M)

Patinoire de Viège. 4500 specta-
teurs. Arbitres i MM. Braun, de St-
Gall et Weidmann, de Zurich.

VIEGE : Bassani ; A. Zenhauesern,
Seutter ; Zurbriggeai, O. Truffer ;
Salrmann, K. Pfammatter, H. Truf-
fer ; Schmidt, Elsig, P. Pfammatter ;
J. Truffer, Ludi, B. Zenhaeusern.

LANGNAU : Horak ; Meyer H.-P.,
Lehmann F. ; Kaufmann, Wutrich
H. ; Schenk, B. Wittwer, Lengweiler;
Lehmann F., Draper, Wutrich H. ; U.
Lehmann, A. Lehmann, Jost.

BUTS :
1er tiers : 4e Schenk (B. Wittwer) ;

16e A. Zenhaeusern ; 18e H. Wutrich
(Draper).

Après les excellentes prestations four-
nies par le HC Viège, à l'occasion des
trois dernières rencontres de 6e tour de
nelégatton ,nous attendions peut-être
trop de l'équipe haut-valaisanne à
l'heure de dresser un premier bilan ! Les
affaires n'avaient pourtant pas mal dé-
buté pour la formation locale qui s'était
créée bon nombre d'occasions de mar-
quer, sans toutefois obtenir la juste
récompense de ses efforts. Pour aussi
curieux qu oélia puisse paraître, une
nouvelle fois oe fut au tour de l'ad-
versaire d'ouvrir à la marque alors que
dans la phase précédente, Salzmann

2e tiers : B. Zenhaeusern (A. Zen-
haeusern) 2e ; Salzmann 3e ; Draper
(F. Lehmann) 7e; H. Wutrich 9e ;
Schenk (Lengweiler (13e).

3e tiers : B. Wittwer (Schenk) 7e ;
J. Truffer 17e.

Notes - Expulsions : 3 x 2 minutes
à Viège et 4 x 2 minutes à Langnau.
Dès le début du 3e tiers, l'entraîneur
viégeois ne fait plus évoluer que
deux lignes d'attaques, alors que les
arrières tournent à 3, étant donné les
difficultés qu 'ont rencontrées B. Zur-
briggen et 0. Truffer (blessés). Lang-
nau est au grand complet , alors que
Viège doit renoncer à F. Wyssen,
blessé à Zurich. On note la rentrée
des arrières Zurbriggen et O. Truffer.

avait pourtant eu une chance réelle de
donner l'avantage à son . oian. C'est ainsi
qu'un résultat nul .aurait été la juste
figure du déroulement du premier tiers-
temps.

On croit trop vite
n In vîrtniroà la victoire

Si aucun doute ne subsistait quant à
la valeur de la formation visiteuse, cette
dernière s'est présentée dans un jour
faste et la ligne emmenée par le jeune
Bruno Wittwer a été de loin le compar-
timent offensif le plus en vue. Quant à

SSERRE 1-5
part, les Tessinois ne peuvent pas s'a-
ligner avec leur entraîneur Hall, tou-
jours blessé. Sierre, pour sa part, s'est
déplacé sans Voide (au service mili-
taire).

Le Tessin, qui avait déj à assisté à fin

lement absent. De oe fait, c'est le Se

prestation de la part de leur adversaire.
En effet, il ne faut pas oublier que l'a-
tout principal d'Ambri, son gardien
Jaeggi (blessé), ne pouvait pas s'aligner.
D'autre part, le gardien remplaçant tes-
sinois (l'Uraniais Gruenig) était égta-

. Pourtant , jusqu'à, ce moment-là, rien
n'était perdu et on pouvait entrevoir une
réelle lueur d'espoir quant à la suite des
opérations. C'est ainsi, et à l'image de
ce qui s'était produit à Zurich mar-
di soir, les avants viégeois furent
malchanceux à l'extrême. En face d'un
Horak qui, aidé quelque peu par la
chance, les Viégeois ne trouvèrent pas
oe brio final qui leur avait permis de
vaincre avec tant de facilité le portier
bernois, dix jours plus tôt . Même en
évoluant avec deux lignes d'attaque et
en renonçant aux services des deux
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remporte son 4e titre

Les championnats
d'Europe

4. TV Suhr, 7-8 ; 5. Commerçants
Bâle, 9-7 ; 6. TV Sissach, 9-7 ; 7. La
chaux-de-Fonds, 8-1 — Groupe est :
HC Romanshom - Grasshoppers 2,
9-13; Yellow Winterthour - STV Ba-
den, 17-7 ; ZMC Amicitàia - HC Wol-
lishofen, 13-10 — Classement : 1. ZMC
Amicita, 8-16 ; 2. Yellow Winterthour,
8-12 ; 3. HC Wollishcfen , 7-6 ; 4. TV
Unterstrass Zurich, 7-6 ; 5. STV Ba-
den, 8-6 ; 6. Grasshoppers 2, 8-6 ; 7.
HC Rarraanshom, 8-2.

Comme la veille, les compétitions
internationales de Davos ont bénéfi-
cié de conditions atmosphériques idéa-
les au cours de la seconde journée.
Un record du monde a été égalé et
deux nouveaux ont été établis.

Les deux Hollandais sArd Schenk et
Cees Verkerk, au terme d'un duel
épique, ont été les deux premiers cou-
reurs du monde à descendre sur 1500
mètres en-dessous de deux minutes.
Schenk, champion du monde et d'Eu-
rope, a établi le nouveau record du
monde avec 1' 58" 7. Il a du même
coup jeté les bases d'une nouvelle
performance mondiale dans le petit
match quatre épreuves avec 166,478
points.

Dans le match quatre épreuves des
sprinters, Ivar Eriksen a manqué pour
un dixième de seconde le recorrd du

Facile victoire de Rod Laver
L'Australien Rod Laver a disposé de

son compatriote Roy Emerson par 6-2
6-2 7-5 à Philadelphie, dans la qua-
trième rencontre de le série classique
des champions, dotée de 210 000 dol-
lars de prix. C'est avec la plus gran-
de facilité que Laver s'est imposé. La
pairtàe n'a en effet duré que 1 h. 42'.
Cette victoire — la quatrième consé-
cutive remportée par le gaucher aus-
tralien — a rapporté 10 000 dollars à
Laver, ce qui , ajouté à ses gains pré-
cédents, lui donne un total de 40 000
dolaaiis.
# Championnats delà Nouvelle Galles
du Sud à Sydney, finales : simple
messieurs : Phil Dent (Aus), bat John
Alexander (Aus), 4-6 5-7 6-3 6-1 6-8.
— Simple dames : Margaret Court
(Aus), bat Olga Morosova (URSS), 6-2
6-2.

monde du 1000 m. En revanche, il a
atteint le total record de 157,510 points.
Les trois autres performances record
sont à mettre au compte de la Hol-

landaise Stien Kaiser (32 ans), qui a
égalé le record féminin du 1000 m
avec 1' 29" de la Russe Ludmilla Fe-
china.

Disputés dans le cadre de cette con-
frontation internationale, les champion-
nats suisses ont donné lieu au qua-
trième succès consécutif du vétéran
zuricois Franz Krienbuehl (42 ans).

SELECTION SUISSE POUR
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
Franz Krienbuhl (Zurich), et Peter

Reimann (Davos), ont été sélectionnés
par la commission technique de l'Union
suisse de patinage pour les champion-
nats d'Europe qui auront lieu les 23
et 24 janvier à Heerenveen (Hollande).
Hansruedii Widmer a renoncé à une
sélection pour des raisons profession-
nelles.
® Championnat suisse : 1. ¦ Franz
Krienbuhl (Zurich), 184,847 pts ; 2.
Hansruedi Widmer (Bâle), 168,757 ; 3.
Peter Reimann (Davos). 188,662 ; 4.
Walter Birk (Zurich), 196,537 ; 5. Re-
migi von Bueren (Davos), 196,750 . 6.
Karl Zwimpfer (Bâle) ,
mètres : 1. Reimann
Krienbuhl, 2' 12" 5
12" 8 ; 4. Birk, 2' 17"
ren, 2' 18" 9 ; 6. Zwimpfer, 2' 19" 6;
7. Renzo Seeli (Genève) 2' 20" 6 ; 8.
Thomas Butscher (Zurich), 2' 22" 4
— 10 000 m : 1. Kriembiihl, 16' 34" 4;

196,883. — 1500
2' 11" 9 : 2.
3. Widtaier. 2'

6 ; 5. von Bu

2. Widmer, 17' 13" 8 ; 3. Reimann, 17'
27" 5 ; 4. von Buren, 18' 02" 8 ; 5.
Birk, 18' 06" 6 ; 6. Zwimpfer, 18' 15" 8.

Les organisateurs des championnats
d'Europe à Zurich (2-7 février) ont
reçu les inscriptions de concurrents
hongrois et finlandais Le team ma-
gyar comprendra Zsuzsa Almassy, 3e
l'an dernier de l'épreuve féminine,
ELdiko Halasz, Zsuzsa Hemelya, Laszlo
Vajda et les couples de danse Ilona
Berecz-Istvan Sugar et Krisztina Re-
gœczy - Andras Sallay. La représen-
tation finlandaise se limite à un patâ-
neiur, Pekka Leskinin.
O Aux championnats d'Allemagne de
l'Ouest à Berlin-Ouest, Eileen Zill-
mer a défendu victorieusement son ti-
tre féminin. La championne d'Augs-
bourg (18 ans), s'est imposée devant
Judith Baxer (15 ans). Chez les cou-
ples, le titre est revenu pour la 4e
fois consécutive à Angelika et Erich
Buck, qui ont battu Astrid et Axel
Kopp.

Coupe de Suisse, Ses de finale
Lausanne Sports - Birsfelden, 82-83

(42-46) ; Fédérale Lugano - Nyon,
87-63 (51-24) ; Vevey - Stade Fran-
çais, 76-92 (25-34) ; Pully - Bribourg
Olympic, 72-83 (41-49) ; Jonction -
UGS, 67-81 28-38) ; Bâle - Gregas-
sona, 105-84 (62-46) ; Cossonay - Mair-
tigny, 58-57 après prolongations (52-
52 et 19-29) ; Olympic La Chaux-de-
Fonds _ Chaimpel Genève, 67-50 (38-
23).

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse a donné
l'ordre des matches suivante :

Uni Bâle - Fribourg Olympic ;
Olympic La Chaux-de-Fonds - Sta-

de Français ! Fédérale Lugano - Cos-
sonay ; Birsfelden - UGS. Toutes ces
rencontres auront lieu le 26 mars.

S K I B O B
Le Valaisan Michel Bonvin

se classe deuxième
Les courses A de la FISB ont pris

fin.à Colle Isarco avec le slalom géant.
Résultats : Messieurs : 1. Gerold

Moser (Aut), 2' 05" 32 ; 2. Michel Bon-
vin (S), 2* 05" 86 ; 3. Anton Egger
(Aut), 2' 06" — Dames : 1. Traudl
Wiedemann (Al), 2' 24" 31 ; puis 4.
Monika Brigger (S), 2' 58" 06 — Ju-
niors : 1. oLuis Wyden (S), 2' 16" 87;
2. Daniel Rey (S), 2' 19" 87 ; 3. John
Flechinger (It), 2' 21" — Vétérans :
1. Julius Wachter (Aut) , 2' 28" 84 ;
2. Rinaldo Giacomelli (S), 2' 30" 13 ;
3. Oskar Beikircher (It), 2' 48" 39.

La nouvelle génération choisit
a Le rustique provençal »

L'équipage roumain a conquis le titre
de champion d'Europe de bob à quatre

Vieil habitué des grandes compétitions, le Roumain Ion
Panturu (33 ans), bobeur chevronné, a conduit son
équipage à la conquête du titre de champion d'Europe
de bob à quatre sur la piste olympique d'Igls, près
d'Innsbruck.

Dans les deux manches de la seconde journée,
qui eurent lieu à nouveau à six heures du matin par
une température de moins deux degrés, Panturu réalisa Afin de ménager la piste, huit équipes seulement ont
chaque fois le meilleur temps. Le Roumain ravit ainsi eu le droit de participer aux deux manches de la
à l'Allemand lïorst Floth, champion d'Europe de bob seconde journée.
à deux, la première place qu'il occupait au soir de la
première journée.

Ingénieur, Ion Panturu a la réputation d'être un
pilote particulièrement avisé et expérimenté dans le
monde du bosbleigh. En 1967, sur cette même piste, il
avait déjà remporté le championnat d'Europe et ces
dernières années, il avait toujours figuré parmi les
médaillés.

Le bob de l'équipe suisse piloté par Hansruedi Mueller
a bien failli provoquer une agréable surprise de der-
nière minute. En effet, dans l'ultime manche, l'équipage
helvétique réussi une excellente performance qui lui
permit de prendre la 4e place avec 74 centièmes de de-
conde de retard seulement sur le troisième classé. Muel-
ler a donc manqué de peu la médaille de bronze.

9 Classement final du championnat d'Europe de bob
à quatre (quatre manches), à Igls : 1. Roumanie (Ion
Panturu, Ion Zangor, Dumitru Pascu, Dumitru Facse-
neau), 4' 19" 07 ; 2. Allemagne 1 (Zimmerer), 4' 19" 39;
3. Allemagne 2 (Floth), 4' 20" 26 ; 4. Suisse 2 (Mueller),
4' 21" ; 5. France (Parisot), 4' 21" 39 ; 6. Autriche 2
(Thurnbichler), 4' 22" 60 ; 7. Suède (Eriksson), 4'_22" 77;
8. Autriche 1 (Gruber), 4' 23" 11.
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Martigny: insoupçonnée... la
¦ ¦ . ¦ m ¦ r

BBBl Au Manoir de
DU VALAIS richesse des collections privées

MARTIGNY. — H aura fallu qu'une
douce chaleur envahisse le Manoir de
Mairtigny pour que l'activité culturelle
de ce lieu attachant bénéfiicie de pos-
sibilités nouvelles. Est-ce là paradoxe
(heureux) ou bien, plutôt, la volonté
déterminée d'une municipalité de ré-
pondre à un voeu émis depuis long-
temps ? Ein dotant le Manoir d'instal-
lations de chauffage étudiées, nos édi-
les ont voulu combler cette, lacune
qui les obligeait à fermer les portes
du haut-lieu de la culture mairtigne-
raine en la saison froide.

Samedi, ces portes se sont ouvertes
à la grande satisfaction d'un public
empressé qui n'était point tant là pour
juger de la température ambiante,
mais bien des collections privées va-

laisannes proposées, pour ia première
fois, à l'ardente curiosité des ama-
teurs d'airt.

UNE RICHESSE
INSOUPÇONNEE

En confiant à M. Bernard Wyder
(rappelons que ce dernier poursuit, à
Fribourg, des études en histoire de
l'art) le soin d'organiser une exposi-
tion à son gré, la commission cultu-
relle de la ville de Mairtigny lui dé-
léguait un pouvoir redoutable. Titrant
parti de ses relations d'une pairt, de
la compréhension bienveillante de
multiples collectionneurs d'autre parf ,
d'appuis divers enfin , M. Wyder ren-
dait concret un rêve longtemps ca-
ressé, à savoir regrouper en une pré-
sentation unique les œuvres de grands

maîtres jalousement acquises par des
amateurs d'airt valaisians, et vivant en
Valais. H visait ainsi à souligner la
valeur d'un patrimoine artistique long-
temps méconnu, sinon insoupçonné.

Aujourd'hui, réparties en douze sal-
les, près de 170 oeuvres s'offrent à la
méditation du public. De Courbet à
Vasarely, elles situent avec bonheur
l'éventail des formes d'expression al-
lant de l'impressionnisme à un certain
nnmt«___in1ï_iiTY._i r>n.-—rt -r\r\~' 0(n+ /Ta f»....., •Poiîlf 11Tl__a

palette étonnante. En un « mariage »
étudié, toiles, gravtures, dessins, ta-
pisseries, aquarelles ou sculptures at-
testent l'intérêt et la richesse d'une
collection qui fait honneur au VALAIS.

Manifester son émotion aux œuvres
de Courbet, Renoir, Rodin ou Pissar-
ra, rester sensible aux Picasso, Ma-
tisise, Chagall, Braque, GiacametH, ai-
mer les Valioton, Soutter, Bossbard et
Girnmi, méditer devant les Lurçat,
Léonor Fini ou Miro, enfin jouer avec
Vasarely, que d'heures il faruda. ait pour
e'__ !. _, . .. ,__ . nu ffm'.t r. 'nr._ -_ tr_ .ll... d'un
dessin, d'une tapisserie !...

Tous ceux qui se pressaient ce sa- Bernard Wyder pendant son allo-
medi, au vernissage en étaient, il est cution.vrai, conscients. Mais revenons-en
maintenant à cette inauguration cha- MARTIGNY
leureuse et brillante. POLE D'ATTRACTION CULTUREL

UNE FORME VOULUE Saluant tous ceux qui se pressaient
D'INITIATION A L'ART là en une même curiosité — artistes

et amateurs d'a«rt — M. Edouard Mé-
prenant tout d'abord la parole, M. rand tenait à marquer le nouveau pas

Bernard Wyder rappelait les difficul- . qui vient d'être franchi, quant aux
tés et les joies qui furent siennes, possibilités culturelles offertes désor-
tout au long des contacts qu'il entre- mais à la ville, avec rinsitallation au
prit auprès des collecitonneuirs. Manoir du chauffage. Non sans hu-

Insistant sur leur désir commun de mour, il excipait de l'augmentation
contribuer à la révélation du patri- réoenite des impôts, prêtant à la cha-
moine artistique valaisan, il relevait leur des lieux les... raisons de la dé-
le choix du Bas-Valaisan pour des oision.
œuvres de préférence figuratives (Bos- M. Morand marquait, alors, son iro-
sbard, Auberjonois, VaUet), le Haut- mense satisfaction de voir la ville dé-
Valaiisan s'attachant plutôt à l'expires- velopper ses activités futures en une
sionisme et à ' l'abstrait. ligne harmonieuse et continue. Rap-

Remerciiant les uns comme les au- pelant le travail de certains pionniers,
très, il rappelait l'intention de la com- JI aidressait des remerciements parti-
mission culturelle visant à créer chez ouliers aiux membres du Cercle des
les jeunes, notamment, un climat « d'i- beaux-arts de Martigny et notaimiment
nitiation artistique ». (On attend ainsi au Dr Charles Bessero pour l'enthou-
la visite de 2.000 élèves des différents siasme qui les a touj ours animés et
établissements scolaires). Ayant défini qUi ne manquera pas — devait-il ajou-
la ligne de conduite qu'il entend pour-
suivre, il passait alors la parole au
président de .la commune de Martigny,
M. Morand.

réjouissante
valaisan nes

ter — dinspirer la commission cultu-
relie tout entière.

H levait enfin son verre au succès

Ce soir lundi,
assemblée primaire

à Martigny
MARTIGNY — Nous rappelons aux
citoyennes et citoyens de Martigny
l'assemblée primaire de ce lundi 18
janvier 1971, qui aura lieu à 20 h 30
à l'ancienne halle de gymnastique
(derrière la gendarmerie). A l'ordre
du jour : lecture du budget 1971.

L'Administration

''WêèêêêêêêêË: lllii. liillli.li
Vers une nouvelle liaison directe
entre Lavey et Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — On se souvient
que le pont de bois reliant directement
Saint-Maurice à Lavey par dessus le
Rhône avait été détruit par un incen-
die le 20 novembre dernier. Les autori-
tés des deux cantons intéressés avaient
examiné les possibilités et surtout les
conditions dans lesquelles devrait
être rétablie cette liaison directe entre
les rives vaudoise et valaisanne du
Rhône. Actuellement un service de bus
assure le trafic des piétons entre Lavey
et Saint-Maurice par le pont de l'Arzil-
lier, mais il ne donne pas entièrement
satisfaction aux habitants de Lavey no-
tamment.

Nous apprenons que le 12 janvier,
une séance se serait tenue entre les
autorités des deux cantons intéressés
afin de remédier à cette situation très
gênante pour les usager des deux rives
du Rhône. H aurait été décidé la dé-
molition immédiate des vestiges du pont

de bois incendié en novembre et la
construction d'une passerelle pour pié-
ton accolée à celle d'un pont provisoi-
re pour véhicules légers.

On annonce le début des travaux de
démolition pour aujourd'hui lundi 18
janvier, la reconstruction devant inter-
venir incessamment après que soient
rentrées les offres demandées à plu-
sieurs entreprises de la région. Les au-
torités militaires ont été contactées, le
pont étant d'une très grande impor-
tance pour le trafic militaire entre la
rive valaisanne et les forts dominant
Lavey.

H semblerait que la liaison pourrait
être à nouveau rétablie directement en-
tre les deux rives du Rhône d'ici quel-
ques semaines, ceci au grand soulage-
ment des populations des deux localités
voisines de Lavey et (de Saint-Maurice,
mais surtout pour nos amis Vaudois qui
en ont un plus urgent besoin.

Ski: 5e coupe des Crosets
et éliminatoires valaisannes

équipes classées).

Le ski-club «Edelweiss» de Val-d'B-
liez-Les Crosets a mis sur pied, à la
dernière minute, les éliminatoires poux
les championnats valaisans, ceux-ci de-
vant avoir lieu aux mayens de Riddes
où l'enneigement était insuffisant pour
assurer un déroulement normal de ces
éliminatoires.

Les Gilbert Perrin, président du SC,
Raphaël Guérin, président du comité
d'organisation des championnats ro-
mands OJ, Jean Durier et consorts,
avaient bien fait les choses en utili-
sant la piste de Grand-Conches.

D'une pierre, les organisateurs firent
deux coups puisque cette épreuve était
également valable pour la 5e coupe
des Crosets. C'est ainsi que plus de
200 concurrents prirent le départ, dès
10 h. 01 sur une piste en excellent
état comprenant environ 1500 m pour
320 mètres de dénivellation et 51 por-
tes piquetées par Raphy Guérin qui
était également le chef de course, ce
qui est une référence pour les organi-
sateurs. Quant au chronométrage, il
était assuré par Bruno Imoberdorf qui
fut stoïque à son poste durant plus de
trois heures.

Il faut relever que les titulaires de
postes dans l'équipe valaisanne n'ont
pas autrement brillé dans cette épreuve
puisque, à part les dames, en catégorie
junior, le Sédunois Christian Boll s'est
assuré le meilleur temps alors qu'en
seniors, ce sont les deux Illiens Daniel
Bovay et Ernest Eggen qui ont rem-
porté les deux premières places avec
une nette avance sur leurs poursui-
vants.

Cette coupe des Crosets a donc été
une réussite de plus à l'actif du SC
Val-d'Illiez-Les Crosets dont les res-
ponsables sont à féliciter pour avoir
accepté d'y intégrer les éliminatoires
pour les championnats valaisans.

Il faut souligner l'excellent état de
la neige dans cette région qui connaît
chaque week-end une affluence re-
cord de skieurs qui en apprécient
non seulement l'enneigement mais éga-
lement l'organisation des pistes.

DAMES : 1. Marie-Madeleine Quino-
doz, Les Haudères, l'16"35 ; 2. Marie
Hiroz, Ovronnaz, l'18"03 ; 3. Sylvia

Vlj lJilU-l.O . --• X-. -AW---. 1. -J _. ^-« - W.., -_-

liez, l'14"37 ; 2. Raymond Mettiez, Les
Mosses, l'15"42 ; 3. Hermann Schwéry,
Morgins. l'20"35 ; 4. Roger Noir, Rid-

des, l'28"74 ; 5. Julien Berrut, Trois-
torrents, l'48"16.

JUNIORS : 1. Christian Boll, Sion,
l'05"63 ; 2. Pierre-André Roduit, Mar-
tigny, l'07"77 ; 3. Patrice Bovier, Mar-
tigny, l'10"03 ; 4. Renato Michlig, Zer-
matt, l'10"56 ; 5. Claudy Anzévui, Les
Haudères, l'10"60 ; 6. Jean-Marc Ge-
nolet, Hérémence, l'll"52 ; 7. Gian-
carlo FeUi, Crans-Montana, l'15"13 ; 8.
Yves Darbeliay, Liddes, l'16"58 ; 9.
Christian Maret , Bagnes, l'16"69 ; 10.
Serge Moret, Martigny, l'16"84, etc.
(46 concurrents classés).

SENIORS : 1. Daniel Bovay, Illiez,
l'06"88 ; 2. Ernest Eggen, niiez, l'07"62;
3. Jacques Balmer, Tête-de-Ran, l'10"64;
4. Paul-Henri Francey, Arbaz, l'll"02 ;
5. Maurice Darbeliay, Champex-Fsrret;
6. Yvon Perrin , Illiez, l'12"57 ; 7. Char-
ly Vuilloud, Sion, l'13"70 ; 8. Pierre-
André Darbeliay, Liddes, l'13"72 ; 9.
Ubald Huguet, Ovronnaz, l'14"©l ; 10.
Roland Maillard, Ovronnaz, l'16"86,
etc. (40 concurrents classés).
CLASSEMENT PAR EQUIPES :

1. Eliez (Daniel Bovay, Ernest Eg-
gen, Yvon Perrin) 3'27"07 ; 2. Ovronnaz,
3'39"24 ; 3. Martigny, 3'44"21 ; 4. Sion,
3'47"43 ; 5. Liddes, 3'54"24, etc. (15

ATTRIBUTION DES CHALLENGES :
Dames : Marie-Madeleine Quinodoz,

Les Haudères. Vétérans : Hubert Cret-
ton, Illiez. Juniors : Christian Boll,
Sion. Seniors : Daniel Bovay, niiez.
Meilleur temps : Christian Boll, Sion.
__quipe : -_>> __. laïuc.-..

Vers un prochain
jugement dans l'affaire

de la « Fraîd ieu »
THONON — L'affaire du naufrage de la
« Fraidieu » , ce bateau qui coula au lar-

Vers un nouveau
pavillon scolaire

BEX — Le programme des travaux
mis en place par les autorités com-
munales beilerines pour 1971 pré-
voit notamment la construction d'un
pavillon scolaire de quatre classes
(deux enfantines, une de développe-
ment et une de première année),
avec un sous-sol comprenant un lo-
cal pour la protection civile. D'au-
tre part, étant donné révolution dé-
mographique des élèves bellerins, il
s'avère nécessaire de construire éga-
lement une seconde salle de gym-
nastique qui abriterait dans son
sous-sol un local sanitaire. On envi-
sage également la restauration de
l'hôtel de ville alors que la construc-
tion d'un cantonnement militaire
semble opportune du fait des sta-
tionnements de différents corps de
troupes dans la région.

Une soirée avec
des troubadours

MONTHEY — C'est devant un public
un peu plus nombreux que lors de leur
première représentation que les trouba-
dours de la chanson que sont Lionel
Rocheman et Marie Berg se sont pro-
duits samedi dernier à la salle de la
gare devant un auditoire de quelque
soixante personnes. Mais ce fut pour
ces auditeurs un enchantement que
d'ouïr ces vieilles chansons en français
et en allemand, dont quelques-unes du
XVIe siècle. Les deux interprètes ont
su faire vibrer leur auditoire qui les a
rappelé à plusieurs reprises pour ré-
entendre ballades et chansons dont le

la chanson de jadis.
Lionel Rocheman et Marie Berg ont

conquis leur auditoire. Il serait à sou-
haiter qu'ils nous reviennent malgré le

Un jeune
automobiliste blessé

BEX — M. Philippe Tauxe, né en
1950, circulait aveo sa voiture, dans
la nuit de samedi à dimanche de Bex
en direction de Gryon. Au contour
de « La Scie » il perdit le contrôle
de son véhicule et vint percuter con-
tre un poteau après avoir dérapé sur
la chaussée. Le véhicule est démoli
et le conducteur souffre de commo-
tion et de blessures diverses. II a été
conduit à l'hôpital par l'ambulance
municipale.

Si votre enfant
iiii-Nmii

passe..
:-lui don

«HF
à tel pc

par-dèssus li



1 accordéoniste

collaboratrices

ra.:-

à Publicitas
1961 Sion.

On cherche

sommeliere

débutante accep-
tée. A la môme
adresse on cher-
che
pour carnaval.

Café des Alpes

SAXON

Tél. (026) 6 23 92.

36-20585

Cherche
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*Pois d'Or au Lard * Velouté de Bolets ^Minestrone
*0xtail *11-l_égumes ¥Printanier
^Crème de veau * Crème d'Asperges ^Quenelles de viande

VIGNERON sérieux I 
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GARAGE - ATELIER MECANIQUE • ARDON
Tél. (027) 817 84-81355

cherche pour entrée immédiate eu pour
date à convenir

mécaniciens sur autos

et vermicelles

à votre choix!

Rentenanstalt
Société suisse

d'assurances générales sur la vie humaine

Rue de la Fusion 58-60
à Martigny

QUARTIER TRANQUILLE ET ENSOLEILLE

A louer dès le 1er mars 1971
appartements avec tout le confort moderne

1 studio à Fr. 208.-

2 chambres dès Fr. 264.—

3 chambres dès Fr. 365.—

4 chambres dès Fr. 476.—

TOUT COMPRIS : chauffage, eau chaude, machine à laver le linge

Garages souterrains à Fr. 45.—

S'adresser : Me Francis Thurre, avocat-notaire, Martigny, tél. (026) 2 28 04

36-6820

Tout pour
la construction
Entrepreneurs : Planches, plateaux, carrelets-panneaux, fattes-lam-~ bourdes, bols ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I • l/ll. Toutes épaisseurs.
okmiMiiiluf Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable, noyer,
Cnorpentiers cerisier, poirier, charpente sur liste.

Rayonnages - Produits rabotés.

^̂ f ^H| Wenger & Cie - Villeneuve
a T A f M Tél. (021) 60 15 02

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion

engage immédiatement ou pour date à
convenir

un imprimeur typo
(conducteur)
un compositeur typo

Ambiance de travail agréable, locaux mo-
dernes, matériel récent, semaine de 5 jours

S'adresser aux bureaux Pré-Fleuri 12, Slon

36-3809

BUREAU DE GENIE CIVIL, A MARTIGNY

cherche

ingénieur diplômé
Association éventuelle.

M« offres sous chiffre 36-20470 k PubfteHee.
1960 Sten.

Important producteur et commerce de vins de Suisse

romande cherche une personnalité comme

chef de vente
ayant le désir de faire partie d'un groupe en plein déve-
loppement, pouvant diriger une grande équipe de repré-
sentants en Suisse et conseiller avec efficacité des
acheteurs de gros.

Le candidat devra parler et écrire le français et l'allemand
et avoir une bonne expérience administrative qui l'aidera
à superviser et diriger le service interne.

Nous offrons :

— position indépendante avec possibilités d'avan-
cement ;

— salaire en relation avec les capacités ;
— caisse de pension ;
— ambiance de travail agréable.

Nous attendons :

— une personnalité dynamique ayant du plaisir à
la vente et au développement des affaires ;

— âge 30 à 45 ans ;
— si possible connaissance de la branche, mais pas

condition essentielle.

SI vous vous sentez prêt à assumer cette belle tâche,

Annoi



Une invitation aux pèlerins.

Comment mieux Grain de sel mutilé. . SION — Dans notre dernier « Grain
COnOU Îre <*e se1»» un p assage a été sauté qui

rend la f in  du texte parfait ement in-
Cllî" noÎM-P- Oit nlnro 9 compréhensible. Il fallai t lire ceci :OUI ll«IJ) C CI IJIUUG . « ...Au nom de notre abonné, en ce-

lui des malades, EN MON NOM AUS-
SION. — Vous avez a<u, sans doute, SI , JE RENDS DONC HOMMAGE aux
les annonces du TOS, section valai-\ sœurs, aux infirmières et au personnel
sanne, informant que sa commission subalterne, à ces oubliés, à ces mo-
technique organise les samedi et di- destes, à ces « ombres », qui se meu-ma__ che 23 et 24 janvier 1971 un cours vent sans que l'on projette sur elles
de conduite sur neige et glace. Un faisceau de lumière ou des éclai-

-, . , ., „ . , , , rages qui mettent en valeur leurs qua-C'est la premaere fois qu'un M cours m j bonng volonté ^dé_
est organisé par le TOS en Suisse. vouement ; qui mettent en relief des

Le cours commencera le samedi 23 vertus échappant à l'attention et à la
janvier à 9 heures et prendra fin, à compréhension des bien-portants ».
Champex, le 24 janvier à 16 heures. Je rendais HOMMAGE , et c'est pré-

cisément cela que l'on a subtilisé au
En aais de forte chute de neige, il texte qui, mutilé, devenait du chara-

n'aura pas lieu. Mais on ne prend que bia.
peu de risques en s'insarivanit au plus Mille excuses à nos lecteurs et aux
vite à l'office du TOS' à Ston. intéressés. Isandre.

|̂paw m i* m$ s«& mmm

LA r _ _ _ . B C

?_ .*l:_ _____ ' __i « Que Longeborgne reste un
BRAMOIS. — C'était hier la fête de
saint Antoine. De très nombreux pè-
lerins, venus des villages environnants,
ont fait le pèlerinage à Longeborgne.

Des centaines de personnes ont par-
ticipé à la grand-rriesse de 10 heures.

La distribution des sachets de sel
bénit à eu lieu. Cette tradition ne se
perd pas. Les gens accordent encore
un pouvoir salutaire à ce sel bénit.
CiTTW. r r._-r:_î.nn(_mp
SOIT SAUVEGARDE

La fête de saint Antoine 1970 a été
l'occasion pour demander aux fidèles
présents de prier pour la sauvegarde
de l'ermitage. L'on sait en effet qu 'il
est question d!exploiter une carrière
dans les gorges de la Borgne. Les pè-
res de l'ermitage ont ameuté l'opinion
publique afin de ne pas autoriser l'ex-
ploitation de cette carrière.

Une pétition circule actuellement à
ce sujet.

Hier les pèlerins auront donc prié
plus spécialement pour sauvegarder ce-
lieu' où il fait bon aller prier et ré-
fléchir.

I
Statistique paroissiale de Fully

ENFANTS DE DIEU Décembre :
PAR LA GRACE DU BAPTEME , ,. .„„„,- _,3 CARRON Français, de Jean et de

Novembre : Lina Roduit et CHAPPOT Anny,
d'André (Charrat).

29 Mlle MARTIN Marie-Jane, d'Yver- 5 CARRON Michel, de Clovis et d'A-
don , convertie ' protestante, ayant gnès Gillioz et MARTIN Marie-Ja-
épousé Michel Carron , de Clovis et ne (d'Yverdon).
_ H A _ . i _  ,-. - . . _  /T .T _:_. , _  n A _ _ - ._. .n.-. =î "D"D"T"ÏT'T-n_"7 Tt/T . . . . . . . .  __.._. /-i _ . -! _. __. J.T_a-Anes uniioz. ir.ee lç __4 août 1945). ° ™u ^nM îviicnei, ae uyruie et a ___.-

va Bender et GIROUD Marie-Denise
.. . . (de Chamoson).uecemore : .3 RODUIT Gérald, de Robert et de
6 VILLETTAZ Fanny-Sarah de Char- Pa R°serens et ALBRECHT Gil-

ly et d'Eliane Mottier, née le 8 no- . ,b£
r

Tl
e
TT

(?e Miège).
vembre (Leytron) 5 "OUILLOZ Johny, de Marcel et de

8 CARRON David-Paul, de Bernard et j .?da_n simone et BESSE Roselys,
de Mireille Ançay, né le 28 novem- d Arthur (de Chamoson).
bre (Fontaine) . , ENTREES

DANS LA MAISON DE DIEU
UNIS DEVANT DIEU

Décembre :
Novembre :

Fernand Reynaud
revient en Valais

MARTIGNY — Le public martigine- Les Valaisans pourront donc applau-
rain a encore en mémoire les désopi- dir Fernand Raynaud dans son nou-
lantes soirées qu'il passa voici quelques veau show, écouter ses nouvelles his-
années au Derby en compagnie du fan- toires :
taisiste Fernand Reynaud. — « Y'a un certain mouvement » ;

Après un triomphe sur les ondes — « P't-être ben qu'oui, p't-être ben
d'Europe No 1, Fernand Reynaud avait qu'non » ;
décidé d'arrêter le récital. Ce ne fut — « T'entends t'y dis Paul ? » ;
pas du goût de ses nombreux admira- — « Tu tousses tontont ».
teurs. Aussi fut-il sollicité de toutes Et bien entendu, il reprendra quel-
parts pour représenter à nouveau son ques anciens et tout premiers succès :
spectacle. — « Les œufs cassés » ;

Cédant à ses demandes, l'artiste a — « Le timbre à 0 fr. 25 » ;
fait une rentrée fracassante le 30 dé- — « Les croissants » ;
cembre dernier à l'Olympia de Paris. La — « Le veston de tweed ».
presse française, unanimement, le con- Pour tous ceux qui aiment rire, le
.<.!... _ ..-_ . nmmp 1rs n...<_. pranH mmirinp nouveau _..i.>w rlp "Fp-rnarir. RpvnmiH pv__t

SAILLON. — L'ensemble de cuivre
du Valais romand vient de faire une

_li_ _c_. puuiua uc iî L-i. _e giuu^c.
Ils furent reçus ensuite dans l'anti-

que cave de l'illustre Barman, ancien
président du gouvernement, où M.

>E SAINT ANTOINE
_¦-_

_>

>
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¦ I ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^̂̂^ ¦̂ i Machine à laver ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

LI ûnfû SHmSI Audi 60 L/ 15 00° km" 1970
y K | ^

K facilités. Audi 60 
L, bleue, neuve, rabais

- 
¦ RepTemâ  : A»<" station-wagon, moteur neuf

I2IS Té.BT2ï) 97 1o79 Audi 100
' complètement revisée

(021) 28 21 
£300 <o NSU 1200 TT. 5 000 km., 1970

-due. MUJE) 0 [Ffl rBOJJo sn~ V"

Voitures expertisées — Facilités de paiement
Modernisation de

VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 28 Janvier

10%
sur tout le stock :

Duvets — Couvertures — Jetées de divan

icles *Ten 1 rang,Ides 48 fr - 50 et
*"*** ches de

««i || Dominique GIROD I T— • _,, __ _____

«. I S.0.''!!"'."!.., MANŒUVRES
3-3vi pièces, pour
le 1er avril 1971. Nous avons du travail temporaire « sur
Tél. (027) 219 05 ou mesure » à vous proposer. Où, quand
2 3125. et P°ur combien de temps ? A vous

36-3809 d'en décider. Bons salaires, avantages¦ sociaux.
I 

Coiffure Gérard-Michel
PARFUMERIE ET MAQUILLAGE

Dames et messieurs

maDorairices i mieux conduire ~
ette, I sur neige et sur glace ? ¦ _\

Qlf4 Tina ITa hl ¦ ¦  Le TCS' sect,on du Valais' or9anlse '<» samedi EF _^__^I 
4, rue de Bourg

BlIlU . lia. l-fUMI. et dimanch9 23 et 24 janv ier 1971, un cours ^T^̂ ^^l MONTHEY
7 ' " ¦ •  de conduite sur neige et sur glace. M_8ïîï§ \̂ J / Â  

Tél. (025) 4 
43 

11
vous offrent une équipe Jeune, moderne et dynamique La participation étant limitée, la préférence sera (S5| ffiS_?Jr ¦BH HĤ Î |B| HH |H|̂ |B ||4¦ ¦¦ n mm f_ _ _  donnée aux personnes qui ont déjà suivi le ^Eï§_JHK_f v^ CP
IWS^P PII llIlQ _P __* i ^l 

cours d'été « Conduire encore mieux ». ^̂ fc§r ^~ -¦¦-¦'- ' -^^^¦̂ --^-•-¦ -^^¦-—^^^_^sr _̂?2ft _ĝ -_:__^
|* ¦ ¦ W Le cours commencera |e samed| 23 Janvier, à Location-vente

nj-k __«¦____ ___, ____ ___. ____Jl ___. _F__. OW M 9 heures pour se terminer le dimanche 24 Jan- Demandez g : ~ 1
WrPT m_#ll1Pl1T P r \\f / £ L  - ni?',' à 16 heures - Le coût d9 ce cours est de nos conditions H
I Vi IIICIBlVll IV l i a  fc,fl 80 francs , tout compris , soit inscription, repas et u „ . .logement. HOIienBaner K l  vf af

I

OÎl - *fl -^R ~A(Ï -A m̂ Le3 inscriptions sont à expédier à l'Office du „ . H
SÎ0" \ \ Wi'/// ,

Aill a %3%9m «Jv. 7Ui "tU. TCS à la place du Midi, à Sion. Le montant de R"« des Remparts 
X-\_*_*^«l -̂ ... -_-t ~~..80 francs est à verser au compte de chèques TM lmJ% 1fl R„ Vlà V .̂ AUTO-GRII

TA N^IIMA _£____ OA 19-1759 avec la mention « Cours de neige et T6L (027) *_?*
_ _  

-~-J 5 ̂  W1T *_Y «_*. _- .Teinture Fr. 20.- ^^ .̂. 
 ̂ **» » 

«̂  ̂j|, DU SOLEIL
/A ¦ m " : 1 J* ch9rche * louer À S l M  ™̂ Ŝ ^̂ ^nniiniimOCCiailKc A KÛ c: „,...* „'«?„ __ « _,_ .__ _ .__ . . .̂-i--., ±. _,_,__.__ .___» * 

/ /H ll Saint-Léonard ¦*s pas absolument satisfait du apparteme

.-MICHEL DEBONNEVILLE ^  ̂ de V0,re 
^"t*' 

ffliteS P05"  ̂" ̂

Iff

I 

GERARD-MICHEL DEBONNEVILLE ^  ̂ de V0,re ^M*'
ffliteS *»" " ̂  PikM

36-1816 ' la nouvelle cape BALON XZ T^l
* Georges.

1 ® v
RENAULT R4L

rVi  ̂ 4 roues motrices, modèle 1969, bleue, 4
_??_  pneus neige clous, 4 pneus d'été, vol- 

^ture exceptionnelle pour la montagne. r
VW 1200 scarabée, 1963

PYJ_\ VW 1300 scarabée, 1969
VW 1500 scarabée, 1969
Peugeot 204, blanche, 1967

IJWJ1 3 VW 1600 stations-wagons
>^Y_J 2 Morris 1100,1964 et 1966

ve
pou
tuell
Heu

VW utilitaire Combl, 1967
Voitures expertisées. Facilités de

k vendre, mode
1955, à l'état (

IIMKW
quelle que soit la direction du vent maladie).

BALON est impénétrable à la pluie latérale
et battante Tél. (025) 5 20 91.

I 
BALON s'adapte à toutes les cheminées A louer un &¦ m

?_ Y_i'èW-W-

__

SSAIR - ISRAËL p~
BALON est d'un prix trè

dès 30 francs

BALON peut même être utilisée po
tion d'usines, de locaux, permettant a Publici 'as. «v. de
souvent la suppression de ventila- sion

33™ 25' 195°

I 

souvent la suppression de ventila- _?¦„ 'Tare ' ' 50
Magnifique périple au pays de Jésus, ac- I teurs
compagne par le pasteur P. Wanner de I
Martigny. BALON, une cape antirefoulante géniale qui A vendre rencontre un immense succès.

- .-. A LOUER , centre des affaires de Sion
positaire Couvinoise de ™ ¦ , .
tndez une informatton à 1961>  ̂é,_ mé_ lOCOl 6ïl SOUS-SOl

I Q A o„.qu. et carres- Ŝ *̂ .̂ *™9'- 1*" mo

ure annuel
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L'université populaire, lieu de rencontre où l'o
diffuse un excellent enseignement et prép

Nouvelle présentation
du journal

« Valais-Dé ma in »
SION. — L'hebdomadaire du parti
conservateur chrétien-social __ chan-
gé sa présentation.

En effet, il est livré désormais
d'une manière plus attrayante, plus
lisible, plus aérée, en ayant adopté
le format des quotidiens.

En plus, il fait état de la nou-
velle dénomination du parti, soit le
parti démocrate chrétien du Valais.

Quant au contenu, il est plus va-Quant au contenu, il est plus va-
rié et l'ensemble du journal mieux
étoffé.

Les changements opérés s'impo-
saient d'urgence et sont réussis.

Maintenant, la matière est dense,
de qualité ; on peut lire dans ce
nouveau « Valais-Demain » de très
bons articles publiés sous la direc-
tion attentive de Me Roger Lovey,
un « digest » des informations in-
ternationales, suisses et valaisan-
nes comportant de nombreuses il-
lustrations, ainsi qu'un excellent
éditorial et des variétés, celles-ci of-
frant — tel le mot croisé — un di-
vertissement pour les lecteurs.

On traite de politique dans cet
hebdomadaire mais aussi de pro-
blèmes généraux actuels qui inté-
ressent tout un chacun.

SION. — L'Université populaire a pris leurs enfants ! Entre autres, l'enseigne-
ment des mathématiques prend une
direction tout à fait nouvelle. Ailleurs,
on se demande où va la médecine et
ce qu'il adviendra de nos institutions
hospitalières... En un mot, notre am-
bition est d'être présents au cœur de
la cité » dit M. Maurice Zermatten ,
directeur de l'Université populaire de
Sion.

« Si modeste que soient ses moyens,
l'Université populaire propose quelques
réponses sérieuses à quelques-unes des
questions qui se posent à l'homme
d'aujourd'hui. Bile ne vise pas à la
quantité mais elle prétend à la qua-
lité. Elle maintient, en principe, la
formule du « cours » qui permet un
contact profitable entre le spécialiste
et ses auditeurs.

Mais elle estime aussi qu'elle doit
servir de lien de rencontre entre les
personnes qui s'intéressent à certains
problèmes de l'actualité. Que de pa-
rents, aujourd'hui , par exemple, s'a-
perçoivent qu 'en certaines disciplines
scolaires ils perden t le contact avec

intérêt très soutenu , régulièrement, par
des auditeurs et des auditrices de tous
les âges.

x x x
Les cours se déroulent dans des sal-

les de classe, à l'école secondaire des
filles à Saint-Guérin.

x x x

M. l'abbé Augustin Fontannaz , rec-
teur du collège de Sion, a choisi com-
me thème de ses cours : l'existensia-
lisme.

¦te pra sjsiB M. Charles-Henri-Bourguinet

-figr*̂  
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De Valère à Tourbillon

Espèce de Suisse..?
L'initiative. Schwarzenbach avait

provoqué passablement de contro-
verses, voire de passions.

Il n'est pas dans mon intention
de revenir sur la question dans mon
présent billet. Je veux seulement
relever un fai t  authentique qui
vient de se passer dans notre cité.

Sans être xénophobe et encore
moins raciste, il y a parfois des
paroles qui font  mal, qu'il est d i f -
f icile d'accepter.

Je veux bien, il s'agit d'un cas
particulier . Je me garde aussi de
le généraliser.

Mais , lisez-moi.
C'est la f in  de l'après-midi de

vendredi. Les magasins sont déjà
fermés. Les bureaux ont descendu
les stores.

Un client se présent e au kiosque.
Il veut acheter un paqaiet de ciga-
rettes. Pour payer, il donne un billet
de 500 francs. La serveuse, très gen- ,
tim'nt, lui fait remarquer qu'elle ne
peut pas changer cette coupure.

Le client se fâche , s 'insurge , laisse
échapper de gros mots, tempête.
Son accent dit qu'il vient d'outre-
Simplon.

Un autre client se présente au
même kiosque.

Il assiste à la scène. I l ne peut
s'empêcher d'intervenri pour calmer
la nervosité de celui qui est devant
lui.

Très calmement il essaie de le
raisonner. Mais peine perdue.

A son tour il se fâche aussi
car il s'est entendu dire « Espèce
de Suisse... », « Vous êtes toujours
les mêmes » et ainsi de suite...

Il y a de quoi se fâcher. Ne trou-
vez-vous pas.

C'est bien regrettable qu'un sai-
sonnier se permette de traiter un
citoyen valaisan et suisse de la sorte.

Je ne pense pas qu'un Suisse se
trouvant en Italie oserait et pour-
rait se permettre une telle consi-
dération à l'égard des gens du pays.

On voit des choses vraiment éton-
nantes. Le brave citoyen valaisan
me disait : « J' ai failli intervenir
avec mes poin gs. Je me suis retenu
car ce geste m'aurait coûté trop
cher... »

Et oui... il ne valait pas la peine.
—gé—

j |
N'oubliez pas la

I

500 diapo
le désert, 1
chissante i
;tées .

Aiura



café-restaurant

PORTE NEUVE] SION
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VENTE AU RABAIS fme de cuisine L. pé^HÉ̂ ^iii »̂:?-j
autorisée du 15 au 28 janvier 1971 . . 

. 8095, pour café-restaurant. Congé le sa-
medi et dimanche. Bon salaire.

^^ _̂^ y0>'i'' ^fe: A LOUER dans localité du Valais central
raîjï^- sur route à grand trafic

^^  ̂ -hJ '̂ Hôtel Suisse, Le Châtelard.^̂ ^B Û  

Hôtel 
Suisse, Le Châtelard.

*^|W i0ë*̂  Tél. (026) 4 71 35
^̂ ^̂ ^̂  36-90045 _ *. _l_ B

SERVICES AVEC DECOR DE Le •»« de la Place à Saillon

L

Technicien SSFS
en métallurgie cherche place de
responsable des rayons : aciers ou
constructions métalliques.

Eventuellement d'accord de re-
prendre une succursale.

Faire offre sous chiffre P 36-20636
Publicitas SA. 1950 Slon.

Je cherche dans la région de Mon-
they

1 coiffeuse
pour les vendredis et samedis, au
plus vite. Bon gain.

Tél. (025) 4 4515 en cas de non-
réponse (025) 4 45 83.

36-20597

Salle pour banquets - Brasserie et salle
à manger.

Nombre de lits disponibles : 20.
Colonne d'essence et place de parc.

Date de reprise : immédiate ou à con-
venir.

Pour traiter : M. Pierre MASSEREY, hô-
tel Colorado, 3962 MONTANA, tél. (027)
7 32 71.

36-20632

Importante entreprise de la place de SION

cherche

Service à mocca
9 pièces, pour 6 personnes

1 ouvrier qualifié

Je cherche pour tout de suite

1 peintre

Service à déjeuner

sommeliere
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 6 29 38

36-90044

2 dames de buffet

1 garçon d'office

1 fille de salle

1 jeune fille
pour s occuper d'un enfant de deux
ans et du ménage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 2 21 12 de 10 heures à
à 12 heures et 16 heures à 18
heures. 36-20618

S adresser au (027) 5 66 29

36-20644

On cherche pour entrée immédiate

1 jeune portier
1 fille d'office
1 fille de cuisine
1 femme de chambre

Très bon salaire.

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. (026) 2 36 17.

36-90040

mécanicien

On cherche

spécialisé sur poids lourds.

Semaine de cinq Jours.

S'adresser : Garage Hedlger, Slon.

36-2818

Importante société d'assurance sur
la vie à Sion cherche tout de suite
ou pour date à convenir

apprenti de commerce

Ecrire sous chiffre P 36-20571, Pu-
blicitas S.A., 1951 Slon.

Comptabilités
COMPTABLE QUALIFIE, Indépen-
dant à Sion, cherche comptabili-
tés. Bureau avec machines comp-
tables à disposition.

Faire offre sous chiffre PA 36-
901511 à Publicitas, 1951 Sion.

comptable expérimenté
secrétaire

facturiste et téléphoniste

dactylo
pour travaux de correspondance.

Prestations d'une entreprise moderne.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-20461 â
Publicitas, 1951 Sion.

FIDUCIAIRE A SION
avec vaste rayon d'activité
engagerait pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

jeune comptable
ayant, si possible, quelques années de pratique.
Candidat avec de bonnes notions d'allemand
aura la préférence.

Personne capable et de confiance pourra se
créer une situation au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Nous offrons :

— Travail intéressant et indépendant dans uns
ambiance agréable

— Très bon salaire (rémunération au-dessus ds
la moyenne pour candidat parfaitement bi-
lingue).

— Avantages sociaux modernes et semaine d»
5 jours.

Offres détaillées avec prétentions sous chiffre
36-901 535 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre bureau de vent»

employé(e) de bureau
— capable de travailler seul (e)

— ayant de l'initiative

— au courant des travaux de bureau

— ayant de bonnes notions d'allemand

Avantages sociaux - semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et références

sous chiffre P 36-901 533, à Publlcltas

951 Slon

Commerce de la place de Sion cherche

compiaoïe
Place stable.
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I -, C_«;_!A ^nn.orQt iw_i '^.« I.» Dit,. I . lLa Société coopérative de la Pis-
cine d'Aigle

offre en location
le restaurant-buvette de la Piscine
à Aigle

dès la saison 1971.

Conditions à consulter auprès de la
Société de Banque Suisse à Aigle.
Seules les offres écrites, faites
avant le 15 février 1971, seront pri-
ses en considération.

22-2595

MIGROS
L'expansion dynamique de notre entreprise permet d'offrir sans cesse de
nouveaux emplois fixes ou occasionnels.
Actuellement, nous cherchons :

• Pour notre administration centrale de Martigny

employées de bureau
a) pour nos services de facturation avec possibilité de collaborer par suite de

l'Introduction de l'ordinateur, à l'équipe rattachée à ce secteur. Pour ces
postes, aucune formation spéciale n'est exigée. Nous acceptons et étudions
volontiers les offres de vendeuses ou dames mariées désirant travailler
à la demi-journée.

b) pour notre service du personnel, nous aimerions engager une sténodactylo
sérieuse et discrète et aimant les contacts humanis, de langue maternelle
française ou allemande avec connaissances approfondies d'une deuxième
langue.

• Pour le secteur « Viande fraîche » de notre centrale de
Martigny

des bouchers-
désosseurs
• Pour notre succursale de Martigny

des vendeuses
pour les différents rayons, débutantes acceptées.

• Pour notre marché de Monthey

1 magasinier-
manutentionnaire
• Pour notre nouveau marché de Zermatt

1 boucher-
garçon de plot
à qui nous aimerions confier la responsabilité de la boucherie.

des vendeuses
et serveuses
Il est offert à personnes honnêtes et consciencieuses :

— une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au.coût de la vie, aug-
mentation annuelle.

— La « M-Particlpation ».
— La semaine de 5 jours.
— Pour le personnel administratif, l'horaire libre.
— La caisse de retraite et l'assurance décès et nombreux avantages sociaux

d'une grande entreprise.
Les candidats peuvent adresser leurs offres par écrit, retourner le coupon ci-
après ou téléphoner directement au Service du personnel de la Société
coopérative Migros Valais, casé postale 358, 1920 Martigny, tél. (026) 2 35 21.

36-4630

Je m'Intéresse à l'emploi de _ __

pour le secteur - - 

Nom et prénom ~ ~ 

Domicile —... — - _ 

Rue ,__. Tél. 

Poursuivant son développement, la fabrique d'horlogerie

CHACOR WATCH S.A.
à FULLY, engage pour entrée Immédiate ou à convenir :

horlogers qualifiés
metteuses en marche
personnel féminin

pour travaux laciies en

chef mineur
mineurs
manœuvres

travail à l'année ou à convenir.

Tissières Alfred & Cie, carrières,

Saint-Léonard, tél. (027) 9 60 57.

36-20348

Quelle équipe de

3 ou 4 maçons
entreprendrait la construction d'u-
ne villa dans la région d'Aigle,
consciencieuse et connaissant la
lecture des plans.

Ecrire sous chiffre P 300524 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel du Cerf, à Slon
cherche

1 apprenti cuisinier
1 apprentie ou
apprenti de salle
personne

pour des heures de travaux d'hfl
tel. ,

Tél. (027) 2 31 64.

fille de buffet
Entrée dès que possible.
Congé le dimanche.

Restaurant Snack-City, Slon.

Tél. (027) 2 2454. 38-20507

GARAGE DU STADE

27, promenade du Rhône, 1950 Slon
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien auto
capable

Se présenter au tél. (027) 2 50 57.
36-20463

Cherchons

vendeuse
ou personne capable aimant le
contact avec la clientèle et les res-
ponsabilités. Salaire : selon capa-
cités. Entrée en service : tout de
suite ou à convenir. Horaire agréa-
ble dès 9 heures.

Se présenter l'après-mldl à la
«Boutique de la Cour» chaussures
Lugon-Favre, Sion, galerie Supsr-
saxo ou offres au No de téléphone
218 82, privé 2 36 73.

30-1U. O

Secrétaire
PIZZE7RIA

ayant diplôme de « ROMANTICA »
commerce et 3 ans Villeneuve
de pratique
cherche place cherche
dans bureau, ré-
gion Martigny-Sion. commis
Ecrire sous chiffre de Cuisine
P 36-300 069 à „, /.„:,:_;i>./.publicitas s A., ou cuisinière

.une fill
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Soirée annuelle de l'Ecurie «Treize Etoiles»

Tous les fervents du sport automo- Samedi soiir, cette sympathique so- pel du oomiiité.
bile connaissent de travail que l'écurie ciété tenait sa soirée annuelle à l'hôtel Après l'apéritif servi dans les salons,bile connaissemt ile travail que l'écurie ciété tenait sa soirée annuelle à l'hôtel
des Treize étoiles accomplit tout au du Golf à Orans-sur-Sierre. Plus de
long de l'année. 120 personnes avaient répondu à l'ap-
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JfJ[fy| Excellente information sur un
Z*y \ grave par le docteur Franz

Quelques jeunes attentifs aux propos tenus.

itis Bonvin, président, s'entretient avec M. Simon Derivaz, président de
l'ACS, section Valais, au cours de l'apéritif.

femiï pis s'intéresse» An

r pr

— La récenite promotion de mooratiie et inidiiquainit les devoirs
sur le plan civique ne va pas attributions de ces différents organe
de nombreux problèmes aux II avertit les partiaiparates que la s
communes et aux différents rée était surtout destinée à l'informa,

s'agit surtout d'une question commuiniale.
ion . Par un bref exposé, il indiqua les
, nos charmantes compagnes gaines die la commune, leurs ' problèn

bénéficié d'une kistrucition leurs attributions,
atiparablie à celle des hommes. Puis chaque conseiller présenta
ment, il faut oombfer oette dicaatère, essaya de définir son rô^e

rapport à 'la communauté,
mr oette raison que le conseil
de Chippis, entouré du juge "** INTERET VISIBLE

-juge s'est fait un plaisir et y  ̂ Uffinatj()n nedWiter toutes lies mitoyen- ,ê(jre  ̂  ̂ x d ?
«e grande commune «dus- rapprécièrent .
rf cXtst SSS __ - LeS qœ3tionS P0sé6S P™*?̂  1
lu fort nomtaeuse^T^pel 

Ŝ
U'efe ^°M à la Ch0Se
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U'eM,eS fU'reQt  ̂ Nos 'femmes n'ont pas acquis le d_

CHIPPIS. — Nos journaux en parlent,
la radio, la télévision et le cinéma
traitent die ce ' problème à longueur
d'année. Ce problème . c'est la drogue.

Pourquoi cela ?
Quelle attitude l'être humain équi-

libré doit avoir face à un tel état de
fait ?

Comment réagir ?
Pour répondre à ces questions, le

Centre de loisirs et de culture de
Chippis a invité le docteur Franz
Amacker à traiter de ce thème devan t
les jeunes . Une quarantaine de ceux-
ci ont répondu à l'appel .

Avec une attention soutenue et un
intérêt éviden t, ils ont écou .é, appris.

QUI, POURQUOI ?
Traiter du problème de la drogue

sans aborder les causes de ce phéno-
mène est Une fuite devant la réalité.

Dès lors, la première question à se
poser est : « Pourquoi ? »

L'on se drogue pour échapper a la
réalité, à la souffrance, pour se créer
des paradis artificiels, pour se créer
un monde personnel.

les participants se rendirent dans lie
carnotzet pour savourer le repas pré-
paré et servi impeccablement.

Parmi les personnalités qui ont ho-
noré la soirée de leur présence, nous
avons noté: M. Simon Derivaz, prési-
dent de la section valaisanne de l'ACS;
M. Pasquignoli, officier ' de la police
cantonale ; M. Bernard Dirren, du co-
mité du TCS ; M. A. Gschwend, com-
missaire national de l'ACS ; les cou-
reurs John Gretener et André Wicky
et quelques membres d'honneur.

Lors de la partie officielle, M. Louis
Bonvin félicita les membres pour leur
intense activité et avec M. Michel Ru-
daz et une hôtesse, | ils passèrent à la
distribution des prix.. Puis, dans l'am-
biance feutrée du luxueux hôtel et
au rythme des mélodies à la mode,
les couples ¦ tournoyèrent jusqu'à une
heure plus ou moins avancée de la
nuit.

Les derniers attendirent la soupe à
l'oignon pour retrouver le calme d'un
sommeil réparateur.

Répartition des prix et diffférenits
classements de l'écurie :
CLASSEMENT INTERNE

1. Stuckelberger, Porsche 911 S ; 2.
Jean-Marie Carron, NSU TTS ; 3. Phi-
lippe Carron, Porsche 911' ; 4. Bernard

- Dirren, Porsche 911 S ; 5. Aldo Cere-
ghetti, Alfa Roméo. Iotal 25 classés.
CLASSEMENT EXTERNE

1. Jean-Marie Carron, NSU TTS ; 2.
Michel Ruediin, BMW 2002 TI ; 3. Ro-
ger Rey, Roger I ; 4. Philippe Carron,
Pomsche &11 S ; 5. Jacques Micheloud,

. BMW 2002 TI. Total 31 classés.
CENSEMENT NATIONAL ET
INTERNATIONAL

1. Jean-Biernard Mermod, Brabahm ;
2. Bruno Eggel, Brabahm ; 3. Roger
Rey, Roger I ; 4. Albert Fation , Alfa
Roméo GTA ; 5. Gilbert Hoffmann,
Alfa Roméo GTA.

Emi-lnuae fia Ifi Cnrio-Â

passée,
iployés

_J.7_YRlT.__ i__si__-_K-K_d-. — Bn tin oe se:
une petite fête réunissait
de la Société de dêvel
Crans.

emen

Ainsi, tous ceux que la vie ne sa-
tisfait pas sont tentés d'essayer, de
voir et sont pris dans l'engrenage. Des
jeunes à qui tout a été donné sauf
l'affection ou l'amour, des adultes in-
capables de faire face à leur respon-
sabilité , toute la masse de ceux qui
refusent de se laisser incorporer dans
le monde pollué, super-industrialisé et
inhumain, tous ces gens là sont des
candidats en puissance à la consom-
mation de la drogue.

Et puis notre civilisation marquée
par l'approfondissement du fossé entre
les sciences exactes et les sciences hu-
maines, troublée par l'avilissement du
sens moral, ébranlée par la négation
des croyances religieuses, notre civi-
lisation ne peut plus ou ne veut plus
répondre ou réagir immédiatement. Et
c'est cela qui rend le problème terri -
blement grave.

LESQUELLES ?

Ainsi, parce que toutes les barriè-
res morales sont tombées, par curio-
sité, parce que la bande l'y invite, le
jeune essaye, il part à la conquête des

- paradis artificiels provoqués par
— les euphorisants,
— les stupéfiants^
— les agents hallucinogènes.
L'engrenage est pris.
Une dépendance psychique et physi-

que à l'égard - la drogue se fait de
plus en plus lourde, de plus en plus
tyranique. .

Le drogué s'avilit et est prêt à tout
pour se procurer ce que son organis-
me malade réclame impérieusement.

QUELS EFFETS ?

Toute ingérence de drogue produit
d'abord un effet bénéfique, puis la ré-
action apparaît amenant avec elle des
troubles. Dès lors la voie est ouverte
pour une nouvelle injection et le cer-
cle infernal se met à tourner.

En général, l'absorption de drogue
provoque :

— une diminution du sens critique, la
perte du jugement qui peut très
vite amener à la délinquance ;

— la suppression des sensations de
faim, de fatigue, de danger ;

— le délabrement progressif de l'or-
ganisme pouvant aller jusqu'à la
mort ;

— le dérèglement du patrimoine hé-
réditaire dont l'influence néfaste
sur la descendance n'est pas en-
core connu.

QUE FAIRE ?

Expérience faite, il semble que la
répression ne donne de loin pas de
bons résultats.

Les sociologues se penchent sur ce
problème et sont incapables de le maî-
triser. Dès lors, il faut informer, aider
et surtout aider les jeune® à com-
prendre et domânter le monde d'au-
jourd'hui. Et puis la jeunesse a des
ressources .insoupçonnables ,' il est pos-
sible que le remède vienne d'elle-
même. Chacun est concerné, chacun
est responsable et tous doivent savoir
que la drogue n'est pas seulement un
problème humain ou sociologique, elle
est également un phénomène politique.

Les chaînes die distribution gangre-
nées jusqu'à la moelle par le vice et

guemlikir de 41 ans d'activité au sein
cet important organisme.

Outre ces personnes, nous notions la
ésence cie MM. Jean-Claude Bonvin,
êsident de la Société de développe-
snt, et M. Lélio Rigassi , directeur de
)ffice du tourisme.
Notre photo : de gauche à droite, nous

Le Dr Amacker pen dant sa conférence.

les pays communciis.tes producteurs de
matière première ont tout intérêt à
voir la jeunesse occidentale se dé-
truire. Alors, il faudrait peut-ê*re se
souvenir que tout le battage, tous les
encouragements donnés, toute la pu-
blicité faite autour de la drogue pour-
suit un but bien précis et terriblement
grave : la destruction de la jeunesse.

REMERCIEMENTS

Après oette information complète,
objective, donnée sur des bases médi-
cales indiscutables, des remerciements
doivent être adressés au docteur Amac-
ker, aux responsables du Centre de
loisirs de Chippis.

Les jeunes qui se sont déplacés ont
apprécié et les parents de ces jeunes
doivent être heureux de voir que leur
confiance a été bien placée.

De telles initiatives devraient encore
se multiplier et s'adresser surtout...
aux parents ! ! !

1
Se sentir mieux par le yoga
La pratique du yoga donne un meil-
leur équilibre physique, psychique et
mental, grâce à des exercices de con-
centration et de relaxation.

Apprenez à chasser la fatigue ner-
veuse et donnez à votre organisme un
stimulant.

Le hatha-yoga ou yoga physique est
une sorte de gymnastique agréable et
réfléchie où le corps reste le disciple

. de l'esprit.

La première discipline que l'on acquiert
est celle de la respiration, source d'oxy-
génation du sang et de régénération
de l'organisme.
Le yoga calme les nerfs, assure un
sommeil régulier , facilite le bon fonc-
tionnement des voies respiratoires et
de l'appareil digestif.

A ceux qui sont capables d'un effort
de volonté, le yoga apporte l'harmonie
parfaite de l'esprit et du corps.

Yoga => source d'équilibre, de santé
et de beauté.

1 heure chaque semaine:
Fr. 18.— par mois
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ainsi que les familles parentes et alliées . MOtlSiG'UrMit la douleur de faire part du décès de
Placide ROH

M On S leil -T Monsieur et Madame Jean-Claude
i ..„.. „ THEODOLOZ-ROSERENS, à Lausanne ae Joseph-Marie
JOS&P'h wU'I'uOZ et leurs familles Parentes et alliées «

. , „ , _, . ,  _ _ , j - i leur cher époux, père, beau-père, grand-
r-ir-Ut, T n C T\ la d0^!

Ur de 
f e P Père, frère, oncle et cousin, survenu

retra ite t.U.b. de leur petit subitement à Erde-Conthey, le 16 jan-
¦¦ r j  r • vier 1971, à l'âge de 63 ans, muni des

eur très cher père, beau-père, grand- rTCUC-rlC sacrements de l'Eglise.
aère, frère, beau-frère et oncle, que . , ,_ _ ,. _ , j.
Dieu a rappelé à Lui après une lon- survenu à l'âge d'un jour. L ensevelissement aura heu le lundi

,rf. . _ .. ra ... _ 1R iair.ru.pr a l'euliçp. dp la Saintp Tiïa-

S-UT cher frère, be
ils , neveu et cou

RIAHAÎAHV \hSA I*«¦« DIICDCD

Lundi 18 janvier 1971

Coup tf art! sur te petit êcmn
SOï_nPÎ_ !î nous Pr°P°se' avec sa chaleur habi-

""****s tuelle, les curiosités du monde animal,
ON RETROUVE NOS SUISSES une documentation si pittoresque.

En ce samedi ensoleillé, le Téléjour- En TeVan?!\%: Tab}e °g v*** »" * Xïnnl rio 7 .  . ,_ .„.„- .,,, J " r>re auec TA VS » et « Horizons » tâ-nal de 13 heures nous annonça que chent de mieux nous iaire varticivernotre ambassadeur Bûcher avait été , -1, ¦ ' participer ,
o-a- u-ht,~A T î„ ~,*- .- / . , . , . par la reflexion personnelle ensuite,enfin uoere. Un entretien televhonimie - , ¦ __¦ __ _!
en direct de Rio nous valut cïtte hVu- _ _̂ $_S *" '0nCt""ent
reuse nouvelle. Ce fu t  là, évidemment, institutions,
le sujet princip al de ce Téléjournal. TABLE OUVERTE
df £LÉ ̂  VS__f 1T eVnZs ™Sidé ° *»' »" Pi™ «""» **
retrouvâmes d' autres Suisses, en ^Te «g~ £ 'Zè^If 'fZtemen" Tes ZT-du classement de la descente de St <* a • ,mene. efficacement tes ae
„.^, -.-„„n„„t , . . "e ou bots sur des sujets d envergure tel que
% Tan Zr-f riZl 
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™"«™ sur celui-ci : « La Suisse est-elle encore
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Gouvernable ? ». Y participaient MM.
^nao J n P beaucoup à Vi- y

Nell0 Celi con8eill_ . jé £éral, André
Z Z ,  Ln? V s Tl e n t aZ e  lors1"OTl Chavanne, conseiller d'Etat, Genève,
Z

9
tT JZ f'S? °"e 

S """' _ . " J*1"" MUgny, conseiller national , Lausanne, et
\7ZhïTaiZ r- 

e
r

l - Tr ~ SCh ' RuSSi > PhiliPP e Hubler , secrétaire patronal ,Sprecher and Cie ! Grâce à vous nous Lausanne
nrZL̂ '  * N °US OVOnS 9a9né !' Nos institutions, est-il demandé à M.oui, nous ». ___, ,. . „ , . -Celio, sont-etles encore adaptées au
DE LA LIBERTE D'EXPRESSION

En début de soirée, « Aff aires publi-
ques » se p encha sur le p roblème de
la liberté d' expression en pays ... neu-
tre, en l'occurence, en Suisse. Renato
Burgy, l'animateur de la discussion,
brossa un bref historique des toléran-
ces manifestées notamment au siècle
dernier (activités des « Communards »)
et dernièrement à l'égard de la « Du-
chesse rouge » (« La Grève »). Par op-
positi on, il cita le cas des deux Brési-
liens expulsés de Suisse pour avoir
trop parlé. Renato Burgy voulut faire
de ce paradoxe une grave injustice
jusq u'au moment où Maître Alain
Marti af f irma qu'il s'agissait en déf i -
nitive d'en référer à l'opportunité de
chaque cas.

Le second invité d' « Aff aires  publi-
ques », le journalistes Daniel Cornu,
quoique moins extrémiste que R. Bur-
gy, soutint non sans qualités l'accusa-
tion. Les deux exemples qui furent
apportés à l'entretien — le cas de la
Suède et celui des étrangers à Neu-
châtel — ne catalysèrent nullement
cet entretien qui, il est vrai, aurait pu
être bon si Renato Burgy ne s'était
pas sans cesse révélé insatisfait —
voire haineux —, en parlant de « Lum-
penprolêtariat » ou en comparant les
étrangers résidant en Suisse aux « Ilo-
tes grecs ».
DIVERTISSANT, SANS DOUTE

La soirée comporta deux volets es-
sentiels : un jeu de Jacques Antoine
et un f i lm de Claude Loursais.

Parmi « Les intarissables », nous re-
connûmes plusieurs visages présents
également dans le « Francophonissi-
mé ». Rocca et Valton au masculin,
Dax et Pesson au féminin, voici de
quoi organiser un jeu verbal où la
première règle consiste à parler sans
arrêt durant cinq "minutes — et de
façon cohérente — sur un sujet aber-
rant au possible. Le jeu est sans pré-
tention. Il nous amusa pourtant à ce
point que nous fûmes presque furi eux
lorsque le TV-spot vint brusquement
l'interrompre alors même qu'il arri-
vait à sa fin.  Ah ! la publicité ! Elle
doit passer à l'heure, sans quoi...

« Les 5 dernières minutes », c'est le
titre d'une série policière qui nous re-
viendra une fois chaque mois. Samedi qu'est au juste le Marché commun, son
soir « Votes de fait », mis en scène par importance, qu'il serait pour nous, on
Pierre Decourt , nous procura le plat- le conçoit, très périlleucc d'ignorer. Un
sir que peut nous o f f r i r  un fi lm po- fait  est clair, l'Europe autour de nous
licier classique, avec tout ce qu'il s'organise fondamentalement : à nous
comporte en mystère, rebondissements, de veiller au danger grave d'un isole-
mensonges, etc. Aéré par un dialogue ment insensé,
trempant fréquemment dans l'humour,
le f i lm bénéficia de l'excellent con- VIVRE AVEC L'AVS
cours de deux inspecteurs bonasses Le f i lm des personnes interrogées a
dont Raymond Souplex. clairement montré qu'il y a encore

Voici donc de quoi animer une soi- chez nous, surtout dans les centres
rêe du samedi. Ce fu t  sans grande urbains, pas mal d'incertitude du len-
valeur artistique , sans recherche, sans demain. Une moyenne de 300 francs
originalité même. Mais tout simple- par mois pour les besoins vitaux, après
ment divertissant. avoir défalqué quelque 200 francs pour

C'est un peu comme cela que je con- le loyer et autres dépenses usuelles ?
sidère le programme du samedi, une L'employé qui a œuvré pendant trente
soirée qui, très généralement , invite ans auprès d'un même employeur a
davantage à quitter le chez-soi. Mais droit, à l'heure de la retraite, plus
pour ceux qui restent, pourquoi pas qu'à un excellent certificat de travail,
une émission culturelle en début de de bonne conduite !
soirée, un jeu et un f i lm  par la suite ? M. Renaud Barde, membre de la

N. Lasser commission fédérale de l'AVS, de rap-
_> -/ . i  i_ t - ,  __. .-  j _ i _  _ _  .. .i J i n i .  iJU.1 -u. . , . . [. _. . in,  ixK.  I ( _ U U  -OU/ Ut-, l t i . K l l l. U I V  1A.V -U-

N. Lagger commission fédérale de l'AVS, de rap-
peler qu'une aide particulière s'ajoute

D _i ni£_ -ÎC!î9 " la renie Pour les bénéficiaires sou-
mis, en particulier, au marché du

Le programme de ce dimanche com- loyer. Ainsi on aura les trois piliers
porte une gamme d'émissions d' aspects de cette prévoyance : la rente de ba-
divers, susceptibles de satisfaire un se ; les assurances complémentaires,
grand nombre de téléspectateurs. Pour les caisses de pensions étendues à l'en-
la détente , un bon f i lm  de Jean-Paul semble de la population ; l'épargne à
Lechanois et, dans les images pour remettre à l'honneur dès la prime en-
tous du burlesque américain toujours fance.
désopilant , .a/ndis que Pierre Lang Aloys Praz.

t
Madame Emma BUERER-KŒCHLI, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BUERER , ERNST, KŒCHLI,
KOCHER , KRUESI, WEBER , MEIER , TEMPERLI, BAUR ,
EPPRECHT , SCHALLENBERGER , FURRER , WAIBEL, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année, le 16 janvier 1971.

temps présent ? Notre peuple est-il
vraiment dif f ic i le  à gouverner ? Il ré-
pond que les Suisses restent , malgré
tout, très conservateurs , traditiona-
listes. Qu'un exemple . l'AVS n'a-t-elle
pas dû être soumise par trois ' fois au
verdict pouulaire avant d'être accep-
tée, alors que tout le monde la récla-
mait ?

Comme les réflexions des partici-
pants allaient s'égarer dans d'intéres-
santes digressions, M. Celio de les ra-
mener au sujet f ixé , en proposant
quatre thèmes :
— la priorité des problèmes posés à

l'Etat ;
— 1'in.formatton nécessaire ;
— l' efficacité des partis politi ques ;
— l'adaptation des i?istituttons.

Respectivement, le Conseil fédéral
est conscient des tâches urgentes , mais
parfois ne peut agir , par manque de
moyens. En démocratie, la majorité
est requise afin d'aller plus loin dans
les réalisations. Autant que possible ,
communes et cantons sont invités par
l'autorit é, à accomplir les tâches en
leur pouvoir, sinon, la Confédération
doit intervenir et, par le fait  même,
y exercer un certain contrôle.

Le peuple est-ïl suffisamment in-
formé , renseigné ? — Déj à le fait qu'un
conseiller fédéral se présente à la té-
lévision et accepte ainsi de répondre
en direct aux téléspectateurs est une
preuve du souci de mieux dialoguer ,
éclairer. M. Béguin, en tant que jour-
naliste, reconnaît qu'U y a là un sé-
rieux ef for t  à accentuer. Mais il serait
souhaitable que citoyennes et citoyens
répondent à ce désir de communica-
tion, afin de prendre position, le mo-
ment venu, en connaissance de cause.

Gouverner se révèle également di f -
ficile à cause de la diminution d'in-
fluence des partis politiques , désaf-
fection due , pour une part , à l'emprise
de l'économie, alors que l'idéologie
tend à s'émousser.

Le dernier point de l'émission tou-
che de l'adaptation de nos institu-
tions au monde moderne. Le rappro-
chement de la Suisse à l'Europe en
train de s'intégrer, sera soumise au
peuple. Ce qui suppose , d'ores et déjà ,
une vaste campagne d'information, qui
s'attachera, d'abord , à expliquer ce

ouvelliste et Feuille d'Avis du Val _ 1s

t
Madame et Monsieur Hubert MICHEL-

LOD-GUIGOZ et leurs enfants Jean-
Biaise, Michel et Régis, à Lourtier ;

Madame veuve Odette BRUCHEZ-
GUIGOZ et ses enfants Marie-Danièle,
Isabelle, Claudy et Christian, à Lour-
tier ; '

Madame et Monsieur Alfred BRUCHEZ
GUIGOZ, à Champsec, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Angeline TROILLET et
son fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Théophile FEL-
LAY-TROILLET, à Lourtier, leurs
enfants et petits-enfants ;

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

B a. ¦

gue et pénible maladie, le 17 janvier
1971, dans sa 81e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le mardi 19 janvier à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
oart.

t
Madame et Monsieur Florian DISE-

RENS-ROSSIER et leurs enfants Syl-
viane et Philippe, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
PASCHE-ROSSIER, à Lausanne ;

Madame Léontine ROSSIER-FAVRE, à
Genève, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Grandvaux, Bougy-Villars et Genève,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edmond ROSSSER

leur cher frère, beau-frère, oncle, beau-
Cils , neveu et cousin , survenu acciden-
tellement le 15 janvier 1971 dans sa
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L'éternel est mon salut. .t
Madame Léonie MONNIER , à Monthey; "
M*da™ e_LMon

f
sieur R«}f M^SC!;TTI: Monsieur Paul PILLET, à Champéry;MONNIER et leur fille Brigitte, à Mon,sieur et Madame Marcel PILLET-

Madame'et Monsieur Paul FLEURY- M^^M J^^ZÀ * TTIHTNMONNIER , leurs enfants et petits- ^fl^^^J^^Jr^l 'enfants, à Neuchâtel ; PILI-KT et leurs enfants, a Monthey,
¦ Monsieur et Madame Walther MON- M^?™"t Monsieur Robert MORARD-

NIER, leurs enfants et petits-enfants f.
ILL

 ̂

et 
leuls enfants' a Botyre

à Cernier • (Ayent) ;
Monsieur et Madame Gaston MONNIER M*d

T
a™ et Monsieur PILLET-MILLI-

à Genève : . .°-,UET'. a, Genève ; - _à Genève ¦ wun-i , a ueneve ;
Madame veuve DARCAIGNE et son fils, Mademoiselle Paulette PILLET, k

à Merue (Oise. • Champéry ;
Mademoiselle Anne-Marie LBMABE- M™S'eU]: f  Madame PHILIBERT-PIL-

CHAL, à Dôle (France) ; f̂ T  
ei 

f,amllle' .a 
^
Martlgn

TTw
;. ™, .

ainsi que les familles parentes et alliées Mademoiselle Theoduline PILLET, à
ont la douleur de faire part du décès de Mons^f Jt

y
Madame Denis AVANTHEY

____ nni <_ SIAU * e' famille, à Genève ;
MUIlSl'c'Ur Monsieur et Madame Max GRIVET,

R'SnÔ MO'N'NlER ainsi que lès familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin Mnnci'fMII1
et ami, enlevé à leur tendre affection ISIUH-SlCUr
dans sa 70e année, le 15 janvier 1971, Dfiiii'l 011 I PTà l'hôpital de Monthey, après une lon- rUlJ I r IL -__ __ -_. i
gue maladie supportée avec courage
et résignation. leur cher époux, père, beau-père, grand-

père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
Le culte a lieu aujourd 'hui, lundi 18 ami, enlevé à leur tendre affection dans

janvier à 15 h. 30, à Lausanne, dans la sa 63e année, le 16 janvier 1971, à l'hô-
plus sfcriote intimité. pital de Monthey, après une courte

_ , „ , , , , ., , . ». maladie, muni des sacrements de l'é-Domici'le mortuaire : hôpital de Mon- „,=
they.

_ , . . . , . . . ,  _,. ... ,„. L'ensevelissement a lieu à Champéry.Domicile de la famille : Closillon 13b aujourd .hui lundi 18 ianviel .im kMonthey. 1Q
J
h_ 3Q

Selon le désir du défunt, ni fleurs Domicile mo.rtuaire : hôpital de Mon-ni couronnes, mais pensez a i hôpital ,.
de Monthey. y-

T , ., ,. Domicile de la famille : Champéry.Le deuil ne sera pas porté.
T , . . . .  Cet avis tient lieu de faire partLe travail fut sa vie

Dieu est amour. R. I. p.

t t
Profondément touché par les nom-

breux témoignages de sympathie et Madame Céline ROH-ROH, à Erde ;
d'affection reçus lors de son deuil Madame et Monsieur Pierrot GERMA-
cruel qui vient de le frapper en la NIER-ROH et leurs enfants Philippe,
personne de Claude et Josiane, au Pont-de-là-

Madame LéOllice JORIS SCHERS Monsieur Fréddy ROH, à Erde ;
Sœur Marie Alphonse, à Fribourg ;

et dans l'impossibilité de répondre à Monsieur et Madame Vital ROH-DES-
chacun en particulier, M. Maurice SIMOZ et leurs enfants, à Erde ;
Joris, guide, exprime sa reconnaissan- Monsieur et Madame Jean ROH-DAYEN
ce émue à toutes les personnes qui, e^ ieurs enfants à Erde •
par leur présence, leurs prières, leurs Madame et Monsieur Willy RUF-ROH
messages, leurs offrandes . de messe, et leurs enf,ants> a Erde ;
l'ont entouré dans sa douloureuse Madame et Monsieur Romain EVE-
epreuve. QUOZ-ROH et leurs enfants, à Prem-

n remercie spécialement _ e docteur „,p . ' . ,, , u__ T_ . . -_T .
Troillet , le révérend curé Bourgeois, M°™'̂  

et 
Madame Etienne ROH^-

le vicaire Marquis, Mmes et cousines MONNET, à Saint-Pierre-de-Clages;
Céline, Marie, et Agnès, Mme Ber- ainsi que les familles parentes et alliées
thod, infirmière, Darbeliay, Morard. °nnt , ;

du de

-LO j-c--.rv-.ex, <_ s __¦£__ _.__ ¦ uc sa __.-__.-._ .'_- ._ __¦_,-
Au revoir, petit ange. mille, à Erde, à 10 heures.

_____________________ B_____________________________________ i __HB_______________________________________________________ I

Madame Georges GROBETY-FONTANNAZ, à Pully ;
Monsieur et Madame Georgi GROBETY-MALNATI, à Chexbres ;
Madame André GROBETY-MESSAGE, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston MALNATI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Axel PFAHL, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

_-__ - !_ -*_« _» _. _* ¦_. ¦_¦ é^AAMM- MA ^SIHB-PTy

leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 16 janvier 1971, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 19 janvier.
Cuite à la chapelle du crématoire de Montoie à 10 h. 15.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille : Château-Sec 17, 1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
tu obtiendras la couronne de vie.

t

t
La fanfare Edelweiss, à Erde

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Placide ROH

père de Freddy, membre actif

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

—I _WWW_____________BWB«BB_WBBMI

t
Madame Pauline LAMON-BMERY, à

Chelin ;
Madame Fernand NANCHEN-LAMON

et ses enfants, à Chelin ;
Monsieur Simon LAMON, à Chelin ;
Mademoiselle Nadia LAMON et son

fils Denis, à Chelin ;
Famille de feu Alexis LAMON ;
Famille de feu Jules EMERY ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Emile LAMON

leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et ami, décédé dans sa 60e année,
à l'hôpital de Sierre, après une longue
maladie pieusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
mardi le 19 j anvier à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Un car partira de Granges à 9 h. 30.
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le sculpteur solitaire de Rosswald

Ull millier de SkieUrS de Baden I Assemblée des délégués du parti chrétien-
ftartÇ IP vilIfKTA ripe frlariprc 8wtel * district de Viège
Uâllw IV "I llllj^V UVV 

g¦ ilVICI V VIEGE. — Hier s'est déroulée à Vie- entre Turin et le Haut-Valais, et
ge rassemblée des délégués du parti dont on souhaite qu'elle devrait faire

^^—^ chrétien-social du district de Viège. suite à la route du Rawyl. Puis, dans
On y notait lu présence de nombreu- le courant de l'après-midi, les par-
ses dames et messieurs, ainsi que ticipants liquidèrent plusieurs ques-
toutes les personnalités que compte tions d'ordre interne avant d'enten-

SAAS FEE. — Hier matin, l'accueillante
station de Saas Fee brillait de tous ses
éclats pour recevoir un millier de skieurs
venus directement de Baden, pour s'a-
donner aux çoies offertes dans la loca-
lité à leur sport favori. La raison de

m  ̂¦ ^^^^^^ ̂ ^ .et aussi boien acoessuble aux « bleus »
qu'iaux pfas chevronnés. Un champ de

Hier soir, dimanche, vers 21 h 10, bataille qui s'étend de Felskinn à la
M. Marcel Heymoz, âgé de 59 ans, do- Langfluih, de Spielboden à Hannigalp,
micilié à Genève, circulait au volant de Kalbermatten à Plattjen, en passant
de la voiture GE 101861 sur la route par lies différents et suggestifs estami-
cantonale de Gampel en direction de nets du crû. Autant donc dire que —
Tourtemagne. Au lieudit « Thenen », en dépit d'un certain manque de neige
dans un virage à droite, la voiture — les participamitis trouvèrent tout de
dérapa, quitta la route à gauche et se même matière à discussion. Pendant ce
renversa sur le flanc gauche. temps, les organisateurs de cette jour-

M. Heymoz est gravement blessé, et née profitèrent aussi de l'élogieux re-
lut transporté à l'hôpital de Viège. seau des remontées mécaniques du lieu

Prévenir vaut mieux que guérir

pour « sauter » d'un endroit à un autre
et suivre avec intérêt l'évolution des
opérations, animées comme bien l'on
pense, par les bénéficiiain. es de ces splen-
dides heures. .Alors que pour le repas
de midi, organisateurs argoviens et va-
laisans sie retroiurvaienit à lia « Grotte »
pour échanger d'aimables paroles —
interprétées d'une part par deux repré-
sentants du conseil communal de Baden
et un délégué du commerce en question
et, d'autae part, par MM. Hubert et Ben-
jamin Bumianin, ainsi que David Super-
saxo. Chacun s'attacha notamment à
mettre en relief l'utilité de pareils con-
tacts susceptibles d'apporter tes meil-
leurs fruits pour les uns et lies autres.

Notons encore que pour faciliter le
déplacement de ces visiteurs, de Viège
à Saas-Fee, différentes entreprises va-
laisannes de transports s'étaient unies
pour fournir tes quelque 25 autocars
nécessaires. Seul le défilé de ces con-
fortables véhicules routiers sur l'artère
du vallon valait déjà le déplacement.

venir qui se T__ .aau._ra en aurore pair un
très prochain aurevoir.

¦Notre photo : une vue des participants
à leur arrivée à Saas Fee.

ROSSWALD — Pour les inhabitués,
monter à Rosswald, c'est quitter la
route internationale du Simplon au-
dessus de Ried-Brtgue et utiliser le
téléphérique. Y arriver, c'est découvrir
une charmante station faisant la fierté
des Brigois dont nombreux y possèdent
leur propre chalet ; c'est aussi « tou-
cher du doigt » un merveilleux pano-
rama alpestre, composant un vaste cir-
que seulement délimité par l'horizon.
Mais, aujourd'hui, telle n'est pas la
principale cause de notre visite de ces
lieux enchanteurs.

On nous avait en effet dit que quel-
que part dans ces parages, un sculp-
teur vivait en solitaire, afin de mieux
exercer sa profession. Mais, encore fal-

cette fraction politique dans le dizain,
le conseiller national Hans Wyer en
tête. Le matin, les auditeurs enten-
dirent un intéressant exposé de M.
Joseph Bittel concernant l'éventuelle
réalisation d'un tunnel routier sous le
Monte Moro. Il s'agit là d'une nou-
velle voie de communication consi-
dérée comme étant la plus curte

lait-il savoir où nichait cet oiseau rare,
pouvant se targuer d'être un des der-
niers du secteur à fabriquer de ses
mains ces terrifiants masques de bois.

C'est ainsi qu'après un périple inqui-
siteur devant le seuil de plus d'une
des pittoresques habitations du lieu,
on tomba finalement devant le « nid »
que l'on recherchait. On ne pouvait
d'ailleurs s'y tromper. Le caractère de
l'habitant était bien représenté par une
gigantesque sculpture du genre placée
bien en vue sur la façade de l'établis-
sement, pression humaine reflétant la joie, la

Franchir son seuil, c'est se trouver souffrance, l'amour ou l'infidélité,
bientôt en face d'un jeune homme à Mieux, son « tableau » du j our repré-
l'aspect timide, un « peu sauvage » sur sentera toujours l'état d'esprit momen-
les bords. A un point tel que son visage tané dans lequel l'artiste se trouve.. En
prend la couleur de la pivoine quand un mot, René Bârenfaller est pour la
on lui quémande son hospitalité pour sculpture ce qu'était le regretté Alfred
un bref dialogue. Car, on nous avait aus- Griinwald pour la peinture,
si dit que cet artiste ne connaît pas Ce qui indique bien la ligne de con-

__ ___ _____ CL i_ _/iiiijuiuaii _ ueja ia aimées ae ici ue _u_ i. >_,ar, c est un contestataire
vie solitaire entièrement consacrée à à sa façon, puisque sa contestation à
son propre art qui consiste justement lui, consiste à refuser catégoriquement
à donner un visage à n'importe quel d'avoir recours à n'importe quel moyen
bout de bois d'arole. Sa vocation, il l'a mécanique pour exercer son métier. Et
découverte aussi tout seul au cours d'u- c'est _ aussi pourquoi, le solitaire de
ne de ses courses de montagne. En ce Rosswald sera toujours un original ap-
temps-là, jamais il n'aurait pensé que précié.
ses œuvres deviendraient une fois la
« coqueluche » d'innombrables amateurs Notre photo : une vue de l'artiste à
as pareils objets. Pourtant, les masques son travail.

dre notamment deux interventions
de dames ayant apporté, pour l'oc-
dasion, des arguments solides en fa-
veur du suffrage féminin sur le plan
national. Décision a été en outre
prise d'appuyer sans restriction et
affirmativement la prochaine vota-
tion fédérale qui aura lieu à ce sujet.

de Bârenfaller ornent maintenant les
plus beaux appartements, de Suisse al-
lemande surtout. Récemment encore, un
directeur d'une importante fabrique
d'Outre-Sarine lui passait une com-
mande de plus de cinq cents pièces à
l'intention de ses fidèles clients.

Bârenfaller applique à la sculpture
les lois qui, jusqu'à maintenant ne sem-
blaient être qu'applicables à la peintu-
re, à la musique, à la poésie. En effet ,
souriants ou hideux, édentés ou sympa-
thiques, tous les visages ont une ex-

La grande soirée des Italiens
BRIGUE. — C'est dans une salle comble
de la Maison du Peuple de Brigue que
s'est déroulée, samedi dernier, la grande
et traditionnelle soirée de la colonie
italienne du Haut-Valais. Il s'agit d'un
important groupement, présidé par M.
Bruno Genrnanini, qui se fit un plaisir
de souhaiter la bienvenue aux partici-
pants, tout en relevant la présence du
vice-consul d'Italie à Sion, de MM. Dini,
Bossatto, Oenitti, Dulio, Paoi et autres.
Autant de personnalités apportant tou-
jous un appui particulier à l'heureux
développement de la société, placée sous
le signe du pays du bel oanto. L'élément
romand y était également fort bien re-
présenté au sein de cette chambrée, dont
seule la décoration du looal plaçait déjà
tes participants dans l'ambiance propre
aux gens du Sud. Puis, comme saynè-

tes, chansonnettes, musique et bonne
humeur n 'y firent point défaut, chacun
y trouva son compte de bons et sains
divertissements. Remarquons qu 'une fois
de plus l'équipe Bortolo et compagnie
s'illustra d'une façon remarquable dans
l'organisation de cette merveilleuse ma-
nifestation. Merveilleuse dans plusieurs
points de vue et surtout parce que pro-
fondément marquée par le signe de
l'amitié italo-suisse. Il ne fallait donc
rien de plus pour que oe traditionnel
rendez-vous international, faisant bien
partie des mœurs de la cité du Simplon,
connaisse te réel succès qu'il mérite.
Soyons-donc reconnaissant à l'adresse
des organisateurs italiens qui furent la
principale cheville ouvrière de cette
réussite.

Soirée familiale de la Société de gymnastique
VIEGE. — Répondant à l'appel du co-
mité de la « Fédé » locale, actifs, mem-
bres passifs et amis s'étaient donnés
rendez-vous, samedi soir, dans la grande
salite « Zur Alten Post » pour la tradi-
tionnelle réunion familiale annuelle de
la S.F.G. looaflie.

Sous te signe « Ailes macht mit », la
bonne humeur fut à l'ordre du jour , et
une nouvelle fois 1e conférencier Henri
Berger de Loèche-les-iBains sut entre-
tenir son auditoire avec une verve qui
¦n'a pas de pareilte. Même que le début
de la soirée ne vit pas la foule des gran-
des occasions, ceci était dû à l'imposante
cohorte de spectateurs se trouvant à
la patinoire, petit à petit la grande salle
se remplit et ce n'est non sans une

certaine nostalgie qu'arriva l'heure de
se quitter.

Quant à l'orchestre des frères Wyssen
de Muind, il se dut de créer oette chaude
atmosphère du moment pendant laquelle
jeunes et moins jeunes purent s'en don-
ner à cœur joie jusqu'au petit jour. Si
nous avons eu le grand plaisir de passer
d'agréables moments de détente, sous
le signe des quatre « F » et des gyms de
la Fédé, ces derniers se durant aussi
de songer un instant au président de
leur section, te dévoué Max Gerber, tou-
jours convalescent depuis le grave ac-
cident du'16 décembre dernier.

Pour notre part, nous ne voudrions
pas manquer de remercier les organi-
sateurs tout en tes félicitant pour la
réussite de leur soirée annuelle.
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Le parti démocrate-chrétien tessinois à la recherche Mgr Mat« MX ST """f
LUGANO. — Le problème d'un accord de coalition à Bellinzone, et les trois L'assemblée a discuté et approuvé
de gouvernement pour les prochains partis du gouvernement multiplient le programme du parti en vue des MHB __ \quatre ans a été au centre des déli- leurs efforts pour trouver une forme élections cantonales du printemps pro- 'Mtij BBMPÇpiiS
bératlons de l'assemblée des délégués de collaboration k deux au sein du
du parti démocrate-chrétien tessinois Conseil d'Etat. Le président du parti
qui s'est déroulée samedi à Lugano, en démocrate chrétien, le conseiller aux
présence de quelque 600 personnes. Etats Alberto Stefani, n'a pas caché
En effet depuis quatre ans le gouver- que la recherche d'une nouvelle f or-
nement tessinois (2 radicaux, 2 démo- me d'alliance n'est pas facile, tandis
ouates chrétiens et 1 socialiste) règne que le conseiller d'Etat Alberto Lepori
sans ligne politique précise puisque la a Indiqué devan t l'assemblée de son
précédente coalition entre radicaux et parti que la condition préliminaire de
socialistes avait été dénoncée par ces toute alliance est le maintien de l'ac-
derniers, qui ont préféré choisir une tuel système des élections proportion-
autonomie de décision. Il s'agit main- nelles du Conseil d'Etat et da Grand
tenant de trouver une autre formule Conseil.

chain, programme qui tient compte lar-
gement dans la formulation des prio-
rités des revendications du mouve-
ment des jeunes et de la nouvelle si-
tuation créée par l'introduction au
Tessin du vote des femmes.

« OUI » LE 7 FEVRIER
En cette matière l'assemblée des dé-

légués du parti démocrate chrétien
tessinois a décidé à l'unanimité de de-
mander à l'électorat de voter « oui » le
7 février prochain.

L'Union suisse des élèves du degré secondaire
étudie les problèmes de politique de formation

Les étudiants ingénieurs-techniciens
pour le « modèle de Lausanne»

BERNE — L'Union suisse des élèves du
degré secondaire (USES), fondée à Lu-
cerne en novembre 1969, a tenu diman-
che à Berne son assemblée ordinaire
dea délégués. Outre les «Maires cou-
rantes, ce sont surtout des problèmes
de politique de formation, tel que le
« modèle de Lausanne » qui ont été
spécialement discutés.

Dans un esprit de formation et d'ins-
truction et pour que des informations
puissent être échangées, l'USES désire
d'autre part organiser des séminaires
ouverts principalement aux élèves du
degré secondaire, sans vouloir cepen-
dant couper les contacts avec les pro-
fesseurs, les étudiants et tes apprentis.
Un premier séminaire a déjà eu lieu à
Rorschach. Plusieurs propositions sur le
financement des -études y ont été dis-
cutées, dont le « modèle de Lausanne ».

L'USES organisera également au cours
du printemps prochain, plusieurs con-
certs et une tournée du chansonnier
Reinhard Mey. L'Union publiera en
outre une carte de légitimation qui rem-
placera les cartes locales existant ac-
tuellement.

Rappelons enfin que l'Union suisse des
élèves du degré secondaire réunit près
de 30 000 membres appartenant à .46
écoles de Suisse alémanique et de Ro-
mandie. L'Union a pour but de faciliter
les contacts entre les différentes asso-

ciations d'élèves, de formuler et faire
valoir contre des tiers les intérêts des
sociétés d'élèves au sein des écoles et
de la société, d'auiginesnteir la prise de
conscience des élèves en tant que par-

BERTHOUD — L'assemblée suisse des
étudiants ingénieurs-techniciens (Aseit)
a tenu son assemblée ordinaire des dé-
légués les 16 et 17 janvier à Berthoud.
Il ressort de cette assemblée que l'Aseit
en présence d'une délégation de l'Union
nati onale des étudiants suisses, a ac-
cepté de soutenir l'initia tive populaire
fédérale lancée par l'UNES - pour le
mode de financement des études (mo-
dèle de Lausanne)'. Il « été décidé d'é- niques supérieures

ticipants responsables au processus de
formation, de participer à la réforme
des écoles secondaires suisses et d'as-
surer la coordination du travail effec-
tué dans ce but par les élèves.

largir les rapports entre les deux asso-
ciations nationales. Une délégation
d' environ 10 membres des écoles tech-
niques supérieures du soir de Zurich,
Berne, Saint-Gall et Granges-Soleure
était également présente à l'assemblée.
Il est question de l'adhésion à l'Aseit
des étudiants de ces écoles. Enfin , une
commission a été nommée pour l'étude
de l'enseignement dans les écoles tech-

Première hivernale
à l'Aiguille de la

Lex Blanche
CHAMONIX. — Quatre guides ap-
partenant à la Compagnie Saint-
Gervais - Montjoie : Michel Bozon,
Gaby et Firmin Mollard et Claude
Mattel ont inscrit à leur palmarès
l'ascension de la face nord de l'Ai-
guille de la Lex Blanche, qui culmine
à 3697 mètres dans le massif de Tre-
latête.

Ayant couché vendredi soir & la
cabane des Conscrits, les quatre
hommes partirent le lendemain pour
la base de la face à i h. et débou-
chaient au sommet à 10 h. 30. Nous
les avons rencontrés à la nuit tom-
bante lors de leur retour dans la
vallée : « Tout s'est très bien passé.
Pas de problème pour traverser la
rtmaye. Par contre, dans le sommet
de la paroi, nous avons rencontré de
nombreuses plaques à vent qui adhé-
raient très mal sur la glace bleue. »

F. Ch

DEUX TERRIBLES EMBARDEES

le brouillard

Un mort et trois grands blessés
' i

LAUSANNE. — A Pully, dimanche
en fin de nuit, une automobile qui
descendait l'avenue de Lavaux a :
dérapé à la hauteur de la ferme du
Faux - Blanc, vraisemblablement à
cause d'un excès de vitesse. Après
être montée sur un trottoir, elle a
heurté un poteau métallique des trol-
leybus lausannois, dévalé sur un ta-
lus et fini sa course contre trois voi-

. I ., , , tures stationnées devant un garage. ture en treillis et brisé des arbres
LU jeUneSSe radicale SUiSSe fruitiers. Le conducteur, un j eune

, j ,** a.* • • k* conducteur, M. Bernard Mercier, homme de 21 ans ,et son passager,
On taVeUr UU SUttraae féminin 22 ans, domicilié k Pully, a été tué âgé de 19 ans, tous deux habitant

sur le coup. Sa passagère, une jeune Lausanne ont été grièvement bles-
LUOBRNE. — Lors de son congrès an- canoës pour les apprentis. La dernière f,lle de Prilly âgée de 24 ans, a été ses.
nuel, qui s'est tenu ce week-end à Lu- réclame l'unification des .tarifs flenro-
cerare, ia jeunesse, radicale suisse,, placée . viaires pour les recrues. ^~mmmmmm~———.̂ _«—____ !
sous ia présidence de M. Urs Marti,
de Berne, s'est prononcée à l'unanimité I '¦—¦—"
en faveur de l'introduction du droitîsr&Kr-»*-— La FSE favorable au nouveau proj et «Celio»

Au cours de ce congrès, la jeunesse ¦ *
¦radicale suisse a également voté trois ZURICH. — Le comité directeur de ¦ siidence de M. Richard Maierneff , pré- gnes le projet d'un arrêté fédéral pourrésolutions. Se fondant sur lia devise ia Fédération des sociétés suisses sident central de la Société suisse des un contrat-type . de travail à l'inten-« à traivail égal, salaiirie égal », la pre- d'employés (FSE), placé sous la pré- employés de commerce, a exprimé ré- tion du personnel soignant.mière demande l'égalité de la .femme cemment sa satisfaction siur le nou-dans les domaines sociaux; «t juridiques I „ veau p^^ du Conseil'fédérai con- EVITER LA SUPPRESSION
également. La deuxième demande l'in- Uîl PÎ6Î0H tU6 dOHS «mant les finances fédérales, projet D® LA 2e TOURNEE POSTALE
traduction des quatre semaines de va- I* »*"* *"¦"«*» . .. . ,, 
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RORSCHACH (SG). — Dans l'épais
brouillard qui régnait samedi matin
sur la route cantonale reliant Ror-
schach à Staad, un tracteur agricole
a écrasé un piéton âgé de 53 ans,
M. Antonio Volmar. La victime, pro-
jetée sur le sol, a passé sous les roues
du véhicule. Elle devait décéder du-
rant son transport à l'hôpital.

Scootérisfe tué à Couve!
Son fils grièvement blessé

FLEURIER. — Un scootériste de Tra-
vers, M. Georges d'Epagnier, 58 ans, qui
avait coupé la route à une automobile
de La Chaux-de-Fonds, dans une rue
de Couvet, a été renversé par ce véhi-
cule dimanche après-midi. Grièvement
blessé, il est décédé peu après à l'hôpi-
tal. Son jeune fils, âgé de 12 ans, qui se
trouvait sur le siège arrière, a été sé-
rieusement blessé.

du
en

iTramelan s'équipe

Un vieillard perd la vie
au-dessus de Montreux

MONTREUX. — Des promeneurs ont
découvert dimanche après-midi dans les
bois au-dessus de Montreux, au fonds du
ravin de la Baye de Clarens, le corps
d'un pensionnaire d'une maison de re-
pos de Cornaux-sur-Montreux, âgé de
70 ans. Le malheureux, quelque peu
amnésique, avait disparu vendredi soir.
On pense quil s'est égaré et a fait
une chute mortelle.

En attendant la neige.

TRAMEILAN. — La principale station de
sports d'hiver du Jura, Ttoaniélan, a
inauguré samedi un. nouveau téléski de
760 mètres de longueur pour une déni-
vellation de 170 mètres. Moins important
que l'iauitre téléski de Tiramelan, id a
néanmoins le même débit : 800 person-
nes à l'heure.

L'absence de neige n'a pas empêché
les promoteurs d'inaugurer te nouveau
restaurant self-service situé au départ
des téléskis. E peut accueillir plus
de 200 personnes.
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BERNE. — L'Insibitut de psychologie de l'iassemblée de l'Institut a décidé, en.
l'université de Berne est surpeuplée. Au raison de la situation précaire, de sus-
cours de ces deux dernières années, te prendre les cours du 18 au 22 janvier,
nombre des étudiants s'est tant élevé afin d'étudier à fond les problèmes des
que le maintien de l'enseignement est études de psychologie.
mis en danger pair l'état actuel des Un groupe de travail a préparé un
locaux, des finances et du personnel programme concentré, selon lequel

•«

*



Un millier de jeunes bloquent un quartier de Zurich
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ZURICH. — Le chef de la police zu-
ricoise, le conseiller municipal Hans
Frick, a déclaré samedi soir, lors d' une
conférence de presse, que la manifes-
tation organisée par le comité de li-
bération de la république autonome
du bunker, avait coûté quelque 30 000
francs à la ville de Zurich. 390 hom-
mes de la police municipale avaient
été rassemblés pour cette manifesta-
tion. En plus, une compagnie de 110
hommes de la police cantonale se te-
naient prêts à intervenir, Us avaient
à disposition des lances d'arrosage, qui
n'ont cependant pas été utilisées.

Le nombre maximum des partici-
pants à la manifestation a été estimé
à 1000. Un grand nombre de jeunes

gens, dont des « provocateurs », ve-
naient de l'extérieur et notamment de
Lucerne. La manifestation avait, été
autorisée avec obligation de se termi-
ner à 11 heures, ce qui n'a pas été
respecté. Ce dépassement sera puni par
la police.

Projet d'assassinat du
chancelier Brandt

Le gouvernement ouest-allemand
confirme

BONN. — Un porte-parole du gouver-
nement ouest-allemand a oonifiimé di-
manche à Bonn l'information parue
dans le journal de Hambourg « Bild
am Sonntag » faisant état de l'assassinat
projeté du chancelier Brandt, durant son
séjour au Kenya, et mis en échec par
l'avertissement adressé à ce sujet à
Bonn par un gouveimement ami. Le
journal « Bild am Sonntag » a publié
son article sur la base d'un entretien
avec M. Egon Bahr, secrétaire d'Etat
auprès de la Chancellerie fédérale.
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Attentat contre l'ambassade
soviétique à Canberra (Aus.)
CANBERRA. — Les trois explosions police avait appréhendé deux jeunes bien que la violence du souffle des
qui ont secoué dimanche à l'aube gens de Perth (à l'ouest du pays) sous explosions ait projeté au sol un poli-
l'ambassade soviétique à Canberra ont l'inculpation de possession illégale cier qui patrouillait aux abords de
causé au bâtiment des dégâts assez d'explosifs, et de lancement de bâtons l'ambassade. Les explosions ont d'ail-
importants, de gélinite « avec intention de nuire ». leurs complètement détruit la porte

Dans la soirée, on apprenait que la Les attentats n'ont fait aucun blessé d'entrée de l'ambassade, et l'escalier
en briques n'est plus qu'un amas de

i débris. La plupart des 30 fenêtres du
t_ _ -_ m - m w a s m s m  m r*.*— «¦¦* ¦ » ¦ ¦ B -WM n nu ¦¦*•»> bâtiment ont en outre volé en éclats.CARAMBOLAGE SUR L AUTOROUTE Le gouvernement australien a pré-

if A ma MlllU E EniDAimP sente des excuses et s'est offert à
KAR'LSR'U'nC ¦ FRI DUUR W payer un dédommagement, à la suite

_ de la vigoureuse protestation verbale

d mnrft pt ?fl h P<KPS Pï AVPS --cha--"a es sov ét que M
ISUB 10 Ul m\m\3 UIUOOOO fil CJVUO Dans une lettre adressée à un jour-

^* nal de Canberra , un groupe se don-
KARLSRUHE — Le carambolage percuté une colonne de voitures im- nant le nom de « Ligue de défense
monstre qui s'est produit dimanche mobilisées par un bouchon. Le lourd juive australienne » avait revendiqué
sur l'autoroute Karlsruhe - Fribourg véhicule a littéralement écrasé les la responsabilité de l'attentat. La let
à la hauteur d'Ettlingen (Bade-Wur- unes sur les autres 6 voitures qui tre ajoutait que la campagne de nar
temberg), a fait quatre morts et ont pris feu. Une dizaine d'automo-
vingt blessés grièvement atteints. biles se sont écrasées ensuite contre

Une quinzaine de véhicules dont ce mur de tôle et de flammes. Qua-
7 ont complètement brûlé et un tre personnes ont été brûlées vives,
autobus, qui a également pris feu, Une vingtaine d'autres, dont des oc-
sont entrés en collision. cupants de l'autobus ont été griè-

Au moment de l'accident, la visi- vement blessées:
bilité en raison du brouillard était

cèlement contre le personnel de l'am-
bassade soviétique se poursuivait.

Un porte-parole de la police a tou-
tefois précisé qu'aucun des deux hom-
mes inculpés — un ouvrier agricole
de 19 ans et un soudeur de 23 ans —
n'était juif. U semble cependant qu'ils
soient l'un et l'autre originaires d'Eu-
rope centrale.

De leur côté, les dirigeants de la
communauté juive ont déclaré tout
ignorer de la « Ligue de défense jui-
ve ». M. Isi Lieber, l'un d'entre eux,
a déclaré à Melbourne qu'il s'était mis
en rapport avec les dirigeants de cha-
cune des commuuantés juives du pays,
et que « personne n'avait entendu par-
ler de cette soi-disante ligue ».

L'autoroute a été fermée pendant
plus de 5 heures.

réduite à dix mètres. Selon l'enquête,
l'autobus roulant à vive allure, a

NOUVEAUX
dans les quartiers où des désordres se
sont produits au cours des derniers
j ours.

BELFAST. — Sept cocktails molotov
ont été lancés, dimanche soir, contre
des patrouilles de soldats britanniques
surveillant le quartier catholique de
Belfast.

Us n'ont fait aucun blessé, mais
dans le climat tendu qui règne de
nouveau dans la capitale de l'Irlande
du Nord, ils paraissent préfigurer de
nouveaux désordres.

Non loin de l'endroit où l'armée bri-
tannique a été attaquée à coups de
cocktails Molotov, des rassemblements
de jeunes protestants et de jeunes ca-
tholiques se sont trouvés en présence
en début de soirée.

A 18 heures gmt, l'armée, qui a mis
en place un cordon de troupes, sépa-
rant les jeunes gens, parvenait tou-
jours à éviter l'affrontement. Elle a,
en outre, mis en place des barrages

La police intensifie les recherches pour
retrouver les otages des Tupamaros
MONTEVIDEO — Du matériel et des
documents « subversifs » ont été décou-
vents dimanche par la police uru-
guayenne dams une cache aménagée à
la base d'une grosse tour, dans une
église du quartier balnéaire de Malvin,
à Montevideo.

La police estime que ce matériel

Voiture happée par un train

pourrait appartenir aux guérilleros Tu-
pamaros qui détiennent toujours l'am-
bassadeur britannique Goeffrey Jack-
son, le consul brésilien Dias Gomide et
l'agronome amérieà n Claude Fly, et
elle interroge le curé de la paroisse à
ce sujet. Celui-ci a déclaré qu'il igno-
rait l'existence de la cachette à l'inté-
rieur de laquelle ont été découverts
des vêtements, des armes et des tracts.
La cache, d'accès facile par les soubas-
sements de l'église, peut abriter plu-
sieurs personnes.

La police redouble d'activité pour
tenter de localiser le ou les endroits où
sont gardés les otages des Tupamaros.
Le quadrillage, de Montevideo ' a été in-
tensifié dimanche matin et sept mille
hommes ont été lancés à travers la ville
pour effectuer des perquisitions selon
un plan établi.

Enfin, nonobstant la très ferme atti-
tude du président Jorge Pacheco qui
refuse de négocier avec les guérilleros,
le ministre de l'intérieur, le général An-
tonio Francese, a laissé entendre que
toute forme de négociation n'était pas
impossible. Le général Francese, hom-
me fort du gouvernement, a en effet
déclaré hier matin que si une négocia-
tion extra-officielle et privée était en-
gagée avec les ravisseurs, le gouverne-
ment n'interviendrait pas.

la voie

morts.
Un train se couche sur

A
plus de 30 blessés

RIAZA. — Le train Irun - Madrid a
déraillé dimanche soir à son entrée
en gare de San Pedro, près de Riaza
(province de Ségovie). Il y a eu deux
morts et plus de trente blessés.

L'accident s'est produit alors que le
convoi entrait dans la petite gare. Les
cinq derniers wagons, dont le wagon-
restaurant, ont déraillé et se sont cou-
chés sur la voie.

Réactions contre i'«Ost-PoIïtïk» de Bonn
«La CMJ doit saisir sa chance S££.2Bt$P!5r u^TïoïSSS
de renverser le gouvernement» ẑ L̂ S1 TS™̂ -

ble.STUTTGART — T.'onnosition chrétien- au sein du oarti libéral-démocrate
ne-démocrate ouest-allemande doit, se- (F.D.P.), dont le président national est
lon son président, M. Georg Kiesinger, M. Walter Scheel, vice-chancelier et
saisir la première chance pour renver- ministre des affaires étrangères de la
ser le gouvernement Brandt. RFA.

Lors du congrès régional de la CDU La décision de fonder ce nouveau

NOUVEAU MOUVEMENT
D'OPPOSITION A LA POLITIQUE

DU CHANCELIER BRANDT

MUNICH — Un nouveau mouvement
d'opposition à la politique du gouver-
nement Brandt-Scheel a été créé di-
manche à Munich. E s'agit de la
« Deutsche Volksunion » (D.V.U. : Union
populaire allemande) qui s'est fixée
pour but « d'activer la majorit é silen-
cieuse du centre et la droite fidèle à
la Constitution et de mobiliser la po-
pulation contre les traités anticonsti-
tutionnels avec l'Est ».

à Baden-Baden samedi, l'ancien chan- parti du « Centre patriotique » a été
celier a d'autre part souligné que la prise en raison de la naissance d'un
CDU était sortie renforcée des demie- véritable « cartel des gauches », a ex-
res élections aux parlements des lean- pliqué le président de la N.L.A., M.
der, tandis que le SPD s'était affaibli. Siegfried Zoglmann. M. Zoglmann, qui

II serait extraordinairement douteux, a *ait part des « réticences les plus
a aj outé M. Kiesinger, que le gouver- vives » manifestées par ses amis poli-
nement ouest-allemand trouve encore tiques à l'égard de l'Ost-Pohtik » du
une majorité au parlement de Bonn chancelier Willy Brandt, a souligné
pour le noyau de son programme po- <3ue l'« Union allemande » n'établirait
litique, c'est-à-dire l'Ost-Politik. Au

érale

au moins 4 morts
VENISE. — Au moins 4 personnes
ont trouvé la mort, dimanche, dans
une collision survenue près de Ve-
nise entre un train et une voiture.
La voiture a rapidement pris feu. On
ignore pour le moment les causes
de ce drame.

Mort d'un policier
blessé à Reggio

MESSINE. — Un policier italien de 19
ans, Antonio Bellotti, est décédé sa-
medi à l'hôpital de Messine. Bellotti
avait eu le crâne fracturé par une
pierre mardi dernier k Reggio de Ca-
labre. H est mort sans avoir repris
conscience. Sa mort porte à 4 le nombre
des policiers tués dans les émeutes de
Reggio depuis juillet dernier.

Hôpital en flammes
à Glasgow

GLASGOW — Une aile de l'hôpital
ophtalmologique de Glasgow a pris feu
dimanche. Les quelque 70 patients qui
y étaient hospitalisés ont été transférés
dans deux autres hôpitaux de la ville,

Pas le cœur à célébrer
le centenaire du Reich
BONN — M. Gustav Heinemann, pré-
sident de la RFA, dans une allocution
télévisée prononcée dimanche soir à
l'occasion du centenaire de la fon dation
du Reich, le 18 janvier 1871 dans la
galerie des glaces du château de Ver-
sailles, a estimé qu'on n'avait pas au-
jourd'hui le cœur à célébrer cet anni-
versaire.

« Le Reich allemand s'est scindé en
deux Etats. La Prusse, la puissance di-
rigeante et la force motrice des événe-
ments de 1871, a disparu . Berlin, la
capitale du Reich, est divisée. D'impor-
tantes parties du territoire du Reich
ne nous appartiennent plus.

Ces réflexions lucides excluent que
nous puissions célébrer ce 18 janvier ,
comme ce fut le cas pendant un certain
temps », a déclaré le chef d'Etat de la
R.F.A.

57 blessés dans une collision
à Glasgow

GLASGOW. — Cinquante-sept person-
nes, domt dlx-meuf enfants, ont été
blessées au cours d'une collision entre
deux cars, survenue samedi soir à un
oarrefouir du centre de Glasgow.

Un ambulancier a indiqué que plu-
sieurs viatiarnes de l'accident souffraient
de fractures.

Incendie à Toronto
6 morts

TORONTO. — Au moins six morts, dont
cinq enfants, ont péri dimanche à To-
ronto, au Canada, dans l'incendie qui a
détruit deux étages d'une maison d'ha-
bitation.

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis 'du "Valais

Désaccord à la conférence
du Commonwealth

SINGAPOUR. — La tension s'est sou-
dai/neirneot accrue à la conférence du
Commoniwealth et aucun compromis
n'a pu être trouvé par le comité ad
hoc sur la question des ventes d'airmes
britanniques à l'Afrique du Sud, ap-
prend-on, dimanche, dans les milieux
informés.

La Zambie, explique-t-on, a refusé
tout compromis, et l'ensemble du pro-
blème a été renvoyé à la conférence
plénière qui se réunira mercredi.
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