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PROFIL DES VAGUES

La marche et le grand air

avaient une vigueur et une santé traints de nous proposer, de plus
bien meilleures. Aujourd'hui, â par- en plus, la pharmacie ou l'hôpital.
tir de la quarantaine, nombreuses Çà et là se constituent des grou-
sont les morts subites et les mala- pes de marcheurs, parfois âgés. Ce
dies graves. sont des novateurs dignes d'être

Notre santé morale, psychique,
physique, en un mot notre équilibre
se trouve menacé par les caractères
d'une civilisation nouvelle à laquelle
nous n'étions guère préparés. Tout
est venu trop vite.

Au début, la surprise parut heu-
reuse. On n'a vu que les avantages
de la ville et ses facilités ; on a
été fasciné par l'aisance et la rapi-
dité des moyens de déplacement.

Vivre ou du moins travailler en
ville, avoir une place stable et un
salaire f ixe , disposer d' un véhicule
à moteur, c'était le rêve de beau-
coup.

Dans les villages, on a trouvé les
moyens de mener une vie presque
sédentaire. Et le tour 'sme a e f fé -
miné un trop grand nombre de
montagnards.

Pendant, les loisirs, ce sont la
radio, la télévision, le cinéma et
les réunions qui dévorent sans mer-
ci les moments nécessaires à une

vraie et saine détente.
On a du temps pour tout, sauf

pour soi-même et pour sa santé.
Le résultat ? Beaucoup de mala-

des et, presque chez tout le monde,
une résistance et des forces amoin- notre incrédulité et à notre mol-
dries. Les eênérat 'ons p récédentes lesse. C'est Dourauoi ils sont can-

On se rend compte maintenant
que le progrès et l'argent n'ont pas
tenu toutes les promesses du bon-
heur.

Une longue intoxication physique
et morale, une indifférence, une

' langueur, un abêtissement à la re-
cherche du bru t et des distractions
artificielles, voilà une conséquence
certaine de notre progrès.

Il ne s'agit pas d'être pessimiste,
de tout blâmer et de tout condam-
ner, mais il faut  bien considérer
une part de la réalité telle qu'elle

I est devenue.
Nous avons oublié une antique

loi : l'homme a besoin de la natu-
re ! Privés de grand air, de mouve-
ment, de marche régulière, de con-
templation des grands espaces où
les saisons alternent leur beauté et
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leur rythme, nous dépérissons dans
nos chaudes et, confortables taniè-
res. Les anciens ne nous envieraient
pas : ils nous mépriser dent même.

La santé et la joie de vivre dé-
pendent pour une part importante
du contact régulier avec la nature
une et diverse. Il faudrait reconsi-
dérer cette question dans la forma-
tion de l'enfance et, de la jeunesse.

L'alpinisme, les grandes excur-
sions à pied, le ski sont certes des
moyens de maintenir ou de rétablir
l'équilibre humain. Cependant ces
e f for t s , souvent irréguliers, parfois
violents, d.fficiles et coûteux, ne
sont pas un remède toujours sûr ni
à la portée de tout le monde.

Mais il y a une manière de re-
trouver régulièrement la nature,
sans e f f o r t  pénible ni dangereux,
sans grande préparation et parfait e-
ment gratuit ; ce moyen est si an-
cien et si commun que la plupart
le dédaignent et qu'on ose à peine

le nommer : c'est la marche ! La
marche fréquente, si possible quoti-
dienne.

Les médecins qui nous le disent
et nous le répètent se heurtent à

salués à l'époque de l'inséparable
voiture et des loisirs d'intérieur.

Chacun peut découvrir son sen-
tier ou son chemin à travers la
pureté et le silence des campagnes
et des bois.

La marche, la simple marche, si
vieille et si indispensable, dire qu'el-
le est devenue une exception et une
nouveauté !

En guise d'apéritif, pu isque le vin
devient trop cher, invitons-nous les
uns les autres à des marches d'une
demi-heure ou d'une heure. C'est
un cadeau de luxe ! Et l'on verra
que la conversation est aussi agréa-
ble au grand air que dans la fumée
et le tintamarre des cafés. Et les
cafés ne feront pas faillite.

J. Anzévui.

Irlande : TIRA assassine
un sénateur unioniste
STRABANE (IRLANDE DU

Açores - Entretien
Pompidou- Caetano

NORD). - 13 décembre. — Un
sénateur unioniste d'Irlande du
Nord a été tué dimanche soir
par un commando de TIRA,
qui a ensuite fait sauter sa
maison avec une importante
charge d'explosifs, à Strabane,
dans le comté de Tyrone.

Selon les premiers témoignages non
encore confirmés, le commando s'est
présenté dans la soirée au domicile
de M. William Barnhill , personnalité
politique bien connue de la région. Les
assaillants ont tué le sénateur dans des
circonstances encore mal expliquées et
ont ordonné â son épouse de quitter
la maison.

Quelques secondes plus tard l'im-
meuble s'effondrait, ensevelissant le ca}

davre de l'homme politique qui était
âgé d'une soixantaine d'années.

Policiers, pompiers et militaires se
sont mis aussitôt à dégager les ruines
pour retrouver le corps de M. Barn-
MU- VOIR PAGE 28

ANGRA DE HEROISMO (Açores). -
M. Georges Pompidou et le chef du
gouvernement portugais, M. Marcello
Caetano, ont eu dimanche soir, à la
résidence du président de la Républi-
que française, à Serreta, une conversa-
tion de 40 minutes.

L'entretien, apprend-on de source
française, a porté sur les problèmes
mondiaux et sur les perspectives que
présente l'élargissement de la Commu-

Mcm révérend père,
Les catholiques suisses souffrent

d'un profond malaise concernant la
faculté de théologie de l'Université
de Fribourg. Votre communiqué
(Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, jeudi 2 décembre) bien loin
de l'avoir apaisé, l'a sérieusement
aggravé. Les rares informations qui
se sont répandues poussent chacun
à se poser la question : cette fa-
culté est-elle catholique ? Au lieu
de les discuter et d'éclairer l'opi-
nion publique, vous vous contentez
de dénigrer les auteurs et de mani-
fester des sentiments de mépris
pour ces informations.

Ces informations, dites-vous, sont des
« attaques » qui visent vos collègues
« sous une forme agressive et passionnée

de sa confirmation. Le jour de Pâques
586, Hermênégilde refusa de se sou-
mettre aux exhortations d'un prêtre qui
était venu le trouver dans sa prison ;
il refusa même de recevoir la commu-
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y^' _/^ifĉ  ¦ 11111 11 Kl E>:
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i_e championnat romana ae pai
nage, artistique s'est disputé samei
et dimanche à Sion, sur une gla<
impeccable (préparation Germanie
et a vu la victoire de la jeune S
dunoise Danielle Dubuis. Dans l'ei
semble, cette manifestation fut i
succès, erâce â l'excellente oreanis
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es la première
es en plusieurs e

¦' _ »
Ë i ;

Lundi 13 décembre 1971 - Page 3

[ SOMMAIRE |
# PAGE 7. — Les courses in-

ternationales de Val d'Isère
avec le triomphe des Suisses
à la CM.

I # PAGE 9. — Le championnat
¦ romand de patinage artisti-

que â Sion. Les meilleurs
sportifs de l'année.

# PAGE 11. — Coupe suisse
de football : des surprises.
Rarogne battu à Berne.

# PAGE 13. — Le champion-
¦ nat suisse de hockey sur gla-

ce et ses petits drames...

# PAGE 16. — Assemblée de
I'UCS à Sion, un record mon-
dial en natation. ¦

u J
r--.--_ --a_-.-1

I La Romandie i
| au secours j
j de Russi j

Le champion du monde Ber-
nard Russi (à gauche devant) n'a
pas « passé » à Val-d'Isère mais
les Romands, les frères Daetwy-
ler (2e et 3e au premier rang)
ainsi que Collombin et Berthod
(au milieu derrière) ont sauvé
l'honneur suisse. (Voir en page 7).

it



ii

i

Sierre vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19. Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 6219.«JICI c Consultations gratuites. François Dirac . tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener, Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès Borrat , tél. 3 70 70.

téL 511 29- 21 h- Lundi fermeture hebdomadaire. c|asse lg35 dames _ b|é d ,
Hôpital d'arrondissement - Heures de visses. Dancing-cabaret Le Galion. - Tous les soirs da,jon au „ du g mesemaine et dimanche de 13 h. 30 a 16 h. des 21 h. avec attractions. Ferme le mardi. décembre à 20 heures30. Le médecin de service peut être deman- Galerie du Vleux-Sion. - Du 26 nov. au 17

dé soit à l'hôpital soit à la clinique. déc, exposition du peintre A. Sartoretti.
Clinique Sainte-Claire.-Heures de visites . se- Fermé le dimanche. MontflGV

maine et dimanche , de 13 h. 30 à 16 h. 30. Carrefour des Arts. - Januarus de Carll, '
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél. peinture, et Hélène Schmetz. Exposition Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

5 17 94 (heure des repas). jusqu'au 19 décembre. Ouvert tous les tél. 4 23 02.
Service dentaire d'urgence pour les week- jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

ends et jours de fête. - Appeler le 11. 11 h à 12 h Fermé le lundi dimanche et jours fe'riés, tél. 4 11 92.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63 CSFA. - Cours de ski de fond dimanche 19 Samaritains. - Matériel de secours, tél.
Dépannage de service. - Jour et nuit , tel. décembre, Montana. Renseignements et „ 4J9,17 ou 3 2? 30 „„ „

5 07 56. inscriptions au 027 2 17 05 heures de £™b"'fnce- -,Tel 4 2° 22 _
Chippis. -A.A.-Les mardis de 20 à 22 h., tél. bureau jusqu'au 13 décembre Hôpital. - Heures de visites : chambres

5 11 80. communes et mi-privées : mardi , jeudi, sa-
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs Patinoire. - Patinage. 17 h 15, Club de patina- medi et dimanche de 13 h. 30 à 15 h.

restauration' chaude, jusqu'à la fermeture. ge.20'1. 30, Club de curling. Chambrés privées tous les jours de 13 h. 30
Ermitage. - Dancing au Bois de- Finges. à 18 h.

Ouvert jusqu 'à 2 h. tous les soirs." l'brches- Mariinnti Service dentaire d'urgence pour des week-
tre Enzo Tartaglia jusqu'au 15.12. iwldrllgny ends et jours de fête. - Appeler le 11

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard p°™pes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
tél. 2127 96. 

ooissara , 4 20 22. - J.-L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Sion Hôpital: - Heures de visites, chambres com- Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

munes et semi-privées, tous les jours de Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service. - Pharmace de Quay. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. Chambres Ferme le lundi.

rhfrLiiLn H» <__ -_¦,._. ,„_„,,_„ 17,, n. Privées, tous les jours de 13 h. 30 à 2é h. Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21h. (sa-
MnrTnH téf ^R 19 " " 

q Servicei dentalre t'wnce pour les week- medi et dimanche dès 10 h.) : sculptures de
uiT„,„ y ;¦ „,°J c _ ,._,,_„- _ _ H_, ,„.,„, ends et i°urs de ,é,e- _ A PPeler le 11. Martin de la Fuente, soudeur. Peintures de
tédlnn h=_T ST'JiInhnn  ̂«f-11 Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 Viviane Bérard et André Delavy.médecin habituel, telephonnez au 11. et 2 15 52Service dentalre d'urgence pour les week- A A _ &os d urgence, té|. 21155, 2 32 59 et „-&„ends et jours de fête. - Appeler le 11. 2 n ^

A Réunio
a
n |e vendredi à 20 h. 30 au Viege

Hôpital de Sion. r Permanence médicale as- DSR. Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
suree pour tous les services. Horaire des vi- Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. Pharmacie de service. - Pharmacie Biirlet,
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. - tél. 6 23 12.
à 20 h., tél. 3 71 71. Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél. Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

Ambulance. - Police municipale de Sion, tel. 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24,
_ 21014, ,. ._. . ., ' • „.- , Service 1 de dépannage. - Jusqu'au 13.12.71, 6 22 28.
Pompes funèbres. - Erwm Naefen et Vuissoz, carrosserie Germano, tél. 2 25 40. Service dentaire d'urgence pour les week -
'.PL ™ UL Q A 

88
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ray' _ _

e'' Manoir. - Exposition .artistes du Valais, ouvert ' ends et jours de fête. - Appeler le 11,

LrruihnT.H ,L c ?_0 Jn, R
7,,""^" tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi Service de dépanage. - Garage Albrecht, tél.

Perruchoud. tel. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. - , , m d| Jeudj , vendredi 0 v̂ert de 20 6 21 23.' - Garage Touring, tél. 6 25 62.
Sedunoises, tel. 2 28 18. à 22 hService de dépannage. - Tél. 2 73 73. ..• _ ¦ „' _! . -, L.

Taxis de Sion. - Service permanent et station Patinoire. - Lundi 13, des 8 h„ écoles. 17 h.,
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi, Charrat novices. 19 h., Charrat 1re équipe. DP|nilp
tél. 2 65 60. 20 h. 30 Patinage public. Dlïyue

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Mme , , „ ,,,. .,,
G. Fumeaux , Pratifori 29, de 7 h. 30 à 12 h. _ , . ' .- . Médecin de service. - Dr Khngele, tél.
et de 13 h. 30 à 18 h. 15. Saint-Maurice 3- 33- 63,- Dt, . .,

Ma*pmitp dp la nnnnnnniprp _ visitas .nus Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,
"Wr»deW?h

nn
de*3.àlfh

8
rt°d

U
I Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. 3 H 60.

18 à 20 h tél 2 15 66 tel. 3 62 12. Service dentaire d'urgence pour les week -
Service de dépannage du 0,8 pour mille. - tél. "***"» d* s"ïlce

;
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2 38 59 et 2 23 95 I absence de votre médecin habituel , Dépôt de pompes funèbres. - André

A A - Réunion le mercredi à 20 h au buffet clinique Saint - Amé, tél, 3 62 12. Lambrigger , tél. 3 12 37.
de la Gaïe îer étage éL 2 78 el '. *S*T *.I' 
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Centre de consultations conluaales - 2 1  Mme Beytnson, tel. 3 66 85. Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
°e

avenuf dè TS^Tou^Tu^ndi au 
^

)
à^

*!^
>%er ^7" ' *'. "' <\_é

.. ""T, '- . fti? ™5"  ̂~
ends pt Jours de fête. - Appeler le 11. Garage Moderne, tel. 3 13 81.
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Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare 25, télé- Corps fondamental : 8 (petit).
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71 
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Centrale de Sion
DELAIS DE RECEPTION DÉS ANNONCES : TARIF DE PUBLICITE :

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de Edition' du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures. mm) hauteur minimum 30 mm.
19-274. Edition! du mercredi au samedi : l'avant-veille du Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).

jour dé parution à 16 h. Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard Avis mortuaire : la veille du Jour de parution mm).
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau, Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de Ils peuvent être transmis directement à la rédac- 54 mm).
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean- tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23 Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs heures). abonnements d'espace,
sportifs, Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires. ' \
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Café-restaurant « Aux Vieux <
Marronniers », à Sion
cherche tout de suite ou à MÇCfl
convenir.

dame ou jeune fille '
4 à 5 matins par semaine de
7 h. à 9 h. 30 pour service
et petit nettoyage du café. '!

Tél. (027) 2 28 89
36-33787

I

La nuit, I
tmiQ 1P_ rVmtft

sont gris...
serv

Jamais de l'a vie ! Même de nuit , v. p
dans la neige, les frimas, _

on reconnaît un gentleman à son l
manteau d'hiver PK.Z. F

Sport ou habillé , selon ses r
goûts, mais toujours douillet et 1
d'une incomparable élégance.

L'habit fait l'homme - PK.Z le 
gentleman Q

Pir7. I

Wĥ m- Sr V
vcfî WjL .̂r -̂i^myf êj j l2 > f _̂*^r%t' \\*.\ y ~LJj ^^K. * X tMr ^~~y — ^*Ĥ ÉiiulK

in demande A vendre

rdéonlite bons veaux
¦ g •

iour la nuit du 31 décembre « CngitlIS
Saint-Sylvestre). V60UX HlÔleS

ET2ïïrr au buffet de ,a Gare et femelles
"él. (021) 61 28 71 avec marques métallique

Z2'1'J0 simmental et fribouroeoi

n uouioiiu» A vendre

rdéonlite bons veaux
¦ g •

our la nuit du 31 décembre « CngitlIS
Saint-Sylvestre). V60UX mÔlCS

?
d
c
resser au buffet de .a Gare 

 ̂ feme ||es
él. (021) 6128 71 «o ion avec marques métalliques, race

Z2-1Z0 simmental et fribourgeoise.
Livrés à domicile.

. . Tél. (025) 4 45 95.
iherchons 36-425191

anger-pâtîssier 0n cherche
our ouverture d'une boulange-
e-pât!sserie et tea-room. S6TV6US6iâtiment rénové avec apparte-
îents modernes. Gérance ou Débutante aocaotée>oatlon. Affaire intéressante n ? * * 

acoe,?tee

our couple sérieux. Entrée à convenir
écrire sous chiffre PL 32201 à
'ubliG.tas , 1002 Lausanne Café de l'Avenue, Martigny

L Tél. (026) 2 23 72
ea-room cherche 36-91238

On demande pour entrée. ElCfi 0n demande pour entrée
CUOC à convenir 

^m ..
ons giunv&ngé e und. charpentier- Fermeture annuelle
ogée si désiré. rhpff d'pnuînff
tZ °n«L« R̂ ĥ J'6 f" !ï A . «•« 24 décembre au 10 ianvierjsset, Claude Roch, suce. pour diriger 3 à 4 ouvriers. '
260 Nyon. Très bon salaire mensuel.
él. (022) 61 18 06 Caisse de retraite. Toujours atriaux -Saucisses aux ohoux

22-32203 Faire offres sous chiffre
p 22837 N, à Publicitas, Sur demande : choucroute

afé de la Place, 2000 Neuchâtel. ¦ 36-400396

artlgny-Vllle 
me Darbellay ^——^=^=___=: a^_ ,
.arrhes I _.*«•••»•«•••••«• • *.* ••••.•«•.••• • • • • • ' • • • • • • • • • • • • •?  •"•"¦• • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • •  Iîercne n * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  • * • • * * • • * * *• * * • * * * * *• » • • • • • • • •* * • * * • * * • * * * * *•  * • • . nn * * * * * * * * * *  * * * * ^* * * *  * • » » * * • * * • * » * » • * * » » * » » • • » • • * • * * * • * • * * • * *  * * * * * * • nin *.*^*^*^*.* * * .* * * *.*.*.*.*.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  «u
. IIQO Ail QAfVAIIP H * *•*•* * • • • • • •* * • ? • • • •  • • • • • •* "•• •"•••"•••% •"•"•*•'_.%"•%% •%"•"•"•"•*•'• "• ¦•' •%%*•%%"»%%%¦

„n,. .v.n.e..me„, m Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111 Wm
dimanche II s.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* * * * * *  * * * * * .*** *  * *.* * .* * » * * • * • * * • • • * * *• * * * * *• • *  •*?*•*•*•* Il

Restaurant de la Poste, Martigny-Bourg

m»@ BL0G-H0TES¦iéS?ffl@ WME mm
(p®ft8(otoffl_B© I ;rêles z^rr» ̂zi 0: I

Alberto Moravia

Un menu : cette préparation des toats grillés.
C'est une délicieuse façon de se

Salade de cœurs de palmiers mettre en appétit. ,
Canard à l'ananas . . .
Riz créole Le coin du fureteur

vL. ĥ ir?
6 tr°™9eS Le duc de Savoie tente, le 12

° décembre 1602, de reprendre
Genève, la « Rome du calvinisme »,

Le plat du jour : par surprise, avec une troupe bien
Canard à l'ananas armée qui escalade les remparts au

„ . - , moyen d'échelles et se répand dans¦ Envelopper d une mince barde de ,es mes Mais ,es citoyenS| mis à
ard un beau canard a rôtir et le lemps en état d.a|armei réussissent
fic

^
ler

- . . „ après des combats de rues àDans une cocotte, faire chauffer „„„,,«,_,__.¦ n^mr.iôt0n._ »nt !'*..._:-
40 g de beurre et y mettre le canard 

^rà dorer de toutes parts. Saler, Les Genevois fétent aujourd'hui
poivrer et lorsque la volaille a pr,s encore cha année cette . nuit
une belle couleur , I arroser avec un de |.esCalade », cette délivrance
petit verre de rhum. Flamber. . presque miracu|euse qui confirma
Couvrir et laisser cuire pendant une feurs libertés. Le duc de Savoie futheure et quart environ. en ; effet forcé , l'année suivante de

Pendant ce temps, éplucher un sj un acte -t reconnaiSsait rin.
ananas, retirer la partie centrale a d|pendance de Genève, sous la
I aide d un vide-pommes et couper garantj e de ia France, de Berne et
le fruit en tranches minces, de 'ZurichRecueillir le jus soigneusement au
cours de cette opération.

Un quart d'heure avant la fin de la v . . ..
cuisson du canard, placer dans la Votre Deaute
sauce les tranches d'ananas Des pommettes irisées juste 'decoupées en deux et continuer la 

w, accroc her la lumière. Ce n'estcuisson. .- ¦ ._, ; ; paï le moment de commettre une
Pour servir , découper la volaille erreur , Terminez d'abord de vousdans un plat chaud, décorer avec coiffer vous situerez mieux l'endroitl'ananas. Déglacer le jus de cuisson précis où déposer avec les sticks etavec la sauce a I ananas et ,es ge,g. nacrés cette touche deprésenter cette sauce en saucière. brillance, . Si la pommette est

saillante, jSlacez-la dans le creux de
Le conseil du cordon bleu !? ioue pour ne pas la faire ressortir

davantage, près de la tempe avec un
L'heure de l'apéritif - Vous visage étroit , plus près du nez avec

trouverez chez les épiciers, chez les un visage large. Vous pouvez de la
traiteurs et dans les libre-service de même manière donner du relief à un
petits bocaux contenant une menton plat et menu ; mais il faut
délicieuse pâte de crevettes, être sage si, pleine d'imagination,
d'anchois, de saumon, de homard ... vous avez eu l'envie d'enchâsser
Pétrissez cette pâte avec du beurre vos yeux dans un écrin d'eye-liner
légèrement ramolli et tartinez avec doré.

¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦  '-V- -" I y- '. - "¦" ' . . 
¦¦¦'¦'. . l_ .y\ '/v.:- ' ¦ '¦ '' \

r ^^Ë ¦
¦¦': } '  '

IL FERA BEAU POUR LES SKIEURS j
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : (

Le brouillard ou le stratus ne se dissipera que partiellement cet I
après-midi. Au-dessus de 800-1000 mètres dans l'ouest et 1300-1500
mètres dans l'est , le ciel sera clair ou peu nuageux. La température en
plaine sera comprise entre zéro et moins 5 degrés cette nuit et entre
zéro et plus 5 degrés cet après-midi. La limite du zéro, degré sera ,
voisine de 2400 mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne. i

j

Ï̂L J fpicc^lflf̂ ^̂ ^

MANPOWER, C'ES T POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 



LE BALLET DU XXe SIECLE A LAUSANNE

et d'il

18.50
19.00
19.25

20.00
20.20
21.10

23.35

23.45

NOUVELLE-ZELANDE

Bourg 027 501 18

Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde

En couleur - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA GRIFFE D'ACIER

Vraiment fantastique, le nouvel Edgar Wallace
Un policier d'épouvante avec Klaus Kinski

Ce soir à 20 h. 30
BIRIBI

avec Bruno Cremer, Pierre Vaneck, J.-P. Dumont

Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 21 heures
UN BEAU SALAUD

avec Franck Sinatra et George Kennedy

LE VRAI VISAGE DE LA GUERRE

FERME POUR TRANSFORMATIONS

Lux 027 215 45

Ce soir à 18 h. 15 CINEDOC

Un reportage authentique sur la guerre du
Vietnam.

- Le réalisateur et son équipe ont vécu 97. jours
sur le front.
Version originale sous-titrée - 16 ans

MITRAILLETTE KELLY

DIS-MOI QUE TU M'AIMES JULIE MOON

LA FEMME DU PRETRE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier avec Charles Bronson

Hold-up... Règlements de comptes

EtOlle 026 2 21 54

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Cycle de films américains

d'Otto Preminger, avec Liza Minelli
Dès demain - 18 ans
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
LOVE STORY

avec Ali Macgraw, Ryan O'Neal
d'après un roman d'Erich Segal, musique de
Francis Lai
Une merveilleuse histoire d'amour.

HOPITAL D'AIGL

Les cahiers des charges sont à la
disposition des intéressés
Entrée en fonctions à convenir.

Nous cherchons d'autre part à nous
assurer la collaboration

f t
I EU Suisse romande \ M Suisse alémanique | j
§) 16.45 Le jardin de Romarin 17.50 (F) Im Lande Jesu 

^# Une émission pour les tout-petits . T l k „ f
| 17.05 (C) La boîte à surprises 18,15 re,eK01leg %
# Une émission pour les enfants 18.44 (F) De Tag isch vergange &
p 18.00 Téléjournal
¦#• Ire édition
|) 18.05 Ecole 71

4F Réalités et perspectives pédagogiques •
% 18.30 Football sous la loupe
# 19.00 (C) Le Manège enchanté
% Pour les petits
4r 19.05 (C) Les Aventures célèbres de Mr. Magoo
% Les Trois Mousquetaires

<w Dessins animés
jà 19.40 Téléjournal
W 2e édition
P 20.05 (C) Carrefour
_ " 20.25 Ici Berne
je par Gaston Nicole
4" 20.30 (C) Le Grand Chapparral
P Une journée difficile
W 21.20 Progrès de la médecine
% Maternité et psychologie
W 22.20 Cinéma en. liberté
% Le cinéma brésilien
# 22.50 Téléjournal
jà 3e édition
¦f" Artistes de la semaine

Tagesschau
Die Antenne
(F) Bezaubernde Jeannie :
An der NASA herumgefiihrt
Tagesschau
Frau Grossrâtin
Die Légion
Spielfilm
Mit Maniel Olbry, Piotr Wysocki
Tagesschau

Programmvorschau und Sendeschluss

m Sottens

DERNIER EPISODE

DU « GRAND CHAPARRAL »

C'est ce soir le dernier épisode du
feuilleton américain « Le Grand Cha-
parral ». Ce feuilleton , qui prend des
allures de western, tout au moins par le
décor et qui n'en est qu'une pâle copie,
de l'avis de certains, semble pourtant
avoir intéressé les spectateurs. Beau-
coup de spectateurs ont regardé ce
feuilleton et le jugent bon, si l'on en
croit les sondages.

Par quel feuilleton sera-t-il rem-
placé?

Lundi prochain, à la même heure, on
verra une émission de la série « Des-
tins », consacrée â l'alpiniste Raymond
Lambert. La semaine suivante, un por-
trait du chanteur canadien Félix Leclerc.
Et puis ce sera Noël , le Nouvel An.
Avec l'année nouvelle commencera un
nouveau feuilleton dont la télévision

— Au sommaire de « La boite â
surprises » pour les jeunes, deux his-
toires « Galurinville » et « Oum, le
dauphin ». Une séquence pratique :
comment les enfants peuvent aider leur
maman et fabriquer un sorbet à l'o-
range. Enfin , M4 Carreras répond â
quelques questions des jeunes téléspec-
tateurs.

— « Les aventures de M. Magoo »,
en attendant mardi le début du feuille-
ton « Les secrets de la mer Rouge »,
en seconde diffusion.

— « Maternité et psychologie » est
le sujet de l'émission « Progrès de la
médecine ». L'émission a été réalisée
à la cVnique de gynécologie de l'hôpi-
tal cantonal de Genève. La meilleure
préparation à un bon accouchement

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35, 8.10 La route ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05

Oh. Monsl

Beromunster

Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30 Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.
-i'Vm

Prestige de la musique. 22.30 Le havre fugitif.

Carrousel. 12.00 B. Merrill, guitare, et ensemble C. Alzner.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
14.30 Radio-scolaire. 15.05 Ensemble champêtre Rhygâssler.
15.30 Musique champêtre et accordéon. -16.05 Force
majeure. 17.15 Pour les enfants et les jeunes : Concours
policier. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Disques des auditeurs. 20.40 Notre boîte aux lettres ;
20.55 Succès anciens et nouveaux ; 21.35 Opérettes, opéras
et musique de concert . 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour Karin. 23.30-1.00
Nocturne musical.



Lundi 13 décembre

une serveuse

mr#: . r:- :;: ;r. mm

Nous cherchons pour nôtre division montage et service après
vente, la collaboration d'

un ingénieur
ETS

Activités :
— Activité itinérante
— Etude de travaux
— Organisation et conduite de chantiers
— Pose et montage de câbles à basse, haute et très haute

tension
Essais et contrôle des installations avant leur mise en— Essais et contrôle des installations
service

— Localisation de défauts, etc.
Titre requis

— Ingénieur ETS, courant fort si possible
Aptitudes
— Sens des responsabilités
— Esprit d'initiative et de collaboration
— Etre à même de conduire du personnel
— Entregent

Langues
— S'exprimer couramment en allemand

Nous offrons :
— Activité très Intéressante et variée
— Indépendance dans le travail
— Rétribution correspondant aux exigences et aux capac'tés
— Climat de travail agréable
— Prestations sociales modernes
Faire offres écn'tes à Câbles électriques, 2016 Cortailtod.
ou prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf
Til in'Wi A? 19 AO

On cherche -

Débutante acceptée.

une remplaçante
Entrée à convenir.

Tél. (026) 6 29 38
36-21 225

Le café des Sports à Sion
12, rue du Scex
cherche pour début janvier 72

une serveuse
Horaire agréable, congé le di-
manche, gain assuré.
¦Ph. Dayer, tel, 1(027)218 70.

36-33460

46, avenue de la Gare, MARTIGNYdépartement installations

On cherche

direction de travaux.

Grande expérience.

Ecrire sous chiffre P 36-33672
à Publicitas, 1950 Sion

Calé-restaurant du Marché è
Aigle cherche

cuisinier
Travaillant seul.
Entrée date à convenir.

Clinique La Prairie, Cfarana
cherche

(Sc^MDpcsinracsfraQgDRîvkïrie sa
désire engager .pour compléter son équipe et en
vue de l'ouverture de ses nouveaux ateliers à
Réchy

un mécanicien-
monteur

possédant bonne formation en méoani'que et élec-
tricité.

Poste à responsabilités, travail indépendant. Si-
tuation d'avenir. Entrée en fonction à convenir.
Prière d'adresser offres d'empioi avec références
à M. J. Rivkine, directeur, 17, chemin des Mines
1211 Genève 21.

•IQr.inO

coupeur
pour coupe et petite reliure ou

auxiliaire
pou' être formé pour ces travaux

IMPRIMERIE GESSLER SA. SION
36-3809

Hôtel Dents-du-Mkfl,
Saint-Maurice

cherche

sommelière
pour fin décembre.

Tél. (025) 3 62 09.

Chef de chantier
conducteur
de travaux

collaboration dans entreprise de
bâtiments et de génie civil ou

L'entreprise E. GOIRAN & Cle
Electricité - SEX

Tél. 5 23 19

cherche

1 monteur-électricien
qualifié

pour l'intérieur

36-33 678

tout de suite ou àNOUS engageons
convenir

mécanicien auto
mécanicien poids lourds

avec permis D. Capable de fonction-
ner comme chef de garage.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres au

Garage REDIGER, SION
TéL (027) 2 01 31

36-28(16

i; ' 
¦ 

i ,

Pour compléter son équipe éducative
maison d'enfants vaudoise — cas so-
ciaux — cherche pour le 15 janvier
1972$. ou date à convenir

êducatrice
Convention AVOP-AREJï.

Faire offres à te direction de la
Maison d'enfants d'Avenches
1580 AVENCHES
Tél. (037) 75 11 38.

Importante fiduciaire de Sion
engagerait

UN JEUNE COMPTABLE
ayant, si possible, quelques années
de pratique et désirant parfaire ses
connaissances professionnelles.

UNE JEUNE SECRETAIRE
habile sténodactylo, capable de tra-
vailler d'une manière précise, pour
s'occuper de travaux de secrétariat
intéressants et variés.
Pour les deux postes : de bonnes
nations d'allemand sont désirées,
mais non exigées.

Nous offrons :
—< excellente rémunération en rap-

port avec les qualifications
-r- prestations sociales modernes
— atmosphère de travail agréable

dans une équipe jeune et dyna-
mique.

Prière d'adresser vos offres détail-
lées manuscrites sous chiffre P 36-
3375» à Publicitas, 1951 Sion

Centre de couture BERNIMA

cherche dame ou demoiselle comme

vendeuse
Connaissances de la couture.

Notions d'allemand exigées.

— Travail indépendant
— Bon salaire
— Congé le samedi après-midi et
—¦ le lundi matin.

Entrée : début janvier 1972

Faire offre manuscrite à :
Centre de couture BERNINA
21, rue des Remparts
Constantin fils SA, Sion

36-3006

serveuse
Capable, logée, bons gains as-
surés. Congés réguliers.
Tél. (025) 2 2167

22-6001

Restaurant-pension, station de
montagne du Valais central,
cherche pour la saison d'hiver

une serveuse
Débutante et étrangère acceptée
ainsi qu'

une personne
pour aider à la cuisine.
Bons gains.
Entrée tout de suitl ou à
convenir.
Engagement éventuel au moins
du 15 ou 20 décembre
au 15 février.
Ecrire sous chiffre
P 36-902 190 à Publicitas SA
1950 SION

AUBERGE
DE LA TOUR D'ANSELME,
SAXON, cherche

sommelier
ou sommelière

si possible connaissant les deux
services.
Débutants acceptés.
Tél. (026) 6 22 44

36-1276

Etude d'avocats à Lausanne cherche

secrétaire
de langue française avec bonnes
connaissances d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à Me Jean-
Pierre Gross, Beau-Cèdre, 1008 Joux-
tons.
Tél. (021) 34 94 87

Agence d'assurance
cherche pour son bureau de Sion

employée de bureau
en possession du diplôme de l'école
de commerce ou d'un certificat
équivalent.

Travail varié et Indépendant.
Semaine de 5 jours. .

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, copies de certificats à
M. Raphaël Leryen, agent général
de l'Assicuratrice Italiana, • 1 . rue
du Grand-Verger, 1920 Martigny.

36-400

collaborateur administratif
de nos différents services

Vous trouverez :
— une ambiance de travail agréable
— de bonnes conditions de salaire
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— la semaine de cinq Jours

SI vmm Alan •

infirmière
Notions d'anglais et d'allemand.

Entrée le 1er février 1972.

Bonnes conditions de travail.

Prière de tél. au (021) 624377
22-1367

Entreprise de construction en
bois cherche

employé de bureau
sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre P 36-33 604
à Publicitas, 1950 Sion

Voulez-vous tra-
vailler dans une
profession d'ave-
nir ?
Alors devenez
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Autrichiens a ete complète par la qua-
trième place de Karl Cordln qui, absent
â Saint-Moritz à la suite d'une blessure,
a fait une rentrée remarquée.

Le meilleur représentant helvétique
a cette fois été Michel Daetwyler , troi-
sième à trois centièmes seulement de
Heini Messner. Bernard Russi, le seul
skieur qui, dimanche, paraissait en me-
sure de battre les Autrichiens, n'a pas
terminé. Un accident l'a éliminé dans
la partie supérieure du parcours déjà.
A la réception d'un saut, l'une de ses
fixations s'est ouverte. La chute specta-
culaire du champion du monde n'a heu-
reusement pas eu de conséquences sé-

rieuses. Autre atout helvétique, Walter
Tresch a totalement raté sa descente.
Incapable de trouver la bonne ligne,
déporté dans les virages, Tresch n'a pas
réussi à se classer parmi les quinze pre-
miers et il a dû s'incliner devant plu-
sieurs skieurs qui sont loin d'avoir sa
réputation en descente. A l'arrivée,
Tresch était d'ailleurs particulièrement
mécontent de lui

ROLAND COLLOMBIN
CREE LA SURPRISE

S'ils ont laissé échapper les deux pre-
mières places, les Suisses n'en ont pas
moins confirmé leur valeur d'ensemble
en descente. Sur cette piste rapide mais
beaucoup moins difficile que celle de
Saint-Moritz, ils ont placé quatre des
leurs parmi les dix premiers (contre
cinq à Saint-Moritz). C'est cette fois le
Valaisan Roland Collombin qui a créé
l'heureuse surprise en veqant prendre la
septième place alors qu'il partait dans
le deuxième groupe. Collombin n'a été

Déclarations de

1. Heini Messner (Aut) 40 p. ; 2. i. Annemarie Prœll (Aut) 45 p. ;

La veille au soir, Karl Schranz
avait déclaré : « Ce sera dur po ur
mes vieilles jambes . Mais si je suis
à l'arrivée à 11 h. 12, tout ira bien» .
Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée,
U était 11 h. 12' 06" 58. Personne
ne devait le battre. Après avoir été
assailli par les photographes , il com-
mentait sa course : « Dans le haut
de la piste, juste après le départ , j' ai
fait un grand saut. J 'ai été déséqui-
libré et je me suis reçu sur un seul
ski. J 'ai bien failli planter l'autre

marché. »
Ses principaux adversaires ont tous

également connu quelques ennuis sur
cette piste très rapide, Berhard
Russi le premier : « A la f in  du pre-
mier tiers de la course, mes skis se
sont touchés après un saut. Une fi-
xation a alors sauté et j' ai perdu
l'un de mes skis. »

Heini Messner : « J 'ai fait un saut
trop long à la compression. C'est là

Les Suisses se sont montrés moins
rapides que la plupart de leurs prin-
cipaux rivaux dans la deuxième partie
de la course. C'est ce qui ressort des
pointages intermédiaires. Michel Daet-
wyler a réussi le meilleur temps inter-
médiaire en l'16"50. Il a sans doute
perdu la course en se laissant déporter
dans le visage en « S ». Derrière lui, les
meilleurs temps de passage ont été
réussis par Cordin (l'16"39), Schranz
(l'17"02), J.-D. Daetwyler (l'17"09),
Messner (l'17"14) et Collombin (l'l7"17).

que j' ai perdu la course. »
Michel Daetwyler : « J 'ai perdu

la course et surtout la deuxième pla-
ce dans la compression,, lorsque j' ai
été déporté. »

Jean-Daniel Daetwyler : « J 'ai lâ-
ché un bâton dans la compression.
J 'ai fait un trop grand saut à la bosse
et j' ai même failli tomber. »

Karl Cordin : « J 'ai dû suspendre
mon entraînement à la suite d'une
blessure à la cheville. J 'ai nettement
manqué de souf f le  sur la fin. »

Lorsque le « vieux lion » de San Anton rugit, l'écho répond.. .  Hier à
Val d'Isère il est parvenu à faire le vide autour de lui !

Les résultats de Val d'Isère
La descente messieurs La descente féminine

Classement (3 298 m, 915 m de dé- 1. Jacqueline Rouvier (Fr) l'26"89 ; >1 nivellation, 34 portes) : 1. Karl 2. Annemarie Prœll (Aut) l'27"26 ; i
Schranz (Aut) 2'06"58 ; 2. Heini 3. Françoise Macchi (Fr) l'28"17 ; , '
Messner (Aut) 2'06"87 ; 3. Michel 4. wiltrud Drexel (Aut) l'28"25 ; 5.
Daetwyler (S) 2'06"90 ; 4. Karl Cor- Marie-Thérèse Nadig (S) l'28"31 ; l
din (Aut) 2'07"22 ; 5. Jean-Daniel 6. Karianne Christiansen (Nor) 'Daetwyler (S) 2'07"24 ; 6. Mike Laf- i'28"56 ; 7. Isabelle Mir (Fr) l'28"79 ;
ferty (EU) 2'07"34 ; 7. Roland Col- 8. Berni Rauter (Aut) l'28"86 ; 9.
lombin (S) 2'07"36 ; 8. Henri Duvil- Brigitte Totschnig (Aut) l'28"91 ; 10.
lard (Fr) 2'07"60 ; 9. Franz Vogler Karen Budge (EU) l'29"07 ; 11. Ma-
(All) 2'07"65 ; 10. Andréas Sprecher rilyn Cochran (EU) l'29"08 ; 12.
(S) et Bernard Orcel (Fr) 2'08"22 ; judy Crawford (Can) l'29"50 ; 13.
12. René Berthod (S) 2'08"24 ; 13. Susan Corrock (EU) et Annie Famose
Jean-Luc Pinel (Fr) 2'08"25 ; 14. (Fr) l'29"72 ; 15. Marianne Hefti
H/f O ." /-> a 1 1 1-1 \ 7 n >• n I I _-« 11 _-\ T(.0'I7__ • 1C ,r-., _, m A Im n _ ¦ _ - *_ . • t -. . -r / - r - ,  .iricm-ciu vaianu \,x i j  _ uo  JU , _.j. ($) r z v '/ a ; io. Micneie jacot (fr.Stefano Anzi (It) 2'08"43. 16. Gustavo i>30" ; 17. Florence Steurer (Fr)
Thœni (It) 2'08"48. 17. Bernard i- .n"in-  1R Monika Kasprer . Aut.
Charvm (Fr) 2'08"57. 18. Walter i.30"12 ; 19. Jocelyne Périllat (Fr)
Tresch (S) 2'08"65. 19. Roger Rossât- i>30"17. Puis : 28. Bernadette Zur-
Mignod (Fr) 2'08"69. 20. Malcome briggen (S) l'30"90 ; 32. Michèle
Milne (Aus) 2'08"78. Puis: 29. Man- RubH (S) i'31"03 ; 44. Rita Good
fred Jakober (S) 2'09"46. 31. Hans (s) V3V>55 ¦ 5L silvia Stump (S)
Zingre (S) 2'09"52. 36. Kurt Schny- i'32"l4
der (S) 2'10"49.

Situation en coupe du inonde
Messieurs Dames

Karl Schranz (Aut) 33 ; 3. Bernhard 2. Jacqueline Rouvier (Fr) 40 ; 3.
Russi (S) 29 ; .4. Michel Daetwyler Françoise Macchi (Fr) 35 ; 4. Isabelle
(S) 26 ; 5. Erik Haker (No) 25 ; 6. Mir (Fr) 15 ; 5. Marie-Thérèse Nadig
Walter Tresch (S) 23 ; 7. Jean-Noël (S) 14 ; 6. Wiltrud Drexel (Aut) 11 ;
Augert (Fr) 20 ; 8. Henri Duvillard 7. Rosi Speiser (All-O) 8 ; 8. Karian-
/_:*._ 10 . a i_-~«i r-~~A :~ t\..*\ _.+ *.¦ •_ ..  r .«.__. _. . .. -._ _., _«._
v. t J.O , z>. non V.111HU1 i-nuij c» ne »_ni îsuansen ôrj o ; ». KUSI IVIII-
Andrej Bachleda (Pol) 11 ; 11. Jean- termaier (All-O) 4 ; 10. Ex-aequo :
Daniel Daetwyler (S) 9 ; Puis : 16. Berni Rauter (Aut), Beltsy Clifford
Dnlotifl rnllnmhln .C. A • 17 Hono ir- . -r . in _.-. -.*. ... . _-_.3~3«*_.«w....... v̂..v...i -... y f̂ T , *# .  »MHW i*_ai_/ j , _.._ . c_-acquu ; ongiuc

| Berthod (S) 3 21. Andréas Sprecher Totschnig ,(Aut), Sandra Poulsen
i (S) 1. (EU) 2 ; 14. Ex-aequo : Karen Budge
i Par équipes, classement général : (EU). Marilyn Cochran (EU) 1.
1 1. Autriche 157 p. (messieurs 96 +
1 dames 61) ; 2. France 132 (42 + 90) ; Par équipes : 1. France 128 p.

3. Suisse 109 (95 + 14) ; 4. Norvège (dont 44 acquis en descente) ; 2. Au-
31 (25 + 6) ; 5. Allemagne de triche 101 (36) ; 3. Suisse 81 (8) ;
>¦-*. . __._. _ _ . . _ . — _  _. — ' « _. __ * » . .;__•_*. 71 _ S Allûmonno Hal'Ouest 21 (9 + 12) ; 6. Pologne 11 4. Norvège 31 ; 5. Allemagne ae
(11 + 0) ;7. Etats-Unis 10 (6 + 4) ; l'Ouest 19 ; 6. Pologne 11 ; 7. Ca-
8. Canada 5 (2 + 3). nada 5 ; 8. Etats-Unis 4.

K. Schnyder (S) irole 1 exploit
La Suissesse Rita Schnyder a frôlé drea Straub (Aut) l'16"98 ; 11. Irène

l'exploit sur la piste « Mirabelle » de Boh™ (S) l'17"36.
Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Elle a Nm.v F _ i F  VIPTOIRPpris la seconde place de la descente 

AUTOICHIENNE A SAINT LARYféminine, comptant pour la coupe AUTRICHIENNE A SAINT-LARY
d'Europe, derrière l'Autrichienne An- Déjà victorieuses - la veille dans
nelies Leibetseder, qui remporte ce la descente, les Autrichiennes ont

\ grand prix de la vallée d'Aure. Voici remporté le slalom spécial du grand
les résultats : prix de la vallée d'Aure, à Saint-¦ 1. Annelies Leibetseder (Aut) Lary, épreuve comptant pour
l'15"55 ; 2. Rita Schnyder (S) pe d'Europe.
l'15"69 ; 3. Marie-Agnès Tercis (Fr) Classement ; 1. Hélène Gr
l'15"90 ; 4. Gerti Engensteiner (Aut) der (Aut) 107"44 ; 2. Mari
l'16"28 ; 5. Patricia Siegel (Fr) Tercis (Fr) 108"48 ; 3. Gerti
l'16"44 ; 6. Paula Hofer (It) l'16"62 ; steiner (Aut) 109"24 ; 4. Sigri
7. Daniela Viberti (It) l'16"63 ; 8. le (Aut) 112"97 ; 5. Christin

I Patricia Slorpaes (It) l'16"95 ; 9. (It) 118"34 ; 6. Irène Bol
Françoise Rémy (Fr) l'16"97 ; 10. An- 123"76.

o 2- -..J. __.¦ ¦__: ___.- A._J_ .

J. Rouvier (F) s'impose chez les dames
¦ ¦ __*!' ____ "• ' *̂l- r x _t| _J " iâm*>\ r A.marie- 1 nerese raaaig \&\ étonne encore

La Française Jacqueline Rouvier a térium de la première neige (comptant Les qualités de la Savoyarde (22 ans)
remporté sa première grande victoire pour la coupe du monde), à Val-d'Isère, étaient connues depuis plusieurs saisons
internationale en gagnant de magnifique Enj même temps elle a offert à la déjà. Après avoir débuté dans les cour-
façon la descente féminine du 17e cri- France son premier succès de la saison. ses scolaires en 1959, elle était parvenue

à se classer quatrième de la descente

^̂ u i n| mŵ MW " une nouvelle lui» 4u cn_ oion uivn ...
^8|i. m yM JHm ^^^ meilleure concurrente helvétique de la

H ^^^¦P̂  ^^ spécialité. D'ailleurs , dans la partie su-
B **********™** périeure, son temps était pratiquement

égal à celui des meilleures. Maftieureu-
Jacqueline Rouvier apporte la première victoire de la saison à la France, sèment elle perdait du terrain à la suite

d une faute dans le « 5> » ae ia roret.
Elle devait déclarer à l'arrivée : « Cette
erreur m'a coûté la troisième place ».

ISP* Avec Marie-Thérèse Nadig, qui con-
firme son excellent résultat de Saint-
Moritz , Marianne Hefti , à un degré plus

Riathlnn in.Prn„.mn..i H P Rra„n™aiH • modeste (elle a terminé 15e), a obtenu

mM Du côté suisse, la jeune Saint-Galloise
¦ ¦ Marie-Thérèse Nadig, qui a terminé en

cinquième position, derrière Rouvier.
Proell , Macchi et Drexel, a confirmé

______ _____________& ¦ 11- C.n m.'nlln nloif Won In

des championnats de France en 1968.
Eh 1969 elle terminait septième de la
descente de Val Gardena , qui constituait
une répétition avant les championnats
du monde. Elle collectionna ensuite les
bonnes places en descente puis en sla-
lom géant et enfin , au cours de la sai-
son passée, elle effectua de gros pro-
grès qui lui permirent, lors de la tour-
née en Amérique du Nord, en fin de
saison, d'être la grande rivale d'Anne-
marie Proell en descente.

J. ROUVIER
REJOINT LES « REINES »

A l'arrivée, Jacqueline Rouvier battait
Proell de 37 centièmes, Macchi de 1"28,
Drexel de 1"36, Nadig de 1"42, Chris-
tiansen de 1"67, Mir de 1"90. Quant à
la jeune Suissesse Bernadette Zurbrig-
gen, qui était en treizième position au
temps intermédiaire, elle a commis une
grosse faute et n'a pu terminer que 28e,
tout en prouvant cependant une classe
indéniable.

Jacqueline Rouvier a donc terminé
très vite alors que Proell et Drexel
avaient commis des fautes dans le
« S » précédant le schuss final. Leur
poids dans ce passage difficile les a
certainement désavantagées.

Grâce à ce succès, Jacqueline Rou-
vier s'est glissée dans le groupe des
« reines » actuelles de la spécialité où
figurent Annemarie Proell et Françoise
Macchi. Les Françaises ont réussi d'ail-
leurs une excellente performance en
plaçant trois des leurs parmi les sept
premières. En revanche Michèle Jacot,
Annie Famose et Florence Steurer ne
connaissent plus actuellement leur for-
me passée.

M.-TH. NADIG CONFIRME

battu que de deux centièmes, pour la
sixième place, par le surprenant Mike
Lafferty, qui a permis à l'équipe des
Etats-Unis de marquer ses premiers



SI oui, commandez notre nouvelle méthode audio-visuelle, destinée au privé..
Vous recevrez un véritable laboratoire de langues comprenant :
— 1 enregistreur LL conservant la piste enregistrée du maître et permettant votre propre enre-

gistrement puis, la comparaison.
1 casque d'écoute avec micro.
6 cassettes pour le 1er degré (existe 3 degrés)
1 livre d'élève illustré.

„ . ,.. „c AUDIO-VISUEL Saint-Maurice, matériel pour l'enLensemble en coffret Fr. 655.- seignement, Grand-Rue 26.
Tél. (025) 3 75 76

i : 1 On cherche A remettre

Une chemise sans repassage ï"e ,?mme entreprise de
de ménage €©§îitrP£tl@HSEN SPENDESTO 
^  ̂ métn||iques

______________ ___________ ____________ ________ ___f"_jn ____¦_¦ _________ res ,e matln- A louer à MARTIGNY <*ans le canton de Genève
¦BMT my* ^pl ^y ____M H? 1 K Les Glariers Très b,en outi,lée P°ur environ

¦•""" ^SJ JL ni m  ̂MM Am ? 
(027) 2 21 73 

ni}n0ïfgment Eventuellement collaboration

-̂____«i_.̂ ________—-__l_ (le 3 pièCeS Offres sous chiffre E 347398 à

I

— _^— A vendre libre 15 Janvier 1972. Publicitas, 1211 Genève 3.

CMQSEMf ,„mie_ boviii ™ ... _. _. ,.., .,, .̂̂
A^PtfH «=»e_. de RWte appartement
^̂  I ml .._ _._. , ..,_ ____ ____ 3 P'èces e» haM-
^"̂  -^̂ - ^̂ iM- A louer dès le 18 décembre

—~- Joseph Genetti, Date d'entrée 1er janvier 1972

Mmes Hediger et Mêler, av. de la Gare 25, SION ? (027) 8 13 61 StUC_!0 IlCUf Jf)f
9r men8ue» 350 francs Plus

charges
~~~~~~~~~~~~~~~ 2 personnes. Confort. Eventuel-

^—¦—̂— ¦-i—«̂^ M________M lement saison d'hiver ¦BVWP___fflffPPVPNPPP___l
Tél. (027) 8 71 75 mSm Wftfm ,¦ A «  36-33760 K1|MyiIiJ

LU llUUCull UC UUII gUU!> ¦¦:¦ Je cherche à louer à Martigny mWmWÊmimWÊmMWmWmWÊÊ

oopartement ***"~~—s— "~—*wimm W|»|HH HHIWI« Jeune dame cherchs  ̂Ioca.¦ 
% de 2 pièCeS *lon ou en gérance

JÊÈ dans le Valais

n| . ^a Maximum 20 m2.

m^̂ S Ecrire sous chifre P 36-400395 A échanger à A vendre
JÊÈÈKÊ à Publicitas, 1951 Sion. Martigny IM train

^^yÉ$H!> -—-——--—-—-—-——-—---—---———. *ii_nnfi<iitiotii électrique

j|B ou pour tout autre genre de après 19 h. 22-120
commerce. Transformation pos- 36-91233 -———————-
sible. Appartement de 3 cham- ————— M§H0aère

boura ' " Pour ''année 1872 marcher pour en-
'mÈÈ 

', confort, spacieux, tretien du ménage
"""—"-""" Irrtêreaaam pour et tenir compa-

ti Jeunes. ÎJnte- Bons soins
TOUS trCIVCIUX fj. Adresser offres à

de Chfllet le 30lr .vanchy
(menuiserie, réparations, etc.) sanne

M*' "j__& ainsl <,ue ^ons*ruction et amé- A louer 9 (O21) 28 18 25
M'JJ magement de 

ChambfO 36-33703

dès le 1er janvier _________-_____-_-_-__.
lllllS i CflrnOtZfit 1972- confortable,

%¦¦ ~W ____H1 
¦¦ wi**» av. de France.~ -% seraient exécutés par spécia- De préférence à A vendre

H§§§§ * liste travaillant directement dame ou infirmlè-
pour les propriétaires. re. Peugeot 204

Ecrire sous chif- 1067

1 . -——-__-«_«——_ tIsée ^Qg trancs

i ¦ (fi (021) 613077
A louer à Sierre, au centre de le 80lr dè3 1830

m très bien aménagé. Libre au- départ à l'étranger
:«HH F JHHHHn v tomne 1972. Prix 500 francs

par mois CttOri 1300
_^^ Au même étage y.r

I appartement année 19e9,
M n£ mm m 

PlcCeS Prix Intéressant.
^̂ *^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ C 'P0"1- bureau, libre automne 1972

_,__ ._ _» -,_._. Prix 250 francs par mol».

ED. TRUAN
Radiomodeme

Av. Gal-Guisan 29

SIERRE
(fi (027) 5 12 27

Le spécialiste
des machines à
coudre Elna (usi-
nes à Genève et
Sion) toujours à
votre service.

Pourquoi
prix
d'occasion ?
(Nouveaux jouets
contre livraison à
l'étranger.)
Ours Teddy
peluche de 1ère
qualité
65 cm Fr. 9.90
brun ou jaune
70 cm Fr. 13.90
brun ou iaune
90 cm Fr. 27.50
brun ou blanc
Magnifique pou-
pée pour jouer
solide, très belle
robe, cheveux pei-
gnables, yeux dor-
meurs, membres
mobiles, incassa-
ble, 72 cm,
Fr. 17.80
Auto à bascule
bols très solide,
roues métalliques
avec remorque,
85 cm, bariolée et
vernie.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
MAISON TEWIS
4249 Wahlen
Tél. (061) 89 64 80
(aussi samedi et
dimanche I)

ASSA 000 207

Visitez notre
exposition
de fleurs
séchées
au Garden Center
Roger Blondel
1026 Oenges

Tous les jours de
7 à 18 heures. Di-
manche de 1 h. 30
à 17 heures.

22-652

Tableau
à l'huile de
Edmond Bille
120 cm x 90 cm.
Paysage Valais
avec personnage.

Tél. (021) 7634 44
heures des repas

60-138515

Je cherche à
acheter

planches,
boiseries
et meubles
anciens
Tél. (027) 7 2067

36-33431

2 truies

de boucherie.
(fi (027) 2 70 36

36-33759

A vendre
1 salon style Em-
pire, 12 pièces,
parfait état.
1 chambre à
coucher complè-
te (lits jumeaux)
1 salle à manger
complète.
1 salon moderne

Divers meubles et
bibelots.
Prix raisonnables

Ecrire sous chif-
fre P 36-100853 à
Publicitas
1870 Monthey

OCCASION
A céder à bas
prix

1 lot
de meubles
en bon état.

Comprenant :
chambre à cou-
cher avec un
grand lit, salle
à manger, quel-
ques petits meu-
bles divers et 1
frigo.
(f i (027) 2 54 25

36-4424

NOËL

A vendre

1 lit 63 x 50
1 armoire
70 x 43 x 23

Ecrire sous chif-
fre P 36-33753 à
Publicitas
1950 Sion.

Visitez notre ex-
position de fleurs
séchées, fleurs
exotiques, miné-
raux
au Garden Center
Roqer Blondel
1026 Denges
Tous les iours de
7 h. à 18 h. Di-
manche de 13 h.
30 à 17 heures.

Jeune couple
fonctionnaires
(professeurs),
possédant terrain
Vaud, recherche
suggestions
pour
construire
Ecrire à A. Wehr
lin, oh. Maille
1217 Meyrin.

à tricoter

A vendre

machine

« Strlgo » sous
garantie.

(fi (025) 3 74 46
le matin.

36-91229

A vendre



patinage artistique. Il faut remonter plusieurs années
pour avoir pu assister à des joutes sportives aussi
bonnes sur le plan technique. Par l'organisation im-
peccable dé ce championnat romand, le club de Sion
a démontré ses capacités, et surtout par les résultats
fort encourageants de ses trois patineuses, il fut prou-
vé que l'essor de cette discipline méritait un intérêt
soutenu de la part de nos autorités. Malgré une petite
escarmouche le dimanche matin, tout se déroula nor-
malement selon le programme prévu. Il faut tout de
même souligner que le retard du matin fut causé pu
des voisins trop dormeurs qui ne souffrent pas d'être
réveillés par un concert trop matinal. On ne ferait pas
mieux pour vouloir garder son « esprit de clocher ».

Cette parenthèse fermée, il faut relever le haut ni-
veau de cette compétition et pour couronner le suc-
cès de cette manifestation, la victoire et le titre ro-
mand revint â la jeune Sédunoise Danielle Dubuis.

Félicitons le club sëdunois, en tout premier le pré-
sident, M. Roland Dubuis, papa de la gagnante, ainsi
que le président du CO, M. Rémy Panchard, qui a
mené son comité a la satisfaction générale. (Dixit le
collège des juges).

Nous souhaitons que pour; Sion ce championnat ro-
mand aura des suites heureuses dans le cadre de l'é-
volution - du patinage artistique, ainsi qu'une confir-
mation des résultats sur le plan national.

QUALITE BONNE AU NIVEAU DES CATEGORIES

gories. Ainsi, la très jeune Rieder (10 espoirs. Quant à Brigitte Clerc (7e), du « Nouvelliste ». D'ores et déjà, nous

peut être assurée de décrocher une
médaille ».
DECEPTION CHEZ LES GARÇONS

En effet, la participation minime du
côté masculin aurait dû offrir au pu-
blic présent des exhibitions valables.
Malheureusement, nous devons le re-
connaître, ce fut minable. Le cham-
pion Gaston Schaeffer, de Genève,
peut être en partie excusé, i car il se
blessa au début de sa prestation, mais
tout de même, nous nous attendions
à mieux. Les trois couples eh présence
offrirent une honnête épreuve. Il y a
encore un énorme travail pour se his-
ser au niveau des meilleurs.

„_____„ '

LE CROSS NATIONAL DE REGENSDORF
Malgré les chutes de neige, le cross performance mondiale du 2000 mètres

national de Regensdorf s'est disputé steeple en réalisant 5'31. Son ancienne
dans des conditions acceptables. La performance, qui datait de mars dernier,majeure partie du parcours était en fo- était de 5'32"4.
rêt. Cette épreuve a été marquée par

re. 110 concurrents ont pris le départ. *̂ *®w®M®^^^^^m^V^ M̂
Résultats : L'épéiste hongrois Zoltan Nemere,Elite : (7 km 500) : 1. Ma* Gruetter champion du monde individuel en 1965(Schaffhouse), 24' 09 ; 2. Hàns Menet et ex-membre des équipes qui avaient(Zurich), 24' 14 ; 3. Albrecht Moser (Ber- conquis les médailles d'or olvmrriaues

à photo
(Manque Gast
f aite soigner).

- ' " ' ' - ' ' - "'- [ ¦ -l • . . .—. - . . .  ¦.¦¦ ¦ ¦ _ y , 
T||- r- r|- p ._¦¦.. .. _

Eddy Merckx et Shane Gould
meilleurs sportifs de l'année

Le service sportif de l'agence « Prante BûriôV (URSS - athlêtistne). Chez les d'Europe du 200 m en 20"2. Au coursPresse » a désigné le cycliste belge Eddy dameS; oht également reçu des voix : de la saison, il n'a jamais été battuMerckx, champion du monde profes- ..Retiâte MeiSëner-Stecher (All-Ë - athlé- Parmi les meilleurs athlètes soviéti-sionnel, et la nageuse australienne Sha- liante), Marie-Chantàl Démaillé (Fr - ques, au côté de Borzov, figurentne Gould comme les meilleurs sportifs èSctitije) et Setftonova (URSS ' basket- Eugeni Arzhanov, Victor Saneiev, lanisUé l'année 1971. Voici les classements: bail); Lusis, Rachid Charafetdinov et chez les

champi(

s

6 - 36 - 22 ; 4. ex aequo Vercorin et
Chamnérv 4 - 46 - 21 : 7. Vièse 4 -
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: Schneeberger élimine
Il n'y a pas de quoi « tomber à la renverse » impression. Hier le longiligne Schneeberger a été Bionda et Martinelli , avec Kyburz et Foschini. Barlie , avec Marti . Lucerne san

et les résultats des huitièmes de finale de la l'instrument de la victoire de l'équipe de René 64e Turnherr (B) pour Riester. Scheibel, avec Inderbitzin et Ha

Pour Servette et Lucerne, il s'agissait de trou- • SAINT-C
ver en coupe Suisse une certaine compensation. moos.
Les déboires du championnat étaient tels pour (Prilly) .

veau du football helvétique. La logique a été Pour Servette et Lucerne, il s'agissait de trou- m OAIINI-IJA__ _ _ - LLUJAINU S-U (_ :-U). Espen-
respectée en quelque sorte] En regardant d'uu ver en coupe Suisse une certaine compensation. moos. 3700 spectateurs. Arbitre : Racine # GRANGES - YOUNG-BOYS 1-1 ap
peu plus près, on constata cependant que la Les déboires du championnat étaient tels pour (Prilly) . 25e Nasdalla 1-0 ; 33e Luder 2-0 ; longations (1-1, 1-1). Stade de Brue
situation s'est aggravée poiuj Lugano. On savait Genevois et Lucernois que même la coupe hésl- 64e G"ggi 3-0 ; 68e Luder 4-0 ; 85e Rafrei- spectateurs. Arbitre : Délia Bruna (I
l'équipe tessinoise malade, mais de là à voir tait à les récompenser sous forme d'une quali- der 5"°- Saint-Gall sans Lenherr et Sidleij , Buts : 3e Mueller 0-1 ; 25e Feuz II
subir pareille élimination, il y avait tout de fication. Il fallut en effet attendre la dernière avec Luder et Ruefli. Lugano sans Boffi, 1-1. Granges sans Lander, avec Feu
même une certaine marge, perdre à Saint-Gall minute du temps réglementaire pour connaître avec Rienh. 46e Scacchi (L) pour Coduri. Truempler (YB) pour Messerli. 87.
par un 5-0, sec et sonnant, cela signifie que l'élu. A l'image de leur prestation peu convain- buehl (YB) pour Marti. Terrain reco
le malade est gravement aMeint. Le reflet du cante, le résultat se joua presque... à pilé ou « „„..._ _ _ .».„;.„« '*.¦_ _ _ ,_ _, nei8e-
championnat n'a pas été trompeur en l'occasion. face : à la 90e minute Milder était l'auteur • ™.° URG - A ARAU 3-0 ( 1-0). Saint- Léonard.

^.-_ ._ J . » 5____ . « ..T J _ ___ .-____ _ __ > _.... i : un.» c »~ .. _._« • 4200 spectateurs. Arbitre : Laich .Massaeno.. . 
i Granges, l'équipe locale contesta à ?* «.vicinsicy î-u ; 48e Andersen 2-0 ; 71e Une filiale aVOflI I Heure
e qualification durant 120 minutes. Andersen (penalty) 3-0. Aarau sans Trbojevic,
seule rencontre qui n'aura pas trouvé ?v«îc Thomann - 70e Corminbœuf (F) pour GrOSSilOPPerS - Baie

la faiblesse luganaise ne fut pas son seul allié, de vainqueur. Si Granges ne connaîtra pas
Le 0-2 enregistré par ZuJlch à Bruehl et la honneurs d'une finale, il aura au moins

victoire de Fribourg sur Aatau (3-0) ne néces- satisfaction de rejouer ce match au... Wankd
sitent pas de commentaires particuliers.

Lie tirage au sort aes quarts ae n-
LAUSANNE - GRASSHOPPERS 1-2 (0-1). nale de la coupe, qui auront lieu les
La Pontaise. 5500 spectateurs. Arbitre : Relier H et 12 mars 1972. a donné les résul-(Kehrsatz) . 22e Schneeberger 0-1 ; 49e Zap- +ntc, „1T :,.„n+„ .
pella 1-1 ; 74e Schneeberser 1-2. 46e Dufou r l««s s-uivanis .

wuiiiai. xouu speciaieurs. Amure : uaroeuay
(Roche). 66e Kuenzli 0-1 ; 69e Rutschmann • SERVETTE - LUCERNE :
0-2. Terrani recouvert de 5 cm de neige les- 2300 spectateurs. Arb
mouillée. Bruehl au complet, Zurich sans dau)- 90e autogoal (Milder. 1 hier à La Pontaise, ne fait que confirmer cette mouillée. Bruehl au complet, Zurich sans dau)- 9<Je autogoal (Milder) 1-0. Servette sans ot-i veue - xoung r>oys ou oranges \

ctT':ria:.:;!s Ira IIPIIE- Barne-Harogne 4-0 ^r  ̂«**.A~> "ytyyÉttÉÉ,
WINTERTHOUR - BIENNE 2-1 (0-0) _^ „ ¦ ¦ ¦ 
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Schuetzenwiese. 2300 spectateuls. Ar- Prï lJSÔ H S VGfflâlG DBGtl VGI1Uô • ITAL,E - " Première division (9e © ANGLETERRE. - Championnat de
bltre : Despland - (Yverdon) . ««wW B B » w w« ¦¦«*>¦ ̂  w*w¦-_»-¦¦ w <•»-¦¦ «w journée) : Bologna - AC Milan 0-2 ; Ire division (20e journée) : Arsenal -

46e Nusch 1-0 ; 58e Dimmek r (pe- Fiorentina - Lanerossi 2-1 ; Internazio- Coventry City 2-0 ; Chelsea - Leeds
nalty) 2-0. BERNE : Stoller , Ghielmuetti, Meyer, tresSe de la situation. Il fallut attendre nale - Cagliari 0-0 ; Mantova - Samp- United 0-0 ; Huddersfield Town -Crystal

Winterthour sans Jungo et N lelsen, Fuellemann, Zysset, Tattler, Kihm, Roh- longtemps pour voir, une action dange- doria 1-2 ; Napoli - AS Roma 4-0 ; Palace 0-1 ; Leicester City - Tottenham
avec Huttary et Nusch. Biennej sans' ner< Zahnd, Stutz, Stucki. reuse se développer devant le but et sur Torino - Catanzaro 1-0 ; Varese - Juven- Hotspur 0-1 ; Liverpool - Derby County
Boillat , Leu et Pfister, avec Luslnti et l'ensemble les possibilités de marquer tus 0-1 ; Verona - Atalanta 1-2. — 3-2 ; Manchester City - Ipswich Town
Weibel. 46e Bai II (B) pour Zàpico • RAROGNE ; Imboden P., Wyer, Bur- restèrent minimes. La faute que commit 1. Juventus 15 p. ; 2. AC Milan 13 ; 4-0 ; Nottingham Forest - Everton 1-0 ;
61e Thomann (B) pour Heutschi T gêner, Eggel, Eberhardt, Imboden K., Rarogne fut de ne pas laisser circuler le 3. Internazionale, Fiorentina et Torino Sheffield United - Wolverhampton Wan-

Réserves : renvoyé. Gertschen, Berchtold , Salzgeber, Kalber- ballon , chaque joueur essayant de dri- 12 ; 6. AS Roma 11. derers 2-2 ; Stoke City - Manchester
matter, Indermitte (Lieuhard) . bler un adversaire ou bien de procé- Deuxième division (12e journée) : United 1-1 ; Southampton - West Ham

CLASSEMENT Arbitre : M. Fuchs (Bâle) . der par de longues passes. Arezzo - Novara 1-0 ; Bari - Reggina United 3-3 ; West Bromwich Albion -
1. Zurich 13 11 1 1 31-] 3 23 ' Buts : lle Zahnd > 45e Fattler, 59e Après la mi-temps l'on pouvait en- 3-0 ; Brescia - Sorrente 2-0 ; Cesena - Newcastle United 0-3. - Classement :

: 2. Grasshopp. 13 9 2 2 27-_ 2 20 Rohner> 75e Rohner. trevoir une amélioration dans son jeu , Ternana 0-2 ; Genoa - Foggia 1-0 ; 1. Manchester United 31 p. ; 2. Man-
3. Bâle 13 7 6 0 30-3)7 20 Spectateurs : 200. mais celle-ci ne fut que de courte durée. Lazio - Catania 1-0 ; Modena - Tarante chester City 29 ; 3. Sheffield United 26 ;
4. Y Boys 13 6 4 3 24-14 16 _> A En l'espace de trois minutes les Valai- 0-1 ; Palermo - Reggiana 1-0 ; Perugia - 4. Leeds United 26 ; 5. Liverpool 26 ;
5 Lausanne 13 5 4 4 28-3o M four garder le contact avec les équi- sans furent littéralement « assommés » Livorno 2-0 ; Monza - Como 0-0. - 6. Derby County 25., r.auoaiuic " . Z Z r? T1  ̂ pes de tête du classement. Ramons an. -_ J _. i :i _,,..-!.. „i„_ . „„^iui_. ,._ . _ 0_c 0m_._ • i T», . ._ . . O i _ n  . o i „,;,.

3âie). der par de longues passes. Arezzo - Novara 1-0 ; Bari - Reggina United 3-3 ; West Bromwich Albion -
5e Fattler, 59e Après la mi-temps l'on pouvait en- 3-0 ; Brescia - Sorrente 2-0 ; Cesena - Newcastle United 0-3. - Classement :

trevoir une amélioration dans son jeu , Ternana 0-2 ; Genoa - Foggia 1-0 ; 1. Manchester United 31 p. ; 2. Man-
mais celle-ci ne fut que de courte durée. Lazio - Catania 1-0 ; Modena - Tarante chester City 29 ; 3. Sheffield United 26 ;
En l'espace de trois minutes les Valai- 0-1 ; Palermo - Reggiana 1-0 ; Perugia - 4. Leeds United 26 ; 5. Liverpool 26 ;

t avec les équi- sans furent littéralement « assommés » Livorno 2-0 ; Monza - Como 0-0. - 6. Derby County 25.
nt, Rarogne au- et dès lors il n'était plus possible de Classement : 1. Ternana 18 p. ; 2. Lazio,
capital. Il faut renverser la situation. Palermo et Tarante 16 ; 5. Reggiana 15. - „.,_ ,..„,_.
Valaisano n_i ., __ . T . i-, K BULGARIE. — CnamDionnat de Ire

MAGN
serhausen - FC Kaiserslautern Stanke Dinntrov 2-0 ; Lokomotive £ofia
tuna Duesseldorf - VFB Stutt- - JSC Spartak Varna 3-1 ; Lokomotive
; Schalke 04 - Bayem Munich Plovdiv - Botev Vratza . 2-1 ; Eter Tir-
rder Brème - Borussia Moen- novo - Stara Zagora 3-0 ; Spartak Pie-

central : Baden - Nordstern Arminia Bieleteld 3-2 ; Hertha Berlin - dabrovi
ireitenbach - Delemont 0-0, VFL Bochum 1-2. — Classement après Sofia 2
- Laufon 5-1 .2-0.. Bunch s - le premier tour : 1. Schalke 04. 28 o : 21 ; Sla

MONTHEY • SION 4-2 (l ĵ Audax - Minerva 3-2 Turgi 2"2 C1"1). Emmenbruecke - Ber- 2. Bayem Munich 25; 3. Borussia motive Sofia 17.
Berne - Rarogne 4-0 thoud renvoyé, Porrentruy - Breite 4-0 Mœnchengladbach 23; 4". FC Cologne • • • ___ ,_

MONTHEY : Piccot ; Germanier ;! Her- La Tour - Durrenast 2-3 (0-0). - Classement : 1. Porrentruy 13 - 22 ; 5. SV Hambourg 20 ; 6. FC Kai- • ,B.EL(
?QUE- ~ Championnat de Ire

tig, Vernaz (Marin) , Turini ; . Len- Nyon - Yverdon 3-1 19; 2. Emmenbruecke 12 - 1 7 ; 3. serslautern 19; 7. VFB Stuttgart 19; division (13e journée) ^Standard - Diest
nartsson, Mabillard, Cina (Boillat) ; Thoune - Central 1-2 Buochs 12 - 16 4. Concordia Bâle 8. Eintracht Francfort 19 ; 9. Hertha f '1 '' Saint-Trond - Liège 1-0 ; Ander-
Bregy, Dirac, Messerli. 13 - 16 ; 5. Nordstern et Laufon 12 - Berlin 19 ; 10. Eintracht Brunswick 18 ; lecht ' Llerse f'° < Mechelen - Union

SION : Donzé ; Trinchero ; : Firquef 14; 7. Breite 13 - 14; 8. Baden 12 - 11 ; 1. Werder Brème 17 ; 12. VFL Bo- 2"0 < FC Brugeois - Beveren 6-1 ; Ware-
(Valentini), Biagei, Dayen; Herr . ann, Classement : 9. Delemont 13 - 11 ; 10. Soleure 12 - chum 14 13. Fortuna Duesseldorf 14 ; 8em " prcle Bruges 1-2 ; Crossing -
Barberis (Walker dès la 67e !),T wei- i. Nyon 11 9 1 1 29-11 19 10; U- Berthoud 1 2 - 9 ;  12. Turgi 14. MSV Duisbourg 12; 15. Borussia ftwera l-O ; Beerschot - Racing 0-0. -
bel ; Valentini (Parquet) , M^thez. 2. Berne 12 5 5 2 23-18 15 13 - 8 ; 13. Breitenbach 13 - 3. Dortmund 11 ; 16. Arminia Bielefeld 9 ; Clament 1 FC Brageois 22 p. ; 2
Luisier 3 Raroene 11 6 2 3 17-15 14 17- Rotweiss Oberhausen 9 ; 18. Hano- Standard 21 ; 3. Anderlecht 17 ; 4. CS

BlS ! 14e Lennartsson, 15e Barris, 4 53 10 6 1 3 21-17 13 • ,?««£ ^«"W " Cote 2-3 vre 96 
8. brugeois 17 ; 5. Racing White 14.

MUtNini. Y • alUM 4-Z fl'21 nuuaj - ivimerva à-4 *" „¦ *¦-*¦ \.±- ±j ,  iiiiiiiiciiuiuc<.i.c - DM- *¦• ^"jiv... «""uni .̂j , j. UUIUMIO ...c.,..- _,«...= _. , .
Berne - Rarogne 4-0 thoud renvoyé, Porrentruy - Breite 4-0 Mœnchengladbach 23; 4". FC Cologne • _,„_„._ ._

)NTHEY : Piccot ; Germanier ;! Her- La Tour - Durrenast 2-3 (0-0). - Classement : 1. Porrentruy 13 - 22 ; 5. SV Hambourg 20 ; 6. FC Kai- • ,B.EL(
?QUE- ~ Championnat de Ire

ig, Vernaz (Marin) , Turini ; Len- Nyon - Yverdon 3-1 19; 2. Emmenbruecke 12 - 1 7 ; 3. serslautern 19; 7. VFB Stuttgart 19; division (13e journée) ^Standard - Diest
lartsson, Mabillard, Cina (Boillat) ; Thoune - Central 1-2 Buochs 12 - 16 4. Concordia Bâle 8. Eintracht Francfort 19; 9. Hertha -1 ; Saint-Tronil ¦ Liège 1-0 ; Ander-
3regy, Dirac, Messerli. 13 - 16 ; 5. Nordstern et Laufon 12 - Berlin 19 ; 10. Eintracht Brunswick 18 ; lecht ' Llerse f'° < Mechelen - Union
)N7 Donzé ; Trinchero ; : Firquef 14; 7. Breite 13 - 14; 8. Baden 12 - 11 ; 1. Werder Brème 17 ; 12. VFL Bo- 2"° ; FC Brugeois - Beveren 6-1 ; Ware-
Valentini), Biagei, Dayen; Herrtnann, Classement : 9. Delemont 13 - 11 ; 10. Soleure 12 - chum 14 13. Fortuna Duesseldorf 14 ; 8em " ,Ce„rc'e Bruges 1-2 ; Crossing -
îarberis (Walker dès la 67e !),| Wei- i. Nyon 11 9 1 1 29-11 19 10; U- Berthoud 1 2 - 9 ;  12. Turgi 14. MSV Duisbourg 12; 15. Borussia ftwera l-O ; Beerschot - Racing 0-0. -
.el ; Valentini (Parquet) , M^thez, 2. Berne 12 5 5 2 23-18 15 13 - 8 ; 13. Breitenbach 13 - 3. Dortmund 11 ; 16. Arminia Bielefeld 9 ; Classent . 1. FC Brugeois 22 p. ; 1
,uisier 3 Raroene 11 6 2 3 17-15 14 17- Rotweiss Oberhausen 9 ; 18. Hano- Standard 21 ; 3. Anderlecht 17 ; 4. CS
TT; 14e Lennartsson, 15e Barris, 4 ÎSSST 10 6 1 3 21-17 13 ? ̂ Efe ftàrs^^L,", SÏTiîf 
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!3e Luisier, 60e Dirac, 66e Me serli, 5. Audax 12 5 3 4 23-19 13 (

£} 'hf ™  m̂lJ°̂ tl\  ̂
m m  «WHHMMWr 1HHHHBH

8e Lennartsson. 6. Durrenast 12 5 2 5 21-18 12 
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TE: stade débarrassé de neige! mais 7. Yverdon 12 4 3 5 21-18 11 ^J%
rJ'̂
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1Q f r 'n 
; ^ luiîras, 200 spectateurs, arbitra M. 8. Central 12 4 3 5 21-31 11 ^iJ^rBlue "sS_ rt ?S2steïï 

' mmë^M^m^^^
Vinter de Martigny. A fflonJman- 9. Le Locle 11 2 15 4 18-19 9 g .  ̂  

* • ^^XlO ^L o  W% A*mm mm mm AWm MAJAUIMANAA

e passe de Lipawsky (qui ne J.our- 12. UGS 12 4 1 7 21-21 9 Su 12 - lô 11 Rorschach 10 ^ 9 ¦# If ¦¦ ¦¦ !# NW I  I WI  ¦¦¦••¦¦WW
a jouer dimanche prochain .puis- 13. Minerva 11 1 2 8 12-30 4 12. coire 11 - s'; 13. Amriswil 11 - 4. '
[u'il se mariera samedi). Coups de 

^ ^ L ¦ Mm^ m

" QnArfc.nAmipKA u6S SUISS6S 311J3P0I1
'-caraft -aisnt mmm^mmmmm^m t --r -rrbir^T i nche prochain (l'état actuel dû ter- " 'T^ onoos^ au I^oon eTl 

la ™S d"sS Le Championnat SUÎSSG ¦
i laisse supposer que cette rej icon- A. Ruppen VOinqUCUf Fin (lOS SÎX OUrS de ZUf Ch Ufon? orTs la deuxième^ Sace derrSe !* , _aura lieu). C'est la raison podr la- _ , « . _ . _» , .  , T ut i __ -t n ¦ . ? P ¦ deuxième place derrière féminin
die ce match amical s'est dèoulé du Derby de Gi flO lS _ Les Tchécoslovaques Milan Puzrla et les Japonais, qui alignaient Kasamatsu, lemmm
îedi et il convient de remercier les Iarda Mlsik ont remPorté un net succès net vainqueur individuellement, et Tsu- A Nussbaumen les membres du ca-
iunois de l'avoir accepté, pour i ren- u

Le sc d'Unterbëch organisait diman- dans les Six jours amateurs de Zurich kuhara, deuxième du championnat du dre national , • [ i é
service aux Montheysans ch? son traditionnel derby de Ginals A"̂ °6

ur.s de la demlère étape, ils ont monde. Les trois meilleurs Suisses ont championnat suisse f^l 0 
P
nisé à

:es derniers ont d'aHleurs dikpute <Jui se disPutait sous forme de slaI°m «légué à 3 tours leurs principaux rivaux . pris les places d'honneur derrière es titre ^>essai vdd , résu tats
ë
:

bon match et Sion n'eut tnièS¦ l'i- g630*- Sur les 1500 m de dénivella- • C'est devant un miher de specta- deux Japonais cependant que tous les T . . . . „ , Mj . fEmmen.
ative aue durLt k dem hS au «ion et 50 portes les résultats suivants teurs que les Six jours de Zurich se sont autres ont terminé parmi les douze bJe

e
^e)

4 
36 50^? 915 ^^ ,25

céda le reoos Lors a? I attlu^h ont êté enregistrés : terminés, par une finale sur une heure premiers. La sélection suisse était pour- „™ 
tre 8 90 sol 9 20) 2 Lucia Bae'chcéda le repos, alors qu il attaquait i été remportée par ies Allemands tant privée de Bruehwiler, Greutmann , ,PJ^ZrJl '̂ I '^U nn % S»HSf ^c verve, sous l'impulsion de. Ma- Dames . L t Supersax0> Saas Fee) Lgdhal-Kemper, qui faisaient équipe Rohner et Ettlin , qui n'ont pas supporté "̂ "̂ Sl̂ Hn ih^S.,™z et Weibel pnnc.palemen Après 2.01,.02 . 2. G. Michelet, Nendaz, 2' avec le Suisse Louis Pfenninger. Voici les difficiles conditions d'entraînement fnk°!l L"ce

nT
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=
et l̂"" Ŝ

1^™e tut en revanche Mohthey 01»70 . 3 B Briand Loèche) 2'01"97 ; le classement final : 1. Bugdhal-Kemper- rencontrées au Japon (sol trop dur et ^u^Li' ,,L 'fitet ceci avec beaucoup de 4. Y. We]ke> Anzèr 2,Q2 „U Louis Pfenninger (A11.S) 387 p. . 2. Fritz température généralement trop basse me
T
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8
plv,. c e  succès mérité encore Ffenninger-Renz-Frtiz (S-All) 379 ; 3. à dans les salles cf entraînement) Résul- A A IT (Lùt\lZ hbut d'écart aurait été\\ pus . OJ : 1. G. Ruppen , Naters, l'55"46 ; un toUr : Schulze-Peffgen-Spahn (All-S) tats : 1 an il o nn ' LtIl n'en reste pas éoins 2. L. Salzmann, Naters, l'57"10 ; 3. H. 318. Par équipes : 1. Japon 275,95; 2. f̂ l ^L^'rnwHams de Rudinsky onf pa-. Zenzubern, Grengiols, l'58''10. # DECES DE CARL SENN Suisse 27

4
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P
5 . 3. Corée du Sud 258,65. Se Mave nî.™"annr

e
si

a
rPorLt

d
t,ur Juniors e. Seniors : 1. A. Ruppen, C"! Senn, président d'honneur du - Par engins, - Sol : Japon 47,05 - Theflimm̂ nTt année, important 

jpour 1 PP , sRB> ,̂ ,e dps plus fortes personnalités C«nte individuels ; 1 I^asamat- Moni oberhausel
chen l'49"50 - 3  A Zursclîmitten du sport su,sse dePuis ,a 8uerre' est su (JaP) 57'30 ; 2' Tsukuhara daP) 57'i5 ;

amical : Young Fellofs - Blausee, l'49"92 ; 4. E.' Truffer , Saint-' .déc"« â ?>?** â »'âp de 76 a"s- N.f ?,;^

0,

^,P
H
«^n

® ^««j M,JlW Défaite SUIS!
3-3 (0-2) Nicolas l'49"95 • 5 T-P T ni .iér Ver ,e 23 n,ai 1895' Carl Senn ava,t fart llppe Gallle (S) 55 ,1° ' 5' Paul Muel,er

bier l'50"02 ¦ oûis •' 9 D Avmon An de ,a com^tition de 1920 à 1925. En (S) 54,85 ; 6. Nagano (Jap) 54,50 ; 7 Ro- La Suisse s.est netDier, j. ou u_: , puis . s», u. Aymon, An- .„._ .. „,- ._ .. . » _,...!»__ j.. _i r,or* _,»tc. i,» tc\ > .- R <; • a not-nVior/i 
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^Î ^l̂ l̂ ^llî
M. Jacques Debons

WMÊd * ' lll ÏÏCi -:'
'
M M. Albert Pitteloud M. François DubuissM^^^^MMSiÊi^^m::f^^^  ̂-Mé^à^mw' . a - JC'est sur les routes sinueuses de est la traction avant. Le poids du mo- thermomètre à eau et un manomètre CHAUSSURES / )

montagne, dans la neige et sur le ver- teur agissant juste au-dessus des roues de pression d'huile. Chauffage etdégi- V7_/glas que se déroulent les étapes les plus motrices, assure une excellente trac- vreur de rendement élevé. *̂*̂ J udifficiles de nombreux rallyes: c'est tion et au lieu de vous «pousser» dans Enfin, elle a une calandre noire mat ^̂ t*"̂  ^—' U
^exactement dans ces conditions que la neige, la traction avant vous «tire»i et une bande style rallye sur les côtés. S M 

^̂  ̂ ____._____^m*C ____, _*doivent conduire les automobilistes eh douceur. • Ainsi, les automobilistes qui restent ^̂ mmmmm̂ M^̂ A t̂ Â^̂  ̂%^%^^ ĝ
suisses, chaque hiver. Ensuite, nous avons porté la cy/in- bloqués dans la neige, sauront quelle " . . ' " . ' H

Nous avons doté la Fiat 128 Rallye de drée du moteur à 1290 ce, sa puis- voiture les dépasse. Téléphone 027/233 06 1950 SION
toute la puissance, de l'efficacité de sance est maintenant de 67 CV (DIN) Votre agent Fiat vous attend pour un | , . . . , _]
freinage et de la tenue de route dont et la vitesse de pointe atteint les essai sans engagement.
elle a besoin pour s 'imposer dans les 150 km/h. A louer îf'iirallyes. Ainsi, elle vous offre, en con- En plus, elle est dotée de servo-frein magnifique VlIlCI
duisant normalement dans les mêmes et ses suspensions ont été adaptées à à vendre à
conditions, une marge de sécurité im- une conduite plus sportive. Nous avons ¦¦_¦_¦_¦_»»___¦» COStume de Marlndeux-Monthey.
portante. installé un alternateur de 40 amp. #__#__F#_Fi F___T__f Père Noël c .. •. . _ _. _.

En concevant cette voiture, nous L'équipement de série comprend ^̂ SSssSSmmm SSSa K mariai °ÎXi i r J. m P̂ m̂^m m r̂^̂ mm A ^^^m̂W mmmWmW oc*, **, , wa i lG a l l l a l i y t J ( I Q6U|çJ
avons pris comme base la fameuse quatre phares a iode, des pneus a car- fff_Kf/«f*" Ecrire sous chif- d'eau- w"c séparé, garage.
berline 128, car son grand avantage casse radiale, un compte-tours, un ^iaSi/".... f"» p 36-33607 à

_F"7_| V̂___ ^__ r__ r_W_Cj7 Publicitas S.A., Pour rendez-vous
Fiat- voiture officie/le Championnats du Monde de Ski Alpin 1974 St. Mnrit ? { M wr- Wà' *mm fm m 1950 SION. tél. (025) 4 24 34 (dès 19 h.).

3Ër _-*.«! £ Nêvra«êteetde dente

I%V

. , moi et ce qui me laisse froide. - Demain ? demanda-t-il.
pQUl Vialar Comme cette femme était curieuse ! Si peu semblable à toutes _ Mais oui : demain. Et si je puis vous être utile...

celles qu'il lui avait été donné de connaître jusqu'à présent. Ce de- - Je suis confus...
vait être cela, Paris : un endroit où l'on rencontrait tous ces gens, et - Cela vous passera.
des femmes comme celle-ci, d'apparence glaciale puis soudain Elle força l'allure sans se retourner. Immédiatement elle fut en-
animée d'une flamme qui disait qu'elle pouvait aussi bien pouvoir tourée, happée, ne parut plus s'occuper de lui. Ce fut comme si elle

S 

faire preuve d'ardeur, de passion même. La glace et le feu. L'acier, lui avait soudain signifié son congé. Mais il n'oubliait pas ses
sans doute, mais parfois en fusion. Trois personnes s'emparaient paroles, il se sentait flatté, presque heureux. Bonne soirée, en

¦ | ¦ d'elle, elle lui fit un clin d'œil complice pour lui signifier de l'at- somme : un commanditaire et un rendez-vous... s'il était bien ques-
nPIflOÎ ) tendre, de ne pas s'éloigner. Un moment il l'écouta , mondaine, trou- tion, avec Agnès Arsène-François d'un rendez-vous ! Des
*#WiWWW vant un mot pour chacun. Puis elle s'échappa et il la suivit de sentiments contradictoires s'emparèrent de lui. A qui avait-il

C f̂M u*t*A*\.m | ut nouveau. Tout en progressant à travers le salon, elle lui demanda : affaire ? A une femme qui voulait jouer les protectrices, les égéries ?
ÇJU I l\?UI ~ Content de votre soirée ? A une ogresse froide, une dévoreuse de jeunes hommes ? A une

rnmnn ~ Doublement ' dit-il... et il ne put s'empêcher de jeter : le grand possible amante ? A une femme déçue, malheureuse, insatisfaite,rwl"un ___ Kappados va me commanditer. une Bovary lucide ou systématique ? Kappados et Agnès ! Quelle
Elle siffla entre ses dents pour dire son appréciation. soirée ! Un instant, il pensa raconter tout cela à Jacques Drapeau :

Copyright by COSMOPRESS, Genève - Vous avez fait vite ! il |e chercha.
- Ça s'est trouve comme cela. Il devait être onze heures à présent et l'on était au coude a
- Il faudra que vous me racontiez... coude. Les groupes se formaient, se dissociaient pour se reformer
- Mais, quand vous voudrez. Figurez-vous que... commença-t-il plus loin, échangeant leurs partenaires comme dans les figures

¦"" en s'animant. d'un quadrille. Pas de noms à mettre sur tant de visages, sauf sur
Elle le coupa : quelques-uns que lui avait désignés Jacques tout à l'heure. Mais
- Non. Ce soir c'est impossible. Mais téléphonez-moi donc. bientôt, grâce à Kappados, grâce surtout à Agnès - oui, oui, il en

- Je m'y efforce, et pas seulement pour les gens que je dois re- - Je peux ? _ était sûr- lui aussi, dans une soirée pareille, serait appelé d'un
cevoir parce que j'ai besoin d'eux, mais pour ceux qui me plaisent. Elle haussa les épaules : groupe à l'autre, imposerait sa présence ou condescendrait à l'ac-¦ ¦ t. .__ i__ :__ . -__ _______________ . _-_ _ . ._  _»-—._ O II _-.< n -._- .-.-. _ -. i_  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J :I _¦¦_ . — . . . . . .jer . « ruui IIIUI r » il ii u&d pao. — je suis uurifcsust , uu-ene. COrûer. I
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Sierre - Ambri 2-6 (0-1, 1 -0 1 -5)
Sans convaincre totalement, Ambri l'exploit que l'on était en droit d'at- Au "1 des minutes on se rendit ce-

a tout de même récolté samedi soir tendre de lui, ce n'est pas pour man- pendant compte que la « légèreté »
à Sierre le fruit d'une victoire méri- que de chance, mais bien â cause (physique) du Canadien Brière ne pé-
tée. Certes les affaires auraient pu de certaines faiblesses qui ne pardon- sait pas lourd face â la stabilité et
prendre une autre tournure en faveur nent pas sur la longueur d'un match.  ̂ 'a clairvoyance de Bathgate ou même
des Sierrois mais encore fallait-il que Parmi les lacunes sierroises nous ci- d'un Kren qui dirigeait â merveille
les Valaisans saisissent avec intelli- ferons tout d'abord l'absence de lu- .? Première ligne. Toutefois, Bathgate
eence et mf...inr1e lpc nrracînnc nui rlriit/. At Ho M_ »- ._. r,,,; _»«>.•_...__•_,•._ évoluait fl « un ëtatre siinprïpur » ai

leur furent offertes. Si Sierre n'est
pas parvenu finalement â réaliser
I I

SIERRE Rollier (Kuonen) ;
Imhof , Locher : Oegier. Daver : N.
Mathieu , R. Mathieu, Brière ; De-
bons, Krônig, Emery ; Zago, Don-
dainaz , Théier.

A1V/T13DT • T«_,rrrrî • _ *__.».,, .•».*! T3
T.». varan.... T. /- nl!_ Tînn..! . T5....Î

|

raii/._ ic i , r. .cnu, i ILU£_I . ouiu.
Darani ; Muttoni. B^throte. Cas-
Kren , Cenci : G. Celio, C. ' Celio,
telli : Moretti .

Buts : 1er tiers : 20e Kren (0-1. :
7e tiers : N Mathieu .1-1 . • 3e
tiers : 5e C. Celio d-2) : 6e CaS-
tcli ; /1 7\ ¦ 7_» n_.r,,,i^ ï̂ /1_/i . - lOaIblll , .L ^I . , V. . 1 ^ 1 1 1 1  1A.Z.I ' I -T . . ... .̂

N. Mathieu .2-4>' : 13e Butti (2-5):
15e Bathgate (2-6).

Notes : patinoi re de Sierre . 2500

wiuiie ei ue ciane qui marquèrent .-•«¦««••i a « un ciugc supérieur » ei
notamment ses actions offensives au une ^°'s encore il fallut reconnaître
second tiers. Dès le début de la ren- 1ue Ambri c'est surtout... Andy.
contre. Ambri révéla ses deux points La grande chance sierrolse exista
forts ! Bathgate et Kren. Si par ail- tout de même puisque durant le sc-
ieurs Pénalité entre les deux forma- cond tiers les Valaisans évoluèrent
tions était apparente, ces deux êlë- durant 5 fois 2 minutes S 5 contre 4.
ments allaient facilement changer le En P'«s de cela. Kren ëcopa de 10
cours du match. Cependant, malgré ce minutes pour méconduite. Aussi in-
handicap, Sierre bénéficia de circons- croyable que cela puisse paraître,
tances favorables telles que durant le Sierre égalisa à 5 contre 5.
second tiers temps il pouvait bfitir Durant toutes ces pénalités adver-
son succès. ses qui se prolongèrent même jusqu 'à

Brouillon, sans tête, au moment où 'a 5e du dernier tiers en ce qui con-
les événements lui étaient favorables, cerne Kren, l'imprécision, la lenteur
l'équipe sierroise s'effondra au der- et le bêçavement des offensives sler-
nier tiers en l'e .nace de 75 seconde!.. roises furent à l'ordre du iour.

Samedi soir, Sierre évolua la tête _ rnHTn- (-«IIDdans un sac alors que son adversaire • CONTRE-COUP
pouvait compter sur deux « têtes froi- sierre ne doit s>en dre au>â
des », celles de Bathgate et de Kren. M.mêltfe, cependant devant une telle
LA GRANDE CHANCE SIERROISE. carence coupable, le boomerang sur-

git. En 75 secondes (de la 5e â la
Ambri a gagné au dernier tiers et 6' 15") 'e score passait de 1-1 â 1-4.

Sierre a perdu son match au cours Trop d'espoirs s'étaient envolés au
de la seconde période. second tiers et les Sierrois incapables

Le but de Kren à la dernière mi- de supporter moralement (nar manque
nute du nremier tiers rnncfKi» no. de maturité et de lucidité , cette si-

Résultats et classements
Ligue nationale A classement :

. 1- Fribourg 7 5 11 40-26 11
TOUR FINAL 2. Berne 7 4 1 2  36-23 9

La(oT2VoL4? ChaUX"de-F°ndS 2"5 î ^
UdCh 

J î i 22 83 î
Lugano - Genève-Servette 2-1 (0-0 J S^

e_ch. ¦% J. JJ g  ̂ JUJ 7. Forward M. 7 2 0 5 29-45 4
Classement : 8- Uzwil 7 1 1 5  21-39 3

I SganoFdS î î S °0 U' -l
3. Kloten 0 0 0 0 0-0 1 Lucerne - Neuchâtel 2-9 (1-5 0-24. Genève-S. 10 0 1 1-2 0 1-2)
5. Langnau 10 0 1 2-5 0 Davos - Lausanne 5-5 (2-0 2-2 1-3)

TOUR DE RELEGATION ^f 
" Kuesnacht .2"2 . W ™

Sierre - Ambri Piotta 2-6 (0-1 1-0 sion " Coire 4"4 <-2 '1 x '2 1"1)
1"5̂ ' 1. Davos 7 5 2 0 41-16 12

Classement : 2- Lausanne 7 4 1 2  30-19 9
1. Ambri Piotta 1 1 0  0 6-2 4 3' Neuchâtel 7 4 0 3  36-24 i
2. Viège 0 0 0 0 0-0 1 4- Coire 7 3 2 2  33-33 8
3. Sierre 10  0 1 2-6 0 5' Sion 7 3 1 3  22-30 7

6. Fleurier 7 2 14  21-28 5
7. Kuesnacht 7 2 1 4  21-31 5

Ligue nationale B 8. Lucerne 7 0 2 5 16-38 2

TOUR DE PROMOTION (0-2 0-0 1-3)
VILLARS-CHAMPERY : G. Cro-

Olten - Bienne 5-4 (2-1 1-2 2-1) ci-Torti (Andrey) ; Y. Croci-Torti ,
Uzwil - Fribourg 6-10 (2-3 1-4 3-3) Gallaz ; Bartel , Daven ; Nater ,
Forward Morges - Berne 3-10 (0-4 Chappot , Bernasconi ; Gessner. A.
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161. (026) 2 28 20 ia^^^bl^ SeTaSare Encadrements - Vitrerie - Couleurs

V. Sarrasin-Vanoni, MARTIGNY ' 24, av. Gare MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 45
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1113111011 2 StlOD I \\ *\LDes cadeaux *? • ,*•" M l machine £2T ,A * * __^ _¦ fl ^^Vpour toute la famille KlOlW '̂' *. à coudre ^Bs!èr__â*%__ Monique PAPILLOUD fl fl_LT ̂ ___fl ____V_____ a
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1962 
châteauneuf 
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G
_ J _ _». I#!MA/%M4>S _L\.____________ . „\ll velle avec les 1 ||3*| , 0 (027) 8 10 72 fl mW I JT* I I 1 _A I. u6 VinCCnil . ltflr \̂1 demiers 1 JRJ\ I /¦¦¦ à IhiL A ___^i <«W ""W W^ZÏX-̂  ̂

perfection- 
1̂^R\ 8 18 01 ¦ fl ^̂ l̂ __R____^___B 1MARTIGNY ^^̂  Si*' Jiil l. Le ^-^°rter ^| * ^^

«fl 
^H|Technicien diplômé fUf^̂ »*«»» service ^0̂ Tn_tlf\ 

Pantalons L ¥ â\ W mmmM
* "̂  «»»s,iv impeccable 1 1TT& Ensembles pantalons A I V I

2' Rue M0ya 
- D ., .. I In f Jupes - Pullovers ^̂ ^ /̂ A.

W
J_

Tél. (026) 2 25 89 P. ROSSI _ MCirtlÇJ_iy fl J Robes américaines ¦ 
flfl|

Tél. (026) 2 26 01 ™ Blouses, etc. K̂ T^l

Polir les fêtes
Sacs de dames n-i... ,.».,- ,._,_. „
Petite maroquinerie Ba.gno.re dès 22.-
Parapluies Cuvette dès 5,90
Gants et foulards Linge de bain dès 22,50

Poudreuse dès 4,50

Pu il- olûiranftû Boîte à coton dès 5,9°Vllll vlCcCilllvV Savonnière dès 2,90

N*!*» BéJ)é B îpçavenue de la Gare ' J,
16, av. du Grand-Saint-Bernard

Mmes A. Juiliand et P. Détez 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 30 16

¦«¦«*-«P  ̂W^mmMmmmm%mm%mWkM M̂mmmmMmmm
Noël jOyeUX Un cadeau élégant

©t avantageux

«Au Bambino » <& .̂
MARTIGNY - VERBIER PrM. 6IR0UD

Tél. (026) 2 22 90 MARTIGNY
Tél. (026) 7 16 17 Tél. (026) 224 40

vous offre son grand choix
pour messieurs

£_ _ _£ ST/n ÏT6'
C
â™ 

P°Ur FUSEAU* - PANTA-SKIenfante de 1 an à 16 ans ANORAKS
1 - - ¦ i — - ¦- - .  — . .—

«di

A prix égal,
la garantie *fe la marque
les services au spécialiste

exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol,
pédales réfléchissantes,

porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

¦ *tJfa _^a _̂. _¦

3 vitesses «Sturmev» A

Pour un cadeau apprécié

Salamin
MARTIGNY - SAINT-MAURICE

¦¦¦¦¦¦ •• ¦•¦"¦¦¦¦¦¦ ¦¦ pBBBi M*« 4̂MB____n*MMH__H_a0M^

Y 

SION, 4, nue Porte-Neuve

00JTKXJÇ T*m267 77
*r*s-' - »^ ^- MARTIGNY, rue de la Poste
M fl\J8| %\ Tél. (026) 2 38 90

PUBLICITAS JHyyBP Charly GAILLARD
SION : Tél. (027) 3 71 11 $a\|\|D|N/*|fc KS" leSsTtaWe
BRIGUE : Tél. (028) 3 12 83 Couvertures suédoises

MARTIGNY : Tél. (026) 2 10 48 Listas de mariages - Bons
csdssii-x

MONTHEY : Tél. (025) 4 42 49

I

f/

'IF.
entants, pliables, tourisme, w.vjirri.
sport et course, aux prix AfSf^^*mles plus judicieux. wC*mmmm\.

Je désire louer à Sion ou dans la
périphérie de la ville

LOCAUX
pouvant servir de dépôts, avec bu-
reaux attenants.

Surface désirée : env. 200 m2.

Veuillez adresser vos offres à Publi-
citas sous chiffre 36-33552 ou télé-
phoner pendant les heures de bureau
au (027) 2 96 19.

Pour vos annonces 371 11

weize
le chevaline
) 2 10 51



I AUX ELEGANTES

PREVILLE »

fw

Plaisir
d'offrir
et joie
de recevoir
un
cadeau
signé :

Un cadeau apprécié de

si9né : "-?' ¦—- i-" ^#-il m%& <" * fl m. I l  mJm-t - l̂ jM LM W Bâtiment « Préville 
 ̂ f // W

Boutipe de Porcelaine m <026) !22 74 B0UT,QUE o^ Ẑ
M. Mlle Pierrette Chabbey

André d'Andrès 1920 MARTIGNY 30 im de vitrines - 10

MARTIGNY - Tôl. (026) 2 19 62 - 2 14 80 MARTIGNY

MmMHma
:

Les plus beaux disques

/JWATUI» Le cadeau chic en

MART ,_NY jHi I Paul Darbe
Tél. (026) 2 20 34 ^mmmW

Wfr Martial Fessier
Musique - Radio - Télévision

Disques

Nous l'avons...

I

Chez
¦ __ _____ Il ALlliUw

Le Colibri SBX.;
 ̂ \Wi M _____ I Spécialiste dans la confection Tél. (026) 6 22 83

JÊMJmtMmW t̂MÊMWMwtt k̂v ̂ I pour
— y W  3fl I Mille et une suggestions

__^L _ __ gW fl M\ I Poste Marti gny I P°ur vos cadeaux

 ̂V B̂l ÛbaiiiiM ÎBl 
Tél. (026) 2 17 31

Pour de beaux cadeaux. ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦pensez Le plus beau choix de I
Mac Gregor LUSTRERIE

Exposition permanente
Ces articles sont en vente chez ^̂
D. GIROD mmtâ®

Confection pour messieurs
Tél. (025) 4 28 32

I 

ELECTRICITE
av. Tourbillon, SION - Tél. 2 16 43
Magasin ouvert le soir
mardi 14 et mardi 21 décembre J

1
Tél. (025) 4 22 97

PRIX IMBATTABLES

W DES ¦UN ^^^̂ ^r  ̂ i
ATOUT DE POIDS: ^̂ B L^ECISIF J

LE PLUS 
^̂  ̂ POUR

GRAND CHOIX "̂ ^̂ LES FIANCÉS
r\Ç2 |V y|C| IDI CC ^T Notre système 

de 
paiement ^

L/C IVICUDl—Clw fl fl par acomptes vous permet

t

^k fl d'économiser beaucoup A

EN VALAIS 
^̂̂̂̂̂̂ ^

argent
iT^
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Assemblée de l'Union Cycliste Suisse à Sion SB
l|iii<ei-«0»s manqué avee Oscar WalÉir Gould pu,v,fri:5 *î record

Samedi, le Cyclophile sédunois rem- REGLEMENTATION REFUSEE Le prochain Tour de Romandie aura U U flOflOG CI U lDvV llGXl wS
plissait parfaitement son rôle d'orga - lien du 11 au 14 mai et dans lesnisateur de l'assemblée générale des La proposition du comité directeur grandes lignes il présentera le visaee Alors que la saison australienne du 1500 m en 17' 00" 6.
délégués de 1UCS et les débats purent relative à un projet d'une nouvelle suivant : vient seulement de débuter, Sha- Chronologie du record du monde
se dérouler dans des conditions par- réglementation concernant la publici- Mercred i 10 mai • urologue â Ge ne Gould a établi, à Sydney, son du 1500 m :
faites. té (restriction des possibilités des cou- „gve . jeudi lt mal

' - Genève - Gri- troisième record du monde. Elle a 18' 21" 7 Lee Davis (EU), le 6-8-
Sous la présidence de M. Louis Per- »eurs) a été repoussée après une dis- mentz • vendredi 12 mai • Grimentz nagé ,e 150° m féminin en lr 1966 â Philadelphie,

fetta de Genève, l'ordre du jour de cussion animée. En ce oui concerne Neuchâtel • samedi 13 mai • deux de 00" 6' ce qul ,ui a Permis de 18' 12" 9> Patty Caretto (EU), le
cette assembée fut rapidement liquidé. l'UCS, le statu quo est donc mainte- mi-étapes 'ia première en liene et la pulvériser la performance de l'A- 12-8-1966 â Lincoln.

Que peut-on retenir de ces deux >"» sur ce chapitre. seconde contre la montre C'est la méricaine Cathy Calhoun qui déte- 18* 11" 1. Debbie Meyer (EU), le
heures de délibérations ? Si l'on ex- Pëdate bu°lôfse oui se chargera de nait Ie Précédent «cord «vec 17' 10-7-1967 à Santa Clara,
dut le point 10 de l'ordre du jour TOUR DE ROMANDIE cette oreanisaTion * 19" 2 dePuis ,e 28 a0Û* 1971 a 17' 50" 2> Debbie Meïer <EU>- 'e
qui comprenait « Exposé de M. Os- A GRIMENTZ Dimanche 14 mai • arrivée nrêvue Hous*°"- Shane Gould (qui a fêté 20-8-1967 â Philadelphie.
car Plattner sur l'activité 1971-72 », A nrhe „,nlr „„„„, * „„ , w» a Genève ' son 15e anniversaire le 23 novem- 17' 31" 2, Debbie Meyer(EU), le
le programme fut tenu à la perfeo J£*

r
a^

ifi^

e«* 

U"
M 

t0
™J£r ' Gmèn ' bre dernier) détient maintenant tous 21-7-1968 à Los Angeles

tion. En effet, sur ce point 11 fallut f?, S" i, • .;. ' J"- f
N
^

ollie,r* „ . . , „ _, „ les records du monde féminins de 17' 19" 9, Debbie Meyer (EU), le
se contenter de la lectuîe par le p é- prés,d

f 
d orSan.sat.on de la boucle En principe le Tour de Romandie nage libre. Ses record sont ceux d„ 17.8.1968 S Loui9viUe.

sident Perfetta du rapport de Platt- ^"•«"'ie. a apporté quelques préci- comprendra 12 équipes de 6 coureurs, 100 m en 58" 9 (détenu conjoin- 17' 19" 2, Cathy Calhoun (EU), le
ner. L'intéressé se trouvait à Zurich, ^"s sur l'édition 1972. so.t 72 participants. tement avec Dawn Fraser), du 200 28-8-1971 à Houston
retenu qu 'il était par la course des m en 2' 05" 8> du 400 m en 4' 17' 00" 6, Shane Gould (Aus), le
Six Jours qiu se disputait dans cette g%* ._.¦.. A ___.____ ____ ____ !_,____ _______ ____ £__¦_ ____ ___. _¦¦___. 21" 2' du 800 m en 8' 58" l> et 12-12-1971 à Sydneytut t L̂ v̂z  ̂

SET* Cnarlv urosskost a ecnoue ' — —— J
tp.niiatrp HPB rin nn!.n«P cr_ - H„hc ^ffî" record du monde des 5 kilomètres sur Après un départ excessivement ra- t__ .,,_ .__ ii__ •__. . . ¦_. ,. .
liés s'étaient déplacés _i S1OT où au Piste couverte- Au Hallenstadion de pide, Charly Grosskost marquait le NOUVCllO VlCtOIfO de BlOSOr ™e élection de Savoie et une sélec-
début de l'assemblée le club valaisan !*$& * a couverl ,a dif ance en ?as, P?/ ,Ia suite et

f 
aPrès deux tours L  ̂

ti°n romande.
de Saint-Maurice était accepté au sein & 

09 18' «lors que le record mondial , .1 eta.t dé,a en retard sur les temps a 
/

,e ™ 
a été obtenue d'une FRAZIER A REPRIS

H P« riiihc H P i'i .r«! détenu par le Belge Ferdinand Brac- prévus. Après cinq tours, il avait dé à #!„"„' , : j «-  •, »"»wnue a une ™B»n_c_.cmdes clubs de 1UCS. ke  ̂
]e fi n

B
ovembre dern?e_ & du p^ique^ toutes ses amb'j. façon plus diff.cile que prévu. A Ve- L ENTRAINEMENT

ATTRIBUTION Grenoble, est de 6' 01" 1. tions. SSLÏÏK. ""l'iSfeï Srla^SamZ 'oe Frazier a reP™ l'entraînement
DES CHAMPIONNATS SUISSES Cette tentative a été faite durant II est à noter que le Français a ™J|nous™' '"aueBJara

nB
S™" en vue de son combat titre en jeu

une pause des Six Jours de Zurich. réussi un temps supérieur au record % .  . «PP"»»» en eiiei, une nonne contre Terry Daniels le 15 janvier
Après avoir accepté par acclamations Le finaliste de la poursuite profes- du monde amateu r (6' 06" 00) que le r 

„!£?? ®U
â_.?n!!_ ?I...IÏÏ.ÏÏT18- à La Nouvelle-Orléans. Le chamoion

une pause aes six jours ae zunen. réussi un temps supérieur au recora g - ,  "— —h . , . J""T contre Terry Daniels le 15 janvi er
Après avoir accepté par acclamations Le finaliste de la poursuite profes- du monde amateu r (6' 06" 00) que le r 

V^TL^ÏÏ BK T Ù!* «££ . à La Nouvelle-Orléans. Le championaussi bien le procès-verbal de l'as- sionnelle des derniers championnats Suisses Xaver Kurmann , ex-chamoion p~jL • res
J*"al!> 

w u („ du monde des poids lourds qui n'asemblée 1970 que les rapports an- du monde est apparu insuffisamment du monde de la poursuite , avait éta- „. ° ,"on?e,s ¦ ~ «elters : Walter pa
_ _emis ]e_ 

^ 
dg 

 ̂ ^ictoi__
nuels et avoir confié l'organisation de préparé et il a eu du mal â « tirer » bli sur cette même piste en 1968. „7̂ \ l

ueneve>> bat Car,° Sambusitl Cassius Clav il v a neuf mois
la prochaine assemblée au VC aiglon <*«•*•> Par Tandon au 6e round. 

 ̂ appam lent 4t saL énereie
de Renens, on passa « aux choses -* - .- I l  Ax- X |% . # Amours : mouche : Rothli (Sion) aPParu lent et sans ^e^e.

Tor^bord es divers champion RniTlin/ltinn HP Vfitlflllfi À M mf t  ^fiT  ̂t "B-Ï PUOOU VAINQUEUR A MILAN
naisPuisse? ont été attribués de la U U I I I U I l l U UI I  I I C I V C lI ljU C  U U I QÏ i lQ  (Sion) abandon au 1er rovmd ; Conod ^dl MilanTitZ 'A f 8-  ̂

l*'
manière suivante: Les coureurs étrangers engagés au (Faellanden) ; 3. Hermann Gretener °̂ *

*
»£«. lmml %S ^Z ^roT^Z° fégSChampj onnat suisse sur route pro- Cyclocross international à Staefa n'ont (Wetzikon) , m. t. ; 4. Rolf Wolfshohl S"Sb» (MoS match nul - S s'est imposé face à l'Espagnol Luifessionne (25 |u.n 72), au VC de la tenu qu'un rôle bien modeste, que ce (AI), à 2' ; 5. Voitech Cervinek (Tch) lourds • Baroudf (̂FrmcS bat MercJ Aisa Par disqualification au 4e roundCôte : V ch-Gland, Championnat suis- soit le Belge Fredy Nijs , vainqueur ré- à 2' 05"; 6. Jiri Fisera (Tch), à 2' 20": KL ^"au 2e Sd - Lomdl d'un combat prévu en 10 reprisesse sur piste â Lausanne (dates pro- cent à Beach, où l'ex-champion du 7. Jakob Kuster (Waedenswil) à 2' S_S2 /«nsLn Lt ï!i.Z _- œ*t 

reprises.
posées 11-14 juillet) au Cyclophile monde Renato Longo. 33" ; 8. Pavel Krejci (Tch), à 2' 49" h„^ f v „f?l P  ̂ LOCCHE CONSERVE SON TITRE
lausannois. Championnat romand par L'épreuve a été dominée par les 9. Richard Steiner (Wetzikon) à 3' 

points. MONDIAL
équipes (date proposée : 16 juillet), spécialistes suisses. Albert Zweifel , 19" ; 10. Fredy Nijs (Be) ; 11. Willv • L'Amateur Sporting Boxe de Châ- Devant quelque 22 000 spectateursau Genève Olympic Cycliste qui ai- meilleur sprinter , a battu finalement Gut (Uster) m. t. ; 12. Jiri Murdych telaine organisera, vendredi soir 17 réunis au Luna Park de Buenos Aires,merait organiser en

^ 
1973 les cham- es deux professionnels peter Frisch- (Tch), m. t. ; 13. Renato Longo (It), décembre, à la salle des fêtes du Li- l'Argentin Nicolino Locche a défendupionnats suisses par équipes pour mar- knecht et Hermann Gretener. à 3' 40. gnon, â Genève, un meeting interna- pour la 5e fois victorieusement sonquer le 20e anniversaire de la der- Résultats. - Cat. A (10 tours, soit Cat. B (7 tours, soit 15 km 800) : tional d'amateurs. Au programme fi- titre mondial des welters juniors enniêre victoire romande dans cette 22 km 50,0) : 1. Albert Zweifel (Rueti), 1. Heinrich Berstschi (Brittnau) , 46' gurent, outre une rencontre Genève-l battant aux points le Colombien An-spéc.al.té.( Le GOC en 1955). 1 h. 03' 12" ; 2. Peter Frischknecht 34" ¦ 

Valais, un match international entre tonio Cervantes.
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Ananas Bigarreaux rouges
«Del Monte» «Bischofszell »

Chaque tranche est un régal sa-
voureusement doux-amer. Mûris
au soleil, ils ont conservé tout
leur arôme.

1 grande boite, 836 g 1.90

2 boîtes
3.50
seulement seul

M ¦¦_ _ . . _ ¦_de 3.80)
! boîtes, écoAcheté

Acheté

__¦ _•* ____des fêtes

¦

HP ¦
¦.à . "A V ' i

PW-B|te

MMIGROSJ

Dans un délicieux sirop.
La note finale de votre dessert
de fête.

1 boîte, 480 g 1.50

2 boîtes
1 boîte, 480 g 1.50

2 boîtes
2.50

Farce pour bouchées Fruit Cocktail
à la reine «Del Monte»
xx D_f_#hA__c VAII W

1 grande boite, 822 g 2.20

2 boîtes

«mscnofszeii»
Préparée avec les meilleurs in-
grédients et délicatement assai
sonnée. (Coques délicieuses
aussi à la Migros !)

1 boîte, 450 g 2.20

2 boîtes

seulement seulement
(au lieu de 4.40) (100 g = -.42,2) (au lieu de 4.40) (ioo g = -23 7)
Achetez 2 boites, économisez 60 cts. ; Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts. ;
Achetez 3 boîtes, économisez 90 cts. Achetez 3 boîtes , économisez 75 cts.

Un bouquet de couleurs
exquis composé de pêches,
d'ananas, de poires, de raisins,
et de cerises.



J.-P. Coutaz, autodidacte de talent
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A l'ouverture de l'exposition, un pwblic nombreux s'est présenté.

pas encore trouvé une voie bien dé-
finie. Il peint, il produit pour acquérir
une certaine notoriété ; et, en même
temps, il devrait avoir une certaine

A l'ouverture de l'exposition, un pwblic nombreux s'est présenté.

SAINT-MAURICE. — Le vernissage ide l'exposition du jeune Pas encore trouvé une voie bien dé
Jean-Pierre Coutaz, élève du Collège de Saint-Maurice, a rem- £* &jg * iS ; KVSSporte un succès inespéré. C'est une des marques du vrai talent temps> u devrait avoir une certaine
que de parvenir comme artiste, dont le but est tout de même notoriété pour produire.
d'arriver à intéresser les autres à ce qu'on fait, à s'abstraire du En septembre 1970, l'incendie de la
public. ' maison familiale lui a fait perdre

quelques-unes de ses toiles. Il a alors
Les autodidactes sont plus rares dans songe que la peinture est d'abord un trouvé pendant un an un atelier pro-

ies arts que dans les autres activités métier ' dont il faut acquérir les tech- pice : un local au-dessus de la cha-
humaines. Cela se comprend si l'on niques, un mode d'expression ensuite, pelle de Vérolliez (construite en 1663

^^^^^^^^^^^^^^^^ ce qui suppose que l'on a quelque selon une inscription sur la poutre
chose à dire. maîtresse). Là, dans la solitude, du-

Jeani-Pierre Coutaz appartient à cet- rant ses vacances de collégien , il a
te catégorie d'artistes. Il n'est l'élève travaillé d'arrache-pied.
ni d'upe école, ni d'un maître. Il a Vendredi soir, un nombreux public
quelque chose à dire et l'exprime d'une était accouru à son vernissage qui a
façon ;toute personnelle. été agrémenté des productions d'un

Dans ses toiles comme dans ses mo- orchestre à cordes. Ce concert a été
notypes, J.-P. Coutaz nous présente fort apprécié des visiteurs de l'exposi-
une œuvre personnelle, nerveuse et tion dont plusieurs membres des au-
racée, qui ne doit rien à personne et toritës communales, du chanoine Theu-
que l'on sent animée d'une intense "liât (procureur de l'Abbaye) accom-
sensibiiité , bien qu'étant tantôt figu - pagné de plusieurs confrères.
rative, itantôt impressionniste. Une réussite pour ce jeune artiste

Responsable de la section « émaux » autodidacte qui doit maintenant pen-
W-^ au Centre des loisirs, il présente quel- ser sérieusement à la poursuite de ses

ques-uhes des pièces de sa product ion , études pour l'obtention de la maturité,
émaux : qui font l'admiration des con- Chacun lui souhaite plein succès tant

*$. naisseurs. dans ses études que dans la continua-
i Dans sa peinture, J.-P. Coutaz n'a tion de ses créations artistiques.

HHSt, JBÈm ORPHEONISTES,. CHANTEZ LA JOIE...
wk MONTHEY. — C'est devant un auditoire Le comité de l'Orphéon a eu la main
fl fl attentif certes, mais heureux plus en- heureuse en invitant le Chœur mixte
fl core, que les orphéonistes, que dirige de Morgins que dirige M. Vital Marié-
fl depuis bientôt dix ans M. Léon Gay, ont tan. L'harmonisation et l'interprétation

donné leur concert annuel, à la salle de chants et chansons dont le réper-
fl communale de la gare. toire lui est propre, font de cet ensem-
H_ _9 I • L'excellence des prestations des chan- ble, un des meilleurs de notre région

Le j eune artiste J.-P. Coutaz. teurs dans un programme choisi judi- et le succès remporté devant le public

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
cieusement a été surpassée par celle du montheysan est mérité.

~"""  ̂ chœur Imixte qui, en seconde partie du „ , _ ._ .. _ . ,
___ . concert de l'Orphéon semble maintenant ._ P°u

T
r 1» I»t»te tasto,«- "f»1™» «««

REDACTION DE MONTHEY être une tradifion bien établie. chan. M. .L Descartes, président d'honneur

TO n. „ teurs et chanteuses étaient accompagnés de l'Orphéon et membre de celm-ci de-
Pierre Chevalley au iano par Gérald Guldenman

t'
n 

ë
qui puis 1931 a été congratule et reçut un

Téléphone : (025) 4 12 38 a su, avec beaucoup de discrétion don- cadeau-souvenir.
Télex : 25 26 1 ner à « L'enfant au tambour », au « Pri- Ceia se passait vendredi soir. MaisCase postale 88 - 1870 Monthey sonnier de la tour» et à «Un banc, un samedi c'étaient les- manifestations du

arbre » son empreinte de pianiste dé- soixantenaire sur lesquelles nous re-
' licat - viendrons.

Pour la RN12

MONTHEY. — Trente-six communes de l'Est vaudois et du Bas- la réalisation de la RN 12. Elles tien-
,T . . . _ ,, , , .. ¦ , , -, .. . .„ , nent a relever qu'elles considèrent que
Valais viennent d'adopter une importante resolution protestant ,a réalisation d* Ia route natj0I1aIe 1
contre la campagne d'arrière-garde engagée par les adversaires Lausanne - Yverdon - Morat - Berne
de la réalisation accélérée de la RN 112. Si les intervenants ne est également nécessaire â l'écoulement
contestent pas la nécessité d'un aménagement rapproché de la du trafic.

. RN 1, par Lausanne-Yverdon-Morat-Bérne, ils relèvent l'impor- T . . . . .' *., , ,, , , , . , ,. ; ,, ' ,, 
. . .  

Les communes vaudoises signataires
tance vitale d un achèvement immédiat d une artère capable de sont • Blonay chardonne Corseauxtance vitale a un acnevement immédiat a une artère capable ae sont : Blonay, chardonne, Corseaux,
revitaliser une région mal desservie jusqu'à ce jour. Nous ap- Corsier, Jongny, Montreux , Saint-Légier ,
puyons sans réserves cette résolution, î d'autant plus que sur le La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux , Ai-
secteur Vevey-Fribourg-Berne, les travaux sont grandement f

Ie' B*x' Çhess
T
e1' 9°̂ ^ ^Z™'

^ i .... .... _ . ' . ». I -, .r . Lavey-Morcles, Leysin, Noville, Ollon
avances, les plans définitifs étant prêts; pour les sections restant ormonts-Dessous, Rennaz , Roche, Vil-
encore à construire. _ leneuve, Yvorne,' Châteaû-d'Oex, ' Ros-

LA RESOLUTION servies ; de l'Est vaudois et du Bas- sinière- Rougemont, Chexbres, Puidoux
, . Valais les moyens de communication _ . _ . • „ . . . _ ,Les communes valaisannes et vau- qUj ie(,r manquent et qui leur per- Pour ,e Bas Valais , ce sont les com-

doises signataires de la résolution du mettront de rattraper le retard de leur munes de Champéry, Massongex, Vou-
12 décembre 1970 prise à Aigle en développement ; cette construction per- vrV, Collombey-Muraz , Monthey, Mar
faveur de la construction accélérée de mettra , aussi d'éviter un détournement tigny et Orsières.
la route nationale 12 Berne-Fribourg- du trafic au profit de régions plusVevey ont pris connaissance avec sa- favorisées par les réalisations routiè-ttefantlnn Aa la Kr_nn.titn_ #__ ¦ In _.nn_ _ ._ >•_ *¦ ._¦ ¦
"»™»v» -». ••« [/.upusmu,! uc m «.«m- res aeja exécutées. 1
mission Hurlimann. Cette décision est ces communes déplorent la campa-
de nature à accorder aux régions des- gne de dernière heure engagée contre

CHAMPIONNAT POUR CHIENS D'UTILITE
MONTHEY. — Le Groupement cynolo- Les participants ont fait preuve d'un
eiaue de Monthev et environs a eu la très bon esorit et de discinline dans

les diverses branches.
Venant du Haut-Valais, de Sion ou de _ . . . _ ..„,,, . tn,mat„,̂

Sierre et de Martigny, les participants °è* 'a.nvlfr 19J2 : *ermeture
ont eu tout loisir d'apprécier l'excel- toute la )ournêe
lente organisation de cette journée dont CIAM

1 ; 1

! L'écurie du Haut-Lac fait le point !
MONTHEY. - Comme chaque an- Maurice, avec beaucoup de succès. Inée, l'écurie du Haut-Lac vient de c'est dans un cadre des plus

I vivre deux phases rituelles ; l'as- agréables que les membres de
semblée générale et la soirée de fin l'écurie et leurs familles se sontd'année. réunis une dernière fois cette an- 'L'assemblée générale a permis aux née, pour leur soirée. Point de fas- I

' responsables de l'écurie du Haut- tidieux discours, pas plus que des
Lac de faire le point sur l'activité problèmes épineux à débattre , mais
de la saison écoulée qui laisse appa- une chaleureuse ambiance où cha-

I raître de très bons résultats de ses cun prit plaisir à évoquer les bons
coureurs tant sur le plan national moments vécus dans les compéti-
qu'international. L'activité interne tions de la saison. ¦
n'a pas été si importante que pré- ce fut ensuite le couronnement I
vue, plusieurs manifestations prévues des meilleurs pilotes dont nous don-

I au calendrier ayant dû être aban- nons les principaux :¦ données.
Néanmoins, l'optimisme du nou- COURSES INTERNES ; 1. ex ae- I

veau comité et de son président Ray- quo : Edgar Richoz et François Tris- 1
mond Morisod n'en ont nullement coni ; 3. Raymond Meynet.
souffert et la prochaine saison pro- COURSES EXTERNES : 1. Edgar
met un calendrier fourni. En remar- Richoz ; 2. Raymond Meynet.
quant que l'effectif des membres est RALLYES : Herbert Gischig ; 2.
¦ en constante augmentation il faut Samuel Branche.

souligner que l'écurie du Haut-Lac, COURSES DE COTES ET SLA-
pour la première fois en 1971, a or- LOMS : 1. Edgar Richoz ; 2. Fran-
ganisé un slalom automobile à Saint- çois Trisconi .

COLLECTE DU SANG : UN DEMI-SUCCES

¦ " - ¦ 3a8 B^
MMK ;. lÊÊÊMjÊÊ9Hk fl

Edgar Richoz, âgé de 21 ans, après s'être consacré aux rallyes 1
en 1970 et avoir obtenu les meilleurs résultats de l'Ecurie du Haut- I
Lac, s'est tourné vers les courses de côte, circuits et slalom, ceci
avec une monoplace de formule V, construite par le pilote sierrois
Roger Rey. Avec l'aide et les conseils de ce dernier, U remporta des
succès dès le début de la saison. Lors de sa seconde course, Edgar •
Richoz a obtenu le meilleur temps absolu du slalom de Bière (180
concurrents dont l'élite suisse), ceci au détriment des F2 et F3.
Richoz a participé, à plus d'une vingtaine de courses ; son classe-
ment le moins bon lui valant une place de quatrième. Cest direque ce je une coureur est notre meilleur pilote bas-valaisan.

MONTHEY. — Organisée par la section de Monthey des sama-
ritains, la collecte du sang n'a pas remporté le succès que l'on
était en droit d'espérer puisque ce sont au total 193 personnes
qui se présentèrent.

Une telle organisation demande un dans le domaine chirurgical comme
certain effectif de personnel pour que dans celui de la médecine, beaucoup
les donneurs, une fois les formalités si l'on considère que chaque donneur
administratives remplies, n'aient pas a a laissé environ quatre décis de son
trop attendre. Avec 34 de ses mem- sang.
bres, la section de Monthey a permis Une seule ombre à ce tableau : l'im-
un déroulement normal de l'opération pertinence des employés de la Croix-
qui a rapporté 75 litres de sang. C'est Rouge suisse et leur très désagréable
peut et c'est beaucoup. Peu en regard façon de se comporter avec les don-
des besoins toujours croissants de nos neurs comme avec les samaritains qui,
hôpitaux qui doivent faire face à des tous, donnent bénévolement leur sang
exigences toujours plus importantes et leur temps.

NOUVEAUX SAMARITAINS AGAUNOIS
SAINT-MAURICE. - La section de communal Glassey. Etaient également
Saint-Maurice de l'Alliance des samari- présentes sœur Aloisia, la dévouée
tains depuis vendredi dernier, a aug- sœur visitante, Mme Gillioz et Mme
mente son effectif de 26 unités à la Gross, respectivement présidente et
suite du cours pour soins aux blessés vice-présidente de la section.
qui s'est terminé par le traditionnel Apurés l'effort que fournirent les 26
examen dans la salle du centre des candidats au brevet de l'Alliance suisse
loisirs du bâtiment du Central. des samaritains, on se retrouva pour

Ce cours a été donné pour la prati- une partie familière à l'hôtel des Dents-
que par le Dr R. Coquoz alors que les du-Midi où ceux qui furent à la tâche
moniteurs ont été MM. Siegfried père bénévolement pendant ce cours reçu-



Dernier hommage à Pierre Crettex
MARTIGNY. — Samedi matin, une foule émue et silencieuse a
rendu un ultime hommage à un homme qui s'est grandement dé-
voué pour la collectivité en contribuant à faire connaître au loin,
par le canal de l'hôtellerie et du tourisme, sa région natale,
Champex, sa ville d'adoption, Martigny.

Le cercueil devant l'église de Marti gny. A gauche, le conseil communal in corpore

En effet, Pierre Crettex, par son en-
tregent, ses vastes connaissances pro-
fessionnelles, a su donner une note
très personnelle à tout ce qu'il entre-
prenait.

Aussi n'est-ce pas sans raison qu'on

est venu samedi de partout pour l'ac-
compagner à sa dernière demeure et
dire à sa famille des paroles de sym-
pathie et de consolation. U y avait
parmi cette foute le vice-président de
la Confédération, M. Roger Bonvin, de

nombreuses personnalités du monde
politique et sportif , de l'hôtellerie, du
tourisme, des Valdotains (Triangle de
l'Amitié, Syndicat d'initiative, Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, hôteliers et
Rotary), des Chamoniards, des mem-
bres du clergé qu'il comptait parmi
ses amis.

Pierre Crettex n'est plus, hélas. Il
s'en est allé au moment où il aurait
pu songer â prendre un repos bien
mérité. La Providence en a disposé
autrement.

Nous réitérons à sa famille nos con-
doléances émues tout en l'assurant de
notre sincère sympathie.

Des jouets sans danger pour Noël
MARTIGNY. — A la campagne comme
à la ville, les enfants attendent les ca-
deaux de Noël les plus merveilleux. Les
expositions rendent le choix bien diffi-
cile, mais quel que soit son rêve ou son
désir, l'enfant doit trouver sous l'arbre
de Noël des jouets dont le maniement
est sans danger.

Cela signifie qu'aux tout petits, on rie
confiera pas d'objets de toute petite di-
mension, tels que des perles, ni animaux
auxquels les yeux peuvent être arrachés
car, vous le savez bien, tout passe aus-
sitôt dans la bouche, dans les narines ou
dans les oreilles. Ce qui comporte un
réel danger. Les objets pointus, angu-
leux, tranchants ou pouvant détacher
des échardes doivent être écartés. La
tôle de jouets mal choisis peut causer
de vilaines coupures.

Si maints jouets ne présentent aucun
danger pour des enfants d'un certain
âge, ils peuvent causer de douloureuses
et dangereuses blessures aux tout petits.
On recommande, par conséquent, de
choisir des jouets appropriés à l'âge de
chacun.

Les chemins de fer et autres jouets
électriques, ainsi que les accessoires
électriques, doivent être utilisés et mani-
pulés en suivant strictement les instruc-
tions du fabricant. Les parents devraient
toujours s'assurer que ces appareils aient
été contrôlés par l'Association suisse des
électriciens (ASE). Attention à l'humi-
dité : l'eau et l'électricité sont chose-
incompatibles. Il convient de le répéter,
même aux garçons d'un certain âge.

Les expériences chimiques réservées
aux adolescents conscients de leurs res-
ponsabilités, ne seront autorisées qu'en
utilisant le contenu original des boîtes
livrées par le fabricant.

Un dernier conseil : en aucun mo-
ment les enfants ne seront laissés seuls
en présence d'un arbre de Noël avec
bougies allumées ; en outre, il est pru-
dent de poser à proximité de l'arbre un

seau rempli d'eau et d'avoir à portée de
la main une paire de ciseau pour cou-
per les branches en feu.

Parents, songez à tout ceci. Car pré-
venir vaut mieux que guérir.

LES ADIEUX DU COLONEL

Inscrivez-vous maintenant
au cours de

BRIDGE \ ! . .. ¦ - . . - ._ . . , I « y eut aussi un agréable prélude, c'est-à-dire l'apéritif pris dans les caves Orsat.Comme chaque armée, nous orgaro- 6 ^ (notre vhoto)sons durant les mois de janvier et
février un ©ours de bridge sous la MARTIGNY. — Le colonel Bernard de collaborateurs de l'état-major du régi-
direction de M. Pierroz, professeur, Chastonay quittera , à la fin de l'année, ment , de « ceux de la chancellerie »,
connaissant parfaitement ce jeu cap- le commandement du rég.ment d'in- sous-officiers et soldats qui l'ont en-
ttvarrt et sachant en révéler toutes fanterie de montagne 6 pour prendre touré pendant le dernier cours de
tes facettes à ses élèves. celui de la division de montagne 10 répétition qui vient de s'achever. Il l'a
Deux ¦degrés différents permettront en remplacement du divisionnaire Gé- fait très simplement samedi soir à
aux débutants de s'initier gentiment rard Lattion , nommé commandant du Martigny au cours d'un repas qui eut
aux diverses techniques, alors que 1er corps d'armée en campagne. lieu au carnotzet de l'hôtel Suisse,
les joueurs ayant une certaine , rati Le nouveau divisionnaire de Chasto- repas auquel on avait invité les épou-
fpque formeront un groupe d'avancés. nay a tenu à prendre congé de ses ses, les f.ancées.
Durée du cours : 2 mois.
Lieux : | ¦ — "| f 1
Sierre, Sion, Martigny et Monthey , D1,n _.nT _ «i« IDegré I Fr. 24.— par mois I REDACTION DE MARTIGNY ' I RbUAunutN |
Degré II Fr. 30.— par mois ET D'OUTRE-RHONE AU PAYS DES DRANSES

___________ I Emmanuel Berreau I I Bernard Giroud alias SET I
v_a -n _ ¦ ¦ ¦

le pastis valaisan !
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Décès de
Mme Charlotte Lovey

MARTIGNY. - Ce matin, on portera en
terre Mme Charlotte Lovey, épouse du
pharmacien Edouard Lovey à qui
elle avait uni sa destinée en 191$. Ils
étaient tous deux alors âgés de 20 ans.
Fribourgeoise d'origine, elle suivit son
mari à Chamonix puis, en 1925, le jeu-
ne couple revint à Martigny pour re-
prendre l'exploitation de la pharmacie
paternelle.

Mme Lovey, qui eut cinq enfants, fut
toujours une collaboratrice appréciée de
M. Edouard Lovey et elle s'en est allée
vendredi, discrètement, comme elle a
vécu.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

SUPER-SAINT-BERNARD (Set). — Les skieurs attendent chaque année avec
impatience l'ouverture de la fameuse p 'ste « italienne » . Cette dernière, après
avoir été atteinte à 2800 m par télécabine, rejoint , par le vallon italien de
Menouve , le pittoresque village d'Etroubles. Elle est sp écialement appréciée de
par sa situation « plein sud », donc énormément ensoleillée, et aussi par la
douceur de sa déclivité, soH une dénivellation de 1500 m pour... 10 km de piste.

Mentionnons finalement qu'un service postal régulier permet au skieur de
regagner son p oint de dénart sans encombre ni perte de tentas.

Verbier chargé de... cours

augure. Plusieurs cours animent la
station et y apportent une clientèle fort
prisée. C'est ainsi que le cours de
godille a réuni une participation de
plus de 300 personnes. Ces skieurs ont
été officiellement reçus au cours d'un
sympathique apér.tif organisé par le
directeur de l'ESS, M. Ami Giroud , et
en présence du directeur de l'Office
du tourisme, M. Raoul Lovisa. Cette
joyeuse agape . devant le « guillon »
s'est déroulée dans la gare de Médran
aux sons d'un orchestre champêtre.

Mais un autre cours a tout spéciale-
ment retenu- notre attention : celui mis
sur pied par le Club alpin suisse et
concernant le premier dressage de
sa son de jeunes chiens d'avalanches.

Des conducteurs suisses, italiens et
français — dont la gendarmerie et les
CRS — participaient à cet éçolage
dirigé par MM. André Grivel de Neu-
châtel et le capitaine Wilfried Fournier
de Mart gny. Quant au chef technique,
.1 s'agit de M. Ernest Hammerli , de
Teufen (Appenzell).

Grâce à l'amabilité de Télé-Verbier,
toutes les bêtes ont pu être logées
soit dans des garages spécialement
affectés , soit au chenil de l'exploita-
tion des Ruinettes. La plupart des

:'*
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Concert spirituel
à Orsières

(Set) — L'église paroissiale d'Orsières
accueille ce soir à 20 h. 30 l'hauboïste
connu Hubert Fauquex , premier prix
du concours d'exécution musicale de
Genève et professeur au conservatoire
de Bâle en compagnie de l'organiste
Anne-Françoise Bricola.

Les deux artistes interpréterons le
programme suivant : Fantaisie en sol
mineur (orgue) de Bach ; Sonate en la
mineur , Andante-Spiritoso-Andante-Vi-
vace (hautbois et orgue) de Telemann ;
Sonate en sol mineur, Larghetto-Alle-
gro-Adagio-Allegro (hautbois et orgue)
de Haendel et Prélude et Fugue en do
majeur (orgue) de Bach, et Choral «Nun
Komm der Heiden Heiland» (orgue) de
Bach.

Mentionnons que ce concert spirituel
mis sur pied par le président de la com-
mission scolaire M. Marius Maillard ,
sera également donné à l'intention des
écoles dès 16 heures.
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Jeudi
16 décembre

Mercredi
22 décembre

EYHOLZ
près Viège

Mardi 14 décembre

Mardi 21 décembre

| Ouverture jusqu'à 22 heures

1 y^ ,̂ ,̂^^^Amméii:mmàèii!S!i

SION
Sous-gare

Jeudi 16 décembre
Mardi 21 décembre

_r

IM PAM* U MEILLEURE
¦ FAÇON D'ACHETER
I BON MARCHE

MD 7337 Radio combiné avec enregis-
treur à cassette. OL/OM/OUC. Bloc sec-
teur incorporé. Piles 6*R 20 TR. Enre-
gistreur à cassette 2 pistes. 337x205» 95
mm. Poids environ 2.5 kg. Avec micro
LBB 9201 et cassette. 499 —

__¦__¦_--¦—___—_¦______---__¦____¦___________¦_¦__¦____¦____ .

Un cadeau pour nous

VESTES DE SKI dès ZU."

PANTASKI dès tfZ-UU

PANTALON VILLE dès l4.UU

«¦1 ^̂ ^fl . ï̂ l̂

MARTIAL FESSIER

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 2034

Musique - Radio - Téléviseurs
Disques

A vendre d'oc-
casion

Où choisir
les étrennes d'un

gentleman?
Chez PKZ évidemment !

Notre département Chemiserie
vous présente des cadeaux

utiles et d'un goût très sûr, tels
que chemises, pulls, cravates,

ceintures, chaussettes et
autres accessoires appréciés par

l'homme exigeant.

L'habit fait l'homme - PKZ le
gentleman

Vous trouverez chez

PKZ
Sion, 10, avenue du Midi

annonces 371 11

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrôdit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom "
Rue

A vendre

mobilier
de bureau

. (027) 2 97 76
36-33690

centre commercial

f

le cadeau
de vos rêves

Elysée, 19, rue de ht
Dent-Blanche

Tél. (027) 2 17 48

Unique possibilité d'échange !
¦ Fr. 20.— pour votre vieille montre

/___¦ Super automatique avec calendrier
jPjgp ||||PJ|yR 25 rubis, incabloc mouve-
ffé ' \ \ 7̂ 2k 

ment ancre' fabrication suis-
se, avec fond acier, étanche,

"¦m antichoc, bracelet cuir, une
j l  WËk année de garantie, envoi

'M contre remboursement sans
risque Possibilité d'échan-

V% mf ge ou restitution de l'ar-
\_ &j * \ £̂ 9ent dans ,es 8 Joura-

; wHHHrilrMontre homme ou dame 89 fr.
Ristourne pour vieille montre 20 fr.

M Hfilfer Gasometerstrasse 31 m. in.no. 
8005 Zu_jch Té| (061) 42 7fl  ̂

6g fr

Semaine de la peluche...
chez Aldo DEFABIANI - SION

24, avenue de la Gare
Ouvert le soir du mardi 14 décembre

Qui
aurait intérêt à aménager
et exploiter un

Salon de coiffure
pour dames

(év. dames et messieurs)

dans un grand

situé en ville, à 5 minutes du centre et de la gai,
de Sion ?

Possibilités d'aménager 50 à 70 m2
Date d'ouverture prévue : automne 72

Si vous étés Intéressé (e), prenez contact avec
la Société coopérative MIGROS VALAIS à Mar-
tigny, tôl. (026) 2 35 21.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements
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SION. — II n'est pas courant
que Provins convoque des as-
semblées exatraordinaires. Sa-
medi, plus de 100 délégués, soit
25 par cave coopérative, repré-
sentant 4.300 sociétaires viti-
culteurs, ont délibéré à la salle
de la Matze.

Cette réunion, présidée par
M. .Tn<_ f. ____ Mir-ifiiirl a iwntiîs •
x. ue mire ie point ae ia situa-

tion de l'économie viti-vini-
cole ;

2. aux membres de ratifier deux
importantes initiatives pri-
ses par la direction et le con-
seil d'administration.

LA SONNETTE D'ALARME
A ETE TIREE

M. Actis, directeur adjoint, a situé
l'économie viti-vinicole. La situation
devient inquiétante. Mais il ne faut
pas faire de la poésie et encore moins
préconiser des mesures & la légère. Il . 'est important de placer le problème «
dans son véritable contexte. i

i
L AUOMfcNTATION DU PRIX proposer à ses membres l'achat d'un
DES VINS ? riesling italien â Fr. 2,75 le litre et qui

r '.,,„„_„,.,'„ j .  . j • . „ sera vendu dans les établissements 3L augmentation du prix des vins, ef- Vr « _ ic iift.Bfective deouis le 1er décemhre écnnlë r# °# le ulre'
a créé un grand malaise. A juste titre
le consommateur en est mécontent. Le
producteur est également très inquiet.
La marge de bénéfice prise par les
cafetiers-restaurateurs est exagérée.

Qu'adviendra-t-il si le consomma-
teur s'abstient de consommer les vins
indigènes ? ' Verrons-nous prochaine-

Mille mertis, Mme Simone Reichenbadi
SION. — Vendredi soir, au pavillon scolaire de Platta, parents
et enfants ont félicité et surtout remercié Mme Simone Reichen-
bach, directrice de l'école spécialisée « La Bruyère ». Mme Rei-
chenbach a été appelée à diriger les services des oligophrèines
profonds à la Maison de santé de Malévoz.

Mme Simone Reichenbach reçoit les témoignages des enfants.

Le merci des enfants s'est traduit d'enfants mentalement handicapés, a
par cette joie de présenter quelques relevé tous les mérites de Mme Rei-
petites pièces et quelques chants. Les chenbach.
parents, très émus, la larme à l'œil, Ce départ pose des problèmes. Mais
ont dit toute leur reconnaissance à il est aussi un encouragement, car
celle qui s'est dévoilée, qui s'est don- d'autres enfants pourront profiter de
née ' pour leurs enfants. Me Délèze, ses qualités professionnelles, de sa gé-
président de l'Association des parents nérosité, de son grand cœur.

Pour le choix d'une profession :
UN EFFORT D'INFORMATION EST NECESSAIRE

Le présider)

L'Association des

»*>%¦ 'i%#4__r*____tf *«#' _B_«*.ft*l#S:4* __•__.___*!i»iii iii lî il3il 9

Le président Miehaud et son comité.

ment le marché du vin connaître les
mêmes difficultés que celui du beurre
en son temps ? D'autre part, il est re-
grettable que l'Association des cafe-
tiers-restaurateurs ait pris l'initiative de

UN SERVICE D'ENTRAIDE
ET DE TECHNOLOGIE

La situation actuelle peut ébranler
le choix d'une politique à court ter-
me. Jusqu'à ce jour la fédération a
recherché avant tout la défense et le
placement des vins valaisans sur les
marchés suisses.

M- Un hebdomadaire spécialisé a inquiétant
La création d'un service d'entraide titré, sur cinq colonnes, en première Aujourd'hui , il devient de p lus enet de technologie viticole vise à élar- Pf ge '¦ « ^es 17 plusa grands voyants plus d ffici le de « tenir » une société

gir les rapports entre les organisations Z^^5 revelent votre aven:r Pour Les 
raisons en sont multiples. Le

et ses membres et à développer la co- 1972 » . recrutemen t de nouveaux membres
opération entre les sociétaires d'une La manière « ex-cathedra » dont est quasi nuL Les ainés s>accrochent
même région. s°nt imtes ,cf s Prétendues révéla- désespérémen t, pour sauver l'hon-

M. Marc Udry, vigneron à Conthey, tl °™ "°"f laisse perplexe. neur> pour laisser crohe encore
a été nommé responsable de service. QueUe fumisterie ! Et. dire que des ceia ne va pas si mal
Ce service devra se rôder, mais il ap- personnes ajoutent fo i  a ces pré- Quelques brebis galeuses sèment
portera beaucoup aux membres. aictions . parfois le désarroi, il s'agit de rem-
UN OFFICE DE CAUTIONNEMENT , * Un aUtre hebdomadaire, friand P.l,acer le directeur ou le président.UN OFFICE DE CAUTIONNEMENT de la sensation, publie une page en- Lon se cr0lt mieux qualifié et

Provins est conscient du fait que tière ™J la situation de . 4 prêtres *""*¦ armé 1™ ceux qui sont en
l'effort du producteur ou du distribu- %

w ont de'a rompu leur mariage. pla ™' ¦ . _
teur pour s'adapter aux nouvelles con- f f s

f Premiers p rêtres divorcés racon- Jfj ^- " .?*"* cas' mas cela
ditions d'exploitation impliquera, dans <e" ''f

urs mésaventures, leurs di f f i -  ne f« * P« **»». _
bien des cas, le financement de nou- "
veaux investissements. . 

Pour faciliter l'obtention des cré- ^*^^*^**»^mi* m̂^^^^^m^^^^^^^lmm̂ ^^^mmm^—^^*

.̂irC^ '̂pSÎIÏ et 25 ans de service dans la même entreprise
treprises dont la rentabilité aura été

Le comité a été réélu. M. Antoine Zuf-
ferey à parlé du nouveau collège de
Sion. Il a relevé que les études se
poursuivent et que pour des raisons
compréhensibles il ne pouvait pas don-

I Téléphone : (027) 2 31 51 (interne 25) I
I Avenue de la Gare, 1950 Sion
1 App tél. 2 45 13 - 1961 Champlan '
I F.-Gérard Gessler
| Téléphone : (027) 2 31 51 (Centrale |

I
de Sion, rue de l'Industrie 13)

App. tél. 2 28 60, rue Pré-d'Amédêe |
L_ .___ ' 1950 sion j

VERS LE

DE VALÈRE j B̂B|k
fr ^f ¦ fer" (  ̂ ^^^S¦&; '':Î$M: M ^f. . : . ' |« 0n en parle...»!

Certaines histoires nous obligent Comme prêtres ils dispensaient
à rire. J e pense à ce rire, non com- des conseils et des encouragements
mandé, qui, comme on le dit : à des couples en difficulté. Aujour-
« donne le tour ». d'hui auront-ils le courage de se

Cela fait  du bien. présente r à un prêtre pour solli-
Cela détend. citer un appui et des conseils ?
D' autres histoires, par contre, Mais pourquoi f aire du scandale

nous laissent, indifférents . Elles ne
provoquent même pas un soupçon
de sourire.

Enfin , des histoires nous font
réfléchir , nous font  même mal.

On se pose des questions.
On s'interroge.
En voici des exemples concrets .

De g. à dr. : Mme Daniel Nicolas, MM. Chamot, Locher et Daniel Nicolas.
SION. - Vendredi soir, au restaurant remis une montre dédicacée. MM.
Les Mayennets, la maison René Nico- Heinz Wieianer et René de Riedmat-
las a fêté deux de ses employés : MM. ten ont été cités à l'ordre du jour
Charles Chamot, technicien frigoriste, pour les 20 ans de service. M. Nico-
et Emile Locher , frigoriste, pour leur las a remercié également tout le per-
quart de siècle d'activité. sonnel et plus spécialement les pion-

M. Daniel Nicolas a relevé les mé- niers de la première heure qui ont
rites de ces deux employés. Il leur a aidé à fonder l'entreprise.

IIHUUl UllIlCd
en 1942. Après ses études primaires, il

de la sensation pour des cas mal-
heureux ?

-X- Quelques sociétés de notre
bonne ville — aussi bien de chant
que de musique - sont vraiment
sur la corde raide. Leur existence
ne tient, qu 'à un cheveu.

Ces sociétés ayant un long passé
et une belle renommée, cela devient



Le fond, un sport sain, à
ia portée de tout le monde
VEYRAS. - U n'y a pas très long- ras ont établi un. parcours de fond,
temps, le ski-club Veyras était porté s'étendant sur tout le plateau de Vey-
sur les fonts baptismaux. Depu is, cette ras. Entièrement balisée, cette piste a
société s'est agrandie et compte actuel- une longueur de 3,5 kilomètres et o f f r e
lement près de 200 membres, placés un parcours 'très- varié,
sous la présidence de M . Edmond Ouverte à chacun, elle permet — à
Chevev quelques minutes de Sierre — au cita-

SIERRE. — Avec plaisir nous appre-
nons que Mlle Janine Vuissoz, de
Sierre, fille de Clovis, bien connu à
Sierre et dans tout notre canton —
vient de partir pour l'Afrique où un
emploi l'attend.

Mlle Vuissoz a brillamment réussi, â
Glion-sur-Montreux , il y a quelques
semaines, son d'plôme de formation
supérieure en hôtellerie et tourisme,
degré administratif et technique.

Nous la félicitons sincèrement et lui
souhaitons une fructueuse carrière en
Afrique.

t vieux peuvent s'adonner à ce spoû très sain qix'est le ski de fon

_^____ . .

NOMINATIONS STATUTAIRES

Selon les dispositions statutaires, l'é-
lection d'un nouveau comité lui don-
nerait mandat de l'administration du
club pour les deux années â venir. Fi-
dèle au principe de continuité, le co-
mité de fondation a été reconduit
presque intégralement et se compose
de la manière suivante : MM. Edmond
Perruchoud, président ; John Antille,
secrétaire ; Christian Zufferey, caissier;
André Pellaz et André Darioli, mem-
bres.

Une Sierroise part
pour l'Afrique

Lundi 13 décembre 1971 - Page

La route était glissante

de Vercorin sur les ondes

VERITABLE PETIT MUSEE
CHIPPIS. — Dans le bourg de l'alu-
minium, nous avons rencontré ré-
cemment un passionné d'antiquités,
M. René Zufferey.  Celui-ci nous
présenta ce qu'il appelle sa « cham-
bre d'antiquités », un carnotzet fort
sympathique.

Cela a commencé il y a cinq ans,
par l'achat, d'une petite channe à un
quelconque romanichel. Petit à pe-

tit, M. Zuf ferey se prit à son propr e
jeu et se mit à collectionner de
nombreuses antiquités recueillies un
peu partout . Ainsi, l'on trouve chez
lui une table datan t de 1700 et deux
parchemi ns sur pe au d'agneau, por-
tant la date de 1714.

Une belle collection, qui fera
certainement envie à plus d'un ama-
teur.

Sous la violence du choc, le véhicule qui circulait en direction de Brigue, fit  un
tête-à-queue et se retrouva dans la direction opposée, fortement endommagé.

SIERRE. - Samedi, en début d'après-
midi, un accident de la circulation, qui
a fait trois blessés, s'est produit à l'en-
trée du pont sur le Rhône, à la sortie de
Sierre.

M. Christian Frossard, âgé de 19 ans
et domicilié â Sierre, circulait au vo-
lant de sa voiture de Sierre en direction

Vente de bouillon pour acheter des lits
Comme chacun le sait, l'ancienne su-

périeure de l'hôpital de Sierre s'en est
allée au Burundi fonder un hôpital ;
ce qui lui fait défaut (entre autre) ce
sont des lits. Donc en venant boire un

de Brigue. Arrivé à l'entrée du pont
sur le Rhône, son véhicule fut déporté
et vint heurter le parapet du pont.

Le conducteur, ainsi que les deux pas-
sagers de son véhicule, MM. Vivian
Krummenacher, 18 ans, et Antoine Mil-
lius, tous deux domiciliés à Sierre, ont
été blessés et transportés à l'hôpital de
Sierre.

bouillon bien chaud mercredi 15 décem-
bre aux magasins Innovation et Coop
vous aiderez sœur Elisabeth à recevoir
ses malades dans des lits sierrois.



èreté.

Denise Fux expose : une spécialiste du batik

teindre successivement les parties non¦ZERMATT. - Faire la connaissance de
Denise Rix, c'est découvrir une jeune
fille de 25 ans extrêmement jolie et
non moins sympathique. C'est aussi dé-
couvrir une représentante de la gëné-
ratior montante, sachant garder la tête
sur bs épaules et- ayant choisi sa raison
de «vre dans la culture de l'art, le ba-
tik plus précisément. Pour le profane 1
remarquons qu'il s'agit là d'up procédé
de décoration des tissus, consistant à

réservées sous cire. Mais encore faut-
il avoir bien autre chose qu'une vague
idée derrière la tête pour que ces étof-
fes, de soie ou autres rassortent avec
des motifs suggestifs. Les premiers pas
dans cette direction, Denise les a effec-
tués sous la houlette de Fred Fay. Elle
les a ensuite poursuivis à l'étranger au
contact d'artistes de la spécialité de
France, d'Allemagne et d'Italie notam-

ment. Et non sans être toutefois encore
partagée entre la céramique et le batik.
Revenue au pays, elle abandonna fina-
lement la première pour se donner corps
et âme au second. Et ce, à la suite d'une
critique parue dans le NF où, on lui
conseillait de ne pas courir deux lièvres
à la fois.

Ce choix devait lui être de bon au-
gure puisqu'en l'espace de quelques
mois, elle réussit à se .aire un nom
dans la spécialité. Si bien que — aptes
avoir obtenu un remarquable succès à
Martigny, notamment — elle est ac-
tuellement honorée par la galerie zer-
mattoise Taugwalder.. Denise Fux y
expose présentement ses meilleures œu-
vres jusqu'au 15 janvier prochain.

A l'issue du vernissage qui se déroula
samedi dernier, c'est au professeur Rup-
pen de Brigue qu'appartint l'honneur de
n /̂îciartfo,' At l'nvtictp f*. «A_ rpil.rrpc /fa.

vant un parterre fort bien garni de con-
naisseurs en la matière. ,

-n~-t.. .._. ___.....;. „.,«*,*., ««-««« A i»X^CIUùC ac uuuve icno? cuiuic: a ia
recherche de son . style. Mais, U n'en
demeure pas moins que sa première
exposition du genre est déjà Un vivant
témoignage de ses capacités artistiques
qui ne tarderont certainement pas â
s'affirmer. C'est du moine ce que nous
souhaitons de tout cœur à l'adresse de
cette charmante jeune fille, sachant
vraiment ce qu'elle se veut.

LE PRESIDENT CONNAIT LA MUSIQUE I

quall
lité,
qu'il porte à la jeunesse. C'est ainsi
qu'ave elle 11 « descend même dans la
rue - pour manifester à bon escient et
en l'exprimant en Chantant Non pas

musique. Et aussi bien a

Le collant support
pour les Jambes fati-
guées ou douloureu-
ses. If exerce une coi
pression très bien'éq
libres, qui va en dimi-
nuant graduellement
du pied à la taille.
COMPRELLA PANTY
adhère bien è la Jamb
et ne forme pas de

>m-

dolnne un
agréable

Notre
i ai

sition au rayon v
18 décembre

uer EHC Vlsp rilsfet Sich fUr di
Relegationsrunde. Die Trainerstell
hat der ehemaligen erfolgreich
Traîner vom HC Siders und frilhei
Visper Spleler ftolf Méfc
Ubernommen. Auch die Alte

SKIER A VISPERTERMINEN !
VISPERTERMINEN. - Monter à Visper-
terminen à pareille époque, ce n'est pas
seulement « renifler » le « parfum »
dégagé par les quelque 70 alambics offi-
ciels engagés dans l'opération distillerie
du « schnaps » du païen, mais c'est
aussi constater que la localité vit à
l'heure des sports d'hiver. En effet ,
grâce à la présence d'un téléski condui-

sant sur les hauteurs de Giw, l'industrie
de la neige y connaît une intense acti-
cité. Et, d'autant plus que les conditions
d'enneigement sont idéales pour la pra-
tique du ski. Ainsi, lentement mais sûre-
ment, cet élément touristique apporte
du « beurre dans les épinards » de
l'économie locale.

en ce qui concerne l'organisation d'as-
semblées mensuelles, auxquelles des
parlementaires seront invités à prendre
part. Un effort particulier sera égale-
ment fait en vue d'augmenter le nom-
bre des groupes valaisans. Le rapport
sur l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse attira également l'at-
tention des participantes.

Un arrangement satisfaisant tout le
monde est intervenu en ce qui con-
cerne la part des cotisations à verser
soit à la caisse locale, soit au groupe

géant de l'eau. Le malheureux a été

dem Abstieg retten. Ob dies eine
kluge Politlk der verantwortllchen
Instanzen des EHG Visp ist, das
bleibe dahlngestellt.

HINAUS INS UsBEN

Am Letzteri Ôartistag landert In Brig
und Sltteii die tehrabschlussfeférn
atatfc lut gsittén Kaftton haben 1971;
1111 kehrtôchtér bzw. Lehrlingfé die
Abschlussprufungen bestanden. ls
entsprlcht dies einem Prozentsatz
von 69 Présent. Staatsrat Zufferey
sprach in Brig zu den lungen Men-
schen, die den Schrltt hlnaus ins
Leben taten und In die Welt der Er-
wachsenen eintraten. In Sitten, wo
713 Fahlgkeltszeugnlsse ausge-
hëndigt wurden, gegeniiber 398 Im
Oberwallis, sprach namens der Lan-
desregierunq Staatsrat Or. Loretan.

Béidô Redner betonten, dass mit
dem Léhrabschtuss die Léhre nicht
m Ende «el, sondent, dass, wer
heute Im Leben bestehen wolle, sich
stândig welterbllden musse.

In Brig forderte Staatsrat Zufferey
Verstandnls fur die Jugènd, deran
Geslhnung, deren Elnstellung man
nicht am Vorhandenseln, bzw. Nlcht-
vorhandenseln das welssen Hemd-
kragens messen dQrfe.

;•
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ie la gravité du cas
sonnages risqueraien
ques mois à l'ombre
SSE DE « CLEMEN1
de Lugano, de nom
signés de l'antipapi

lent d'être distribué!



I Pourquoi précisément une
\  ̂Alfa Romeo Giulia 1600 Super?
/¦ 

m e  _. • ¦ ¦

En 1967on pouvait mâchefer pour 13600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante,
plus sûre et plus confortable. Mes pre -
stations sont „super," mon succès est ,,super;
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13600 francs. Exactement comme

f %La réponse est simple!
En 1967on pouvait m'acheter pour 13600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante,
plus sûre et plus confortable. Mes pre -
stations sont „super," mon succès est „super."
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13600 francs. Exactement comme
en 1967. ——Voilà le prix du succès.
Faites un test ! C'est gratuit
auprès de votre agence Alfa Romeo.

Prix 3500 francs __ ., . ,_ __ . . _
Rreprise, facilités. ™_,b^

u 
«S.410

Tel bureau (025) 41039 Pr,vé t025* 237 28

privé (025) 2 37 28
36-2848

36-2848

j £ ££  Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Mom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

(salaire de l'épouse etc.)
Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles ¦
Nationalité Loyer mensuel frs. I
Profession Prêt destiné à J

puis Employeur Date 
A cette place depuis le Signature
Salaire mensuel frs. 
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Lave-
vaisselle
Machines
à coudre
Cuisinières
Congélateurs
Cireuses
Aspirateurs
Prix « discount »
mais service pre-
mier ordre assuré
partout.
Livraisons franco
oar nos soins.
Toutes fac 'lités de
paiement,
dès 29 francs par
mois. Reprises à
orix maximum.

Puperménager-
Toutcoulure

comporte ^3 divisions
intervenant de façon autonome

ou en liaison les unes aux autres,
le cas échéant :

VOICI LES SERVICES QUE PAB VOUS OFFRE :

* FIDUCIAIRE *
Création, achat et fusion de sociétés

Comptabilités, contrôles et expertises

Représentation de sociétés
ou d'intérêts

Statistiques

Analyse - Programmation :

1 ORGANISATION ,
ET INFORMATIQUE

- Etudes :
# FauWI mécaniser (automatiser) ?
% Comment et par quels moyens ?

(ordinateur, télé-traitement, service-bureau, ordinateur
de bureau...)

% Quel partenaire choisir ?
(constructeur d'ordinateurs, service-bureau, etc.)

0 Plan directeur informatique

% Comment situer le département traitement de l'in-
formation dans l'organigramme de l'entreprise ?

% Comment organiser ce département ?
% Comment gérer ce département ?

O A forfait
# Au temps

~ 
IMMOBILIER 7

ET INVESTISSEMENTS

- Etudes et choix d'investissements
mobiliers et immobiliers selon
les rendements et les risques

- Financement, achat, réalisation,
promotion et vente
_J_ _ m ¦ ¦_ f _ m _ _ ¦ _•¦• _ae IOUS mens immomiiers

Gestion d'immeubles

Siège et représentation
de sociétés immobilières

Expertises

- Conseils en investissements

rapidité
discrétion - efficacité

sont les O atouts de

pab
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Monsieur

Monsieur Dyohîs DUMOULIN,
Monsieur et Madame Marcel i
Mademoiselle Ange DUMOULIÎ'
Madame et Monsieu r Alfred 1

et Lausanne ;
Madame veuve Sophie HERITIE

et Sion ;
Madame veuve Joséphine HER]
ainsi que les familles parentes
du décès de

I
Hélène DUI

leur très chère épouse, maman
et cousine, que le Seigneur a sub

-_-_*l_--____H--_-_R-------__-_--_-----__-_--_-_-_l -_r ___ ___ ¦ _ ¦_¦-

leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a rappelée

IN MEMORIAM à Lui- le 12 dêcembre 1971> dans sa
66e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

AlffPd RORNFT L'ensevelissement aura lieu à Saint-mii vu wnilh I Maurice, le mercredi 15 décembre 197i,
12 dêcembre 1970 - 12 décembre 1971 Départ' du ' convoi . p]ace de la Gare.

Domicile mortuaire ; clinique Sainf-
Déjà un an que tu nous as quittés. Amè-
Ton souvenir restera à jamais gravé R- & p-
dans nos cœurs. . .
Cher père et grand-père, veille sur nous! !_.e , al1 fut sa Y_e-,r Que ton repos soit doux

Tes enfants et petits-enfants comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient de lettre de faire part. '
Une messe aanniversaire sera célébrée
samedi 18 décembre, à l'église parois- fl̂ nHHai^______________M__________H_l
siale,. à 8 h. 30.
Nendaz, décembre 1971. +I

Mademoiselle Marie DELEZE à Haute-

t 
Nendaz ;

Monsieur Etienne DELEZE à Basse-
Nendaz ;

Madame Christine DELEZE-BONVIN à
7270 Davos-Platz Somard .Hertistrasse Monsieur et Madame Francis DELEZE-
8032 Zurich . ' pRAZ et ses enfants à Sornard ;Rutistrasse 65, le 10 décembre 1971 Madame et Monsieur Aimé MARET-
Nous avons la douleur de faire part du , °ELEZ7

f fî leurs 
^llXnSmn™décès de notre chère mère et grand- Madame et Mons.eur Marce BOURBAN-

mère, fortifiée dans sa grande foi, DELEZE, eurs enfants et petit-enfant
cl o3SSC-IN6nUclZ ,

Monsieur et Madame Lucien DELEZE-

Madame ££322 . * leurs enfants à
¦ Monsieur et Madame Albert DELEZE-
ROSfl FEDER1CI- SEPPEY et leurs enfants à Sion ;bvbmvq Monsieur et Madame Simon DELEZE-

MÂIOLÂNI FOURNIER et leurs enfants à Sor-
nard ;

Madame et Monsieur Marco BOURBAN-
qui s'est éteinte dan* sa 88e année, DELEZE et leurs enfants à Basse-
après une vie faite toute d'amour, de Nendaz ; ' -
fidélité et de sacrifice ainsi <lue les famllIes par<mtes et alliées
Vous font nart ___, le.'.r Hm,ii • ont le chagrin de faire part du décès de

Damien DELEZE
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle enlevé à leur affection le 12 dé-
cembre 1971, muni des sacrements de
l'Eglise.

La société La Pensée
de Chandolin

Cet avis tie ac leure a

: mardi 14 décembre

». E.

f««*".»WW «¦._._ -_, WWMVUUVU) 1VU

, leurs dons de messes, leurs
Duronnes et de fleurs, se s
es à sa douleur.

nerci tout oarticuiier au

.

t * t
Madame ROMAILLER, à Sion ;
Monsieur Martial ROMAILLER, à Sion, et sa fille, à Choëx ;
Famille ROMAILLER-MUD RY et ses enfants, à Crans ;
Monsieur et Madame GIROUD-ROMAILLER, à Martigny-Bourg ;
Famille ADDARIS-ROMAILLER et leurs enfants, à Sierre ;
Famille ROMAILLER-WLACH et leurs enfants, à Crans ;
Monsieur Jean-Pierre ROMAILLER, à Sion ;
Monsieur Daniel ROMAILLER, à Sion ;
Madame veuve Marie VOCAT-ROMAILLER, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard CLIVAZ-ROMAILLER et leurs enfants, à Randogne;
Monsieur et Madame Oswald ROUVINEZ et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert ROMAILLER et leurs enfants, à Randogne ;
Monsieur et Madame Max BURO-ROMAILLER et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Joseph ROMAILLER, à Montana ;
Madame veuve Martin GONUS, à Sierre ;
Monsieur Charles GONUS, à Montana ;
Madame veuve Constantin GONUS et ses enfants, à Montana ;
Monsieur Pierre GONUS, à Montana ;
Monsieur et Madame André NANCHEN-GONUS et leurs enfants, à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées MOUNIR , BELLON, de feu VOLAND,
MUTTER, BERCLAZ, REY, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

leur très cher père, frère, beau-père et grand-père, enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 65 ans, après une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Randogne, le mardi 14 décembre 1971, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Sierre.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Clara VOUILLAMOZ-CRETTENAND, à Riddes ;
Madame et Monsieur Marcel G1LLIOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants Marylène,

Marina et Jean-Charles, à Isérables ;
Monsieur et Madame Conrad VOUILLAMOZ-DARBELLAY et leurs enfants Stéphane,

Ariane et Yvan, à Vallorbe ;
Monsieur Paul-André VOUILLAMOZ, à Riddes ;
Monsieur Roland VOUILLAMOZ, à Riddes ;
Famille Modeste VOUILLAMOZ, à Genève ;
Famille de feu Bernard VOUILLAMOZ, à Isérables et Bagnes ;
Famille de feu Jean MONNET, à Isérables, Dorénaz, Riddes et Genève ;
Famille de feu Denis GILLIOZ, à Isérables et Morges ;
Famille de feu Alphonse CRETTENAND, à Isérables, Riddes, Roche, Genève et

France ;
Famille de feu Joseph LAMBIEL, à Monthey, Lausanne et Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOUILLAMOZ, GILLIOZ, FAVRE, CRET-
TENAND, LAMBIEL, MONNET, TROILLET et MARQUIS, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul-Louis VOUILLAMOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
filleu l et cousin, enlevé à l'affection des siens, le 12 décembre 1971, dans sa
59e année, après une cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 14 décembre 1971, à 10 h. 15, à Riddes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Joseph Dalberto et fils, à Saxon

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Louis VOUILLAM OZ

père de Paul-André, leur fidèle employé
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

+
La société de chant Concordia d'Ayent

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Casimir MORARD
membre de la société

Les membres sont convoqués pour le lundi à 20 heures, au local habituel.

Profondément touchée par les n
reçus lors de son grand deuil, 1



LETTR E OUVERTE AU D
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE p0ur lequel elle a été fondée. En décla-
, , . ' , rant de façon si autoritaire que ce sontréponses négatives a chaque question et des attaques, tout en vous abstenantévita soigneusement de relever le nom- d'en discuter le fondement , vous agissezbre d abstentions, qui était considéra- dans cette affaire comme juge et partie !b le (Spectrum No 1, 17 novembre 1971). Vous dites : « la faculté de théologiePlusieurs étudiants nous ont demandé ne refuse pas ia critique». Mais toutpourquoi vous n'aviez pas fait consulter Votre communiqué dément cette déda-les étudiants de section française qui .ation de principe,avaient suivi les cours du professeur vous faites appel à la charité chrê-

Mehrl e les années précédentes ; vous tienne et à la compréhension de tousavez répondu qu 'on avait besoin du ré- lorsque le père Pfurtner est attaqué :
sultat de cette consultation pour le con- vous dites : « c'est à l'individu et à ses
seil de faculté qui s'est tenu le soir de opposants de faire valoir leurs argu-
ée 8 novembre, et que l'on n'avait pas ments dans le respect mutuel des diver-
eu le temps de consulter d'autres étu- sites des points de vue et surtout des
diants. Cependant, ce référendum s'est intentions ». 11 n'y a eu aucun appel
déroulé en cinq minutes, alors que les à la compréhension lorsqu 'il s'agissait
étudiants de section française qui du père Mehrle, votre supérieur dans
avaient eu le père Mehrle les années la vie religieuse. On ne s'est pas em-
prëcêdentes étaient à ce moment à barrasse d'arguments, ni de respect des
l'université depuis deux heures ! points de vue ou des intentions. Des

Ou bien , au contraire, ces critiques étudiants ont refusé d'assister aux cours
se fondent , écrivez-vous, sur « des « on du père Mehrle ; par une décision in-
dit » de certains cercles de l'opinion croyable, vous les y avez encouragés !
publique qui ne portent aucune adresse La faculté de théologie s'est penchée sur
et qui se fondent sur des rapports de cette affaire le 26 octobre ; au soir du
seconde main ». Regardez les docu- 27 octobre, c'était liquidé ! Le père,
ments importants qui ont été publiés Mehrl e a déclaré : « C'est une injusti-
dernièrement sur la faculté de thëolo- ce ! » (<! La Liberté », 13-14 novembre).
gi e. à savoir l'article de M. De'ês?lise Et vous n'avez demandé à aucune com-
(Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais, msision d'étudier cette affaire un peu
11 novembre) et là lettre ouverte au Plus longuement.
recteu r de l'université (No"ve11i=te et Vous dites : « Une faculté catholique
Feuille d'avis du Valais. 28-29 novem- de théologie peut avoir à prendre une
bre). Ces articles allèrent des faits Position collégiale sur les points qui
nrêcis et faciles à vérifier II aurait font 1,obiet de controverse au sein de
fallu réfuter leurs affirmations pour la communauté catholique. Elle ne peut
nnne rnnunmn.n /. , ,_> _._<_ -»- . î . ,1_.r> . /-«. .. ¦ ¦—.- nous convaincre que ces articles sont
sans valeur.

Nous pourrions rapporter beaucoup de
« on dit » qui vous seraient plutôt dé-
sagréables. Mais le caractère catholique
de l'université de Fribourg est une chose
trop importante pour que nous puissions
nous contenter de « on dit ». Cependant,
comme vous paraissez ne pas avoir com-
pris ce que c'est, il faut que nous vous
rapportions un « on dit authentique
pour que vous le sachiez grâce à cet
exemple. Au cours du semestre d'été
1971, il y eut un conseil de faculté où
fut discutée la nomination du père
Pfurtner au poste de professeur ordi-
naire. Dès le lendemain, ce « on dit »
fut colporté dans la faculté de théologie
et la Ville de Fribourg : le père Mehrle
s'était très vivement opposé à cette
nomination. Malgré cet avis et malgré
la conférence inadmissible que le RP
Pfurtner avait prononcée en novembre
1970 et qui avait été publiée dans le
Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie
und Théologie (18. Band , Heft 1-2,
1971), cette nomination eut lieu pendant
les vacances qui suivirent. Comme seuls
les professeurs de théologie prenaient
part à ce conseil de faculté, il y a beau-
coup à dire sur la discrétion qui fut
observée ! Au moment où ce « on dit »
tut colporte, U n'était guère ravoraoïe
au père Mehrle, ce professeur dont les
cours sont supprimés bien que sa doc-
trine ne soit « aucunement mise en
question », comme vous dites. Mais
maintenant , il peut avoir l'avantage de
vous éclairer sur les mœurs de la fa-
culté !

Vous déclarez que ces critiques sont
« de violentes attaques contre la faculté
de théologie de l'université de Fri-
bourg ». C'est bien possible que l'article
de M. Deléglise et la lettre ouverte au
recteur ne vous aient guère fait plaisir.
Seulement tout le problème est de sa-
voir si ce sont des attaques ou au con-
traire des défenses et.si la faculté de
théologie est tellement parfaite qu'il
_ _ _ _ _ _ _  • • _ ,_j.;t_ J~ l . _ _ - ~-,~v- (¦ .._.. _ . . _ > _-_! la

L'infiltration marxiste à l'école
SUITE DE LA PREMIERE PAGE dresser les enfants contre leurs pa-

rents et leurs maîtres, à créer une
feste le plus grand mépris de la liberté tension favorable à une subversion
individuelle et interdit toute protesta- généralisée.
tion- - L'action du CAC (Comité d'action

Placé sous le patronage du conseiller cinéma), d'abord limitée à des re-
fédéral Roger Bonvin et avec le bien- vendications matérielles, s'est rani-fédéral Roger Bonvin et avec le bien-
veillant appui de S. E. le cardinal G. M.
Garrone, préfet de la Congrégation pour
l'éducation catholique, le séminaire de
l'OSAEC était présidé par Mme S. Mi-
chel. Quelques enseignants valaisans y
ont assisté. Deux exposés étaient au
programme :
— M. Jean de Siebenthal, professeur à

l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a parlé de « l'école et les
cercles subversifs » ;

— M. Jean Rousselle, étudiant en mé-
decine a présenté « quelques illus-
trations de la subversion ».

¦&

Le professeur de Siebenthal a d'abord
montré la dégradation subie par l'école
à la suite des coups de boutoir que
lui porte la subversion marxiste. Dans la
seconde partie de son exposé, il a ana-
lysé ce qu'est l'école chrétienne, son
rôle historique, sa place dans notre
société et sa valeur irremplaçable. Dans
le troisième volet de sa conférence, il a
proposé la création de « cercles de vie »
pour lutter victorieusement contre les
« cercles de mort ».

M

M. Rousselle a cité trois exemples de
subversion qui partent d'une souche
commune ; le marxisme ou le matéria-
lisme dialecti que. Deux de ces exem-
ples concernent directement notre pays :
— « Le petit livre rouge des écoliers et

lycéens », diffusé dans toute la Suis-
se romande copie, en l'adaptant, le
« livre rouge de Mao ». Il tend à

dément engagée sur une voie révo-
lutionnaire, sous l'influence des
« Jeunesses progressistes ». Ce grou-
pement est devenu aujourd'hui « Le
comité d'action continue » qui s'en-
tend à envenimer tous les conflits
sociaux.

Le troisième exemple était consacré à
la prise du pouvoir par des voies lé-
gales ; au Chili , M. Allende est devenu
le

^ 
chef de l'Etat grâce à l'appui des

démocrates-chrétiens abusés par des
promesses fallacieuses.

¦fr

Au cours de la discussion qui. suivit
les deux exposés, le docteur Michel
Gross, un des principaux responsables
du lancement de la pétition « oui à la
vie » a proposé la fondation d'une « As-
sociation suisse des parents d'élèves ca-
tholiques ». L'assemblée a accepté à
l'unanimité sa PROPOSITION ainsi
formulée :

« Eclairés en matière d'éducation
chrétienne par les directives de notre
Sainte Mère l'Eglise énoncées au cours
des siècles et magnifiquement procla-
mées à nouveau lors du Concile Vati-
can II dans « Gravissimum educationis
mdmentum », il faut proclamer que la
mission de l'éducation incombe avant
tout et par-dessus tout, de droit naturel
et divin, aux parents.

L'Eglise doit mettre à la disposition
des familles ses services d'éducatrice.

L'Etat doit garantir les droits et de-
voirs inaliénables de la famille et de
l'Eglise et apporter sa part contribu-
tive », H. P.

souhaitée, tous vos désirs comblés

évidemment le faire que sur la base
d'une étude objective des questions sou-
levées ». Enregistrons cet aveu. Nous
pensons que, lorsqu 'il n'y a pas de
controverse au sein de la communauté
catholique, la faculté de théologie prend
position sans étude objective des ques-
tions soulevées. C'est l'interprétation la
plus favorable que nous puissions don-
ner au fait que le père Pfurtner a été
nommé professeur ordinaire cet été
malgré toutes les raisons qui s'y oppo-
saient et qui étaient connues. Mais lors-
qu 'il y a une controverse au sein de
la communauté catholique, la faculté
ne néglige plus l'étude objective des
questions soulevées. Ce qui montre
l'utilité d'une telle controverse. Les ar-
ticles que vous appelez de violentes
attaques contre la faculté de théologie
sont donc parfaitement justifiés.

Nous savons que la faculté de théo-
logie a négligé cette étude objective des
questions soulevées dans le cas du père
Mehrle. Depuis longtemps, elle ne s'est
pas penchée sur cette affaire. Nous vous
prions donc de faire procéder rapide-
ment à une enquête objective, si vous
désirez que nous n'engagions pas une
controverse sur ce point. Nous avons
à dire, sur les véritables raisons de
l'élimination du père Mehrle et sur la
procédure extraordinaire qui a été sui-
vie, beaucoup de choses qui suscite-
raient l'indignation des catholiques !

Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses

SAMEDI veiller plus attentivement à la ven-
te des terrains, à ce qui s'y cons-
truira, aux infrastructures prévues,

AFFAIRES PUBLIQUES pour ne point charger lourdement
La promotion immobilière en Va- d

%^
m
^

nf 0 
de montagne.

lais ? Suj et brûlant, qu'un krach v™ *0ÎS d,e P1™' ™ se rendicws . .^"3ei OTUIUII .., y« compte que les atermoiements enfin ancier f̂ ^tant soulève
^ 

^™ cette époque ou les événements sepremière 
^^/^ifler na-' Précipitent et le manque de prévi-

S. S'est ce aX véritable si™ à long terme laissent se déve-

» *%M3SJ5 Sm I I  ?£ *£ &*«* préjudiciables
gion où il travaille. Le - mauvais a ^^ques uns.
promoteur est un spéculateur qui DIMANCHE
ne cherche qu'à gagner de l'argent TABI F 0,,VF„TP
et fuit dès que cela va mal. TABLE ouvERTE

Autre question posée à un parti- En marge de ja guerre des vita-
cipant : Comment devient-on pro- mines : «Le prob lème des médica-
moteur ? — Aucune formation spe- ments en Suisse ». Participaient à
ciale n'est exigée. Il doit savoir ins- cette „ Table ouverte », présidée par
pirer confiance aux banques, aux Roland Bahy, MM. P. Rentchniok ,
étrangers qui ont des capitaux a rédacteur en chef de « Médecine et
placer en Suisse, avoir le goût du Hygiène», André Bédat, président
risque, car s'il faut construire il de l'Association suisse des pharma-
faut ensuite vendre, sous p eine de ciens> R Stauf fer , directeur d'une
la déconfiture. f abrique de médicaments et d'un

M. Guy Praplan, président d lco- représentant de la coopérativ e Mi-
gne, à la question : « spécule-t-on gros.
chez vous ? », répond que cette pra- Usage des médicaments, problè-
tique devient plus rare ; des étran- me soulevé par l'arrivée dans le
gers, dit-il, cherchent à acheter en circuit commercial de la vitamine
.<!««!_> rtnur placer des f onds, en ci. nette r«iot«n_ Mo *n*Y, mi„~.„._ .-v~_ c i - - — .  _..--*. 4^.-u.."i. *.i T̂ O binn(ncj.c

sécurité. On assiste a une fuite de n>est guère éclaircie par ce débat ,
capitaux étrangers venant chez parfois confus et houleux, où avis
nous. S'il n'existe point de restric- contradictoires et péremptoires n'ont
tion du côté suisse, les autres pays pas manqué.
essaient d'y mettre des entraves. Il Les téléspectateurs auront du
remarque que . des étrangers for- moins emporté la conviction que
ment des sociétés anonymes avec l'emploi exagéré de cette vitamine
administrateurs suisses pour se dis- est inutile, puisque notre organis-
simuler au regard de leur pays. me est assez malin pour réexpé-

M. Travelletti , directeur de la dier immédiatement le surplus, dan-
BCV, donne son avis. La banque gereuse cependant pour tous les
intervient pour des crédits d'ap- . diabétiques et les hypertendus. La
points s'élevant de 30 à 35*/o du querelle sur les prix entre phar-
prix d'achat d'une résidence secon- maciens et Migros n'aura guère con-
daire. Il relève que le tourisme est vaincu non p lus . . .
un facteur important de notre éco- L'important pou r tout un chacun

reserve au tourisme et le terrain - de ne point se laisser séduire par
ne doit pas être cédé que pour une publicité tapageuse , de n'ab-
construire. Il comprend la tentation sorber des médicaments que sur
de céder des terrains de peu de conseils autorisés. D'ailleurs, il est
rendement, -mais il convient de_ ne reconnu qu'en Suisse, en général ,
pas se laisser accaparer , de maîtri- n0us souffron s d'une surconsomma-
ser ce développement. L'arrêté f é -  tion de produit s pharmaceutiques ,
déral de 1961 devrait jouer , son rô- 0n doit surtout veiller à redonner
le. une alimentation saine, naturelle.

M. Tissières ajoute , fermement, ¦ Quand le besoin se fait  sentir, le
que le Valais ne se vend pas à médecin est là pour en détecter le
n'importe quel prix. Il ne craint manque et apporter le remède,
pas que l'étranger vienne ici dépen- Ce débat autour de la vitamine
ser son argent et aider la popula- c contribuera sans doute à nous
tion de montagne. De même que rendre plus pru dents, plus atten-
nous ne pouvons empêcher les Suis- ti fs , à ne point nous ruer sur un
ses d'acquérir des résidences secon- produit anodin ou néf aste qu'il soit
daires en Espagne ou ailleurs. Ven- vendu en circuit spécialisé ou en .
dre un bout de terrain pour amé- supermarchés.
liorer sa maison ou payer des étu- £,e f u m dif f usé ,  dans l'ap rès-midi
des aux enfants parait raisonnable. est certainement destiné aux per-

M. Henri Roh, économiste, af f i r -  sonnes âgées et contraintes de res-
me que le Valais n'est pas plus su- ter chez elles. Aussi, il devrait
jet à spéculation que d'autres re- mieux être choisi, af in de leur ap-
gions du pays et que la vente par porter agréable détente. Le film
appartements permet la création de suranné et guimauve dont nousressources pour notre population, avons été gratifiés est loin du comp-
dans le commerce, l'industrie et u,. p ent-nn os-n&rev A ./- >_. -nmehni*,*l'artisanat et s'oppose à la dépopu- amélioration ?
lation de notre canton. par contre, le f i lm historique

M. Ernest von Roten, conseiller montrant la vie à Berlin des annéesd'Etat, apporte son point de vue. 193g à lg45 > et la chute de la ca _
Si nous devons constater quelques ^tale du Reich f u t  vraiment capti-
excès, il est exagère d'affirmer que vant. Le commentaire de Boris Ac-le Valais est a l'encan. Certes, no- madro, accompagnant la dif fusio n
tre politique doit être revue, et est une très oonne îeçon d'histoire
l'application de l'arrête 1961 être
moins libérale. Il est important de Aloys Praz.

r
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LUGANO — Un caporal de la nombreuses blessures au visage.

m^m^m^mimmmmÊ Âmm *m*̂ mwmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mma^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

BERNE. — Le nouveau message du , Conseil fédéral sur la coo-
pération technique rappelle que/ e'èst en 1950-1951 que la
Confédération a accordé pour la prémière fois des crédits en
faveur de l'aide au développement. Il ne s'agissait à cette époque
que de contributions annuelles d'un à deux millions de francs
allouées à des organisations multilatérales, tandis que l'activité
bilatérale ne disposait que de petits montants. Les choses ont
changé l'année où a été créé le « Service de la coopération tech-
nique » (CT) et où fut voté par les Chambres un premier crédit
de programme s'élevant à 60 millions de francs, soit en 1961.

Une conception suisse de la coopé- l'instrument qui sert â mettre au point
-„..• _ -_u_ : .•__ -.•_ -, T .,-.. pt a «.YÉnirer les proiets de notre aidexaiiuii ic-unique nu.i__ _n murs, u au- — - — , — j> • .-
très crédits de programme allaient au tiers-monde. Il est dirige par un
suivre, soit 90 millions pour deux ans « délégué » du Conseil fédéral. Il col-
et demi (1965-1967), puis 100 millions labore avec les organisations interna -
pour deux ans et demi (1967-1969) et tonales, car un tiers des crédits ac-
enfin 180 millions pour trois ans cordés Par l'Etat est consacre au sec-
(1970-1972). Le crédit proposé aux teur de !'aide multilatérale. Le. « pro-
Chambres présentement est de 275 gramme des Nations-Unies pour le deve-
millions pour une période de deux ans loppement » (PNUD) , qui est finance
et demi (du 1er juillet 1972 au 31 dé- en 8rande Partle Par 1e? contributions
cembre 1974) volontaires des pays industrialises , re-

çoit bien entendu une participation de
AIDE MULTILATERALE la Suisse. Le PNUD s'occupe de la

conception , de la planification , du con-
Le Service de la coopération , tech- traie et de l'évaluation des projets. Il

nique, qui a remplacé l'ancien « Ser- en confie généralement l'exécution à
vice de l'assistance technique », est ]>une des agences spécialisées de l'ONU

" ~~1 (PAO, Unesco, OIT, OMS, etc.).

Balle perdue : un mort La Suisse soutient d autre part des
ZURICH. - Alors qu'il se trouvait, ven- universités du tiers-monde, des coope-
dredi soir, dans son appartement à Zu- ratives agricoles, diverses écoles et
rien, un homme de 24 ans a été touché instituts, etc.. Elle s'intéresse aux pro-
par une balle tirée par un jeune homme blèmës d'hygiène et d'alimentation qui
de 22 ans. Grièvement blessé, il est dé- sont très importants dans les pays du
cédé durant son transport à l'hôpital. tiers-monde. Le service opère des con-

Selon les indications fournies par la trôles réguliers sur tous ses proiets
police, le jeune tireur aurait « joué » afin d'en vérifier l'évolution . C'est
avec l'arme de son aîné après avoir, tou- grâce à une juste évaluation qu'on
tefois, retiré le magasin. Une balle, ce- peut, dans la phase finale, déterminer
pendant, est partie et a atteint le jeune dans quelle mesure les objectifs fixés
homme en pleine poitrine. ont été atteints. L'évaluation des oro-

CHASSE A UN MALFAITEUR
¦ ¦ ¦¦¦ ¦ _k ° _ _ _ _r

Ull JJUIIUCI g. ICVCIIICIII UlCàdC
police cantonale tessinoise a été L'homme, qui avait, réussi a prendre
grièvement blessé à Brus 'no-Arsizio la fuite avant l'arrivée d'autres po-
par un malfaiteur, responsable d'une liciers, a pu être appréhendé dans
série de vols avec effraction dans une villa qu'il avait rejointe à la
des .villes de la région du lac de . nage. Il s'agit d'un homme de 25
Lugano. Le policier, qui faisait par- ans domicilié à Lurate Caccivio,
tie d' une patrouille de la police dans la province de Côme, en Italie,
cantonale chargée de contrôler qui, deux jours avant cette aventure,
la région de Poiane, où des vols avait été condamné par un tribunal
étaient signalés dans plusieurs vil- de Lugano à 10 mois de prison avec
las, avait découvert un homme sursis pour 37 vols avec effraction
caché dans un forain. Attaqué par comm's dans cette région. Depuis
l'homme — un maître de sports là, il avait déjà réussi 14 autres
doté d'une force physique peu com- opérations du même genre dans des
mune — le policier a été hospitalisé villages de vacances,
avec une fracture . du bras et de
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jets constitue également un moven im- %#¦¦ ¦ ^%Wi 1 ¦ ¦¦ _¦__¦ ¦ ¦*¦»¦ w ¦ m mla
portant d'améliorer l'efficacité de l'ai- . ¦
de en eënëral.

L'aide au développement est une L̂ à̂mWÊm\tâche difficile oui requiert de tous les hmgjjaéM
_ .. . .. »'. ¦ _fl__ _p •* _ ïSEpartenaires intéresses une participation IMPrçBf

active à un processus d'apprentissage. HHi
Les meilleures chances de la réussite SÎÏ̂ ________Éi -_-_-_-] ____. ^^

,
d'un nroiet — c'est-à-dire les meilleu - __*_¦_&_/
res chances de continuation de celui- Ht nM
ci après sa remise au pays en voie de ?*r
développement — tiennent à la Dualité I
de la collaboration établie entre les
partenaires , souligne le message "' du ^, , 9 "**éL
Conseil fédéra'.

Les « blousons dorés » |11 | .. jpj|
LAUSANNE. — Le tribunal correction- 1̂ -»il.nel de Lausanne a prononcé samedi
son jugement dans le procès de neuf

^ FnF *» ~~^^^____gymnasiens lausannois , âgés de 18 à f t  f i  / S
20 ans, issus d' excellentes familles , qui Br ^l £¦__¦ 4 \mavaient commis vingt-sept cambriolages m
dans des villas de la région lausan-
noise et volé pour un demi-million de
francs d' objets de valeur. Cinq étaient
prévenus ae vol en oanae et par me-
ner et quatre de recel. mW fntog

Les trois princip aux inculpés ont été ^______ ____»^^^^^^^^^^^^^^^^^ p^^^^^^"

Z^TlroVats 7e trisoTetdlix "" Premier contingent de 44 Suisses, accompagnés de 50 étrangers des
ans de p rison Terme Deux autres ont dif férents pays d'Europe et des USA, sont arrivés à Zurich-Kloten , en provenance
Té îul d'^ Zée de pton avt 

au 
Pakistan 

où ils étaient domiciliés. Ils sont arrivés par l' avion spécial af frété

S. m ĵ ni: s  ̂

par 

ïr=rr^=s s.sses 
*** * 
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*receleurs. Zurich-Kloten.

Importants scrutins à travers la Suisse
Suffrage féminin intégral à Berne et en Argovie
BERNE. — De nombreuses votations se sont déroulées ce week- non contre 11730 oui la nouvelle loi
end dans notre pays attirant un faible pourcentage de votants : sur les auberges.
la participation au scrutin a en effet rarement atteint plus de (Participation au scrutin ; 55 %).
40 %. En ce qui concerne les votations cantonales, le fait mar- ET EN ARGOVIE...
quant a été l'introduction dans les cantons de Berne et de n ,
Thurgovio du suffrage féminin intégral. Les votations commu- ^luV^nt^Têl'X^trnales ont été en majeure partie consacrées au budget pour l'année 69 718 oui contre 14 718 non. La parti -
1972, budget souvent lié à une augmentation du taux d'impo- cipati on au scrutin s'est élevée à 37,2 %.
sition. Dans le canton de Schaffhouse, les

citoyens ont accepté par 17 115 voix
A BERNE contre 44 955 non. Il est à souligner contre 5358 un projet de loi prévoyant

que le Jura a rejeté cette loi par 7197 la création d'un tribunal administratif et
Dans le canton de Berne, les quatre voix contre 5746. ont octroyé au Grand Conseil par

objets soumis au peuple ont été ac- ... ___ • _ • .,, _; . 16 037 voix contre 6180 la compétence
ceptês. L'institution du suffrage féminin (Participation au scrutin : 34 %). d'accroître l'effectif de la cour su-
cantonal a été adopté par 78 656 voix EN THURGOVIE prême. La partici pation au scrutin a
contre 16 298 et l'introduction obliga - atteint 73 %.
toire du droi t de vote et d'éligibilité des En Thurgovie, les citoyens ont accep- I ' 
femmes en matière communale par té à une forte majorité , 16 000 oui con- lf _~ •* ¦___- _J69 265 voix contre 21 838. La réduction tre 9542 non , l'introduction du droit de VOl iU l O UfllIS
des impôts cantonaux et municipaux sur vote et d'éligibilité des femmes sur . • -le revenu par une augmentation des dé- les plans cantonal et communal et se UflG riVIGFO ! UFI lîlOftductions sociales a été adoptée par sont prononcés par 13 205 oui contre rnwni._v _ >., „.,;__„. ._ .i ___ .
79 313 voix contre 14 902. La loi sur 10 552%n faveur d'une modification de g^SL 

~
s±^ 

DTodSt samedî surl'encouragement de l'économie canto, la loi sur les élections et les votations. g rou^vZ^nv Ville L T̂ Znale a enfin été acceptée par 47 587 oui Ils ont par contre repoussé par 12 960 ky.ot UnTSref conduite par £
" ~ habitant de LTsle a heurté le parapet du

r_ ir_•>_-_ vte ia ____ __ «_, . _ _ _ ___.______ .*. pont' Puis a fait une embardée et a
DECES DE M. MAX LABENSKI terminé sa course dans le lit de la rivière.

_ ._ _ _ __ . ._ __ __ _,;_ Alors que le conducteur et un passager
DIRECTEUR DU PALAIS DE BEAULIEU n étaient iue «s^ement blessés, un au»¦.«#¦ ¦_-*¦-. vV rnkHI« *»t BtHUlilCU tre passager . M> jean-Jacques Guetty,

LAUSANNE. - M. Max Labenski, di- de réaliser au théâtre de Beaulieu un Vi ™' Wtoêï 
mêca"icien' domicilié â

recteur du Palais et du Théâtre de amphithéâtre unique en Suisse pour la . 
Beaulieu, qui avait activement contri- création du dernier spectacle du « Bal-
bué au . développement de Lausanne let du XXe siècle » de Maurice Béjart , Âtt 0(1116 Û moin arméecomme ville de congrès et de specta- qui a attiré près de 17 000 spectateurs
des, est mort d'un infarctus dans la nuit ces jours à Lausanne. ' COïlîre Ull bUrCQU POStdlde samedi à dimanche, à son domicile Né le 6 février 1904 à Zurich, ville r
lausannois, à l'âge de 67 ans. Il venait dont il était bourgeois , Max Labenski NUERENSDORF. - Une attaque à main—— — i fut appelé en 1946 au Comptoir suisse armée a été perpétrée contre le bureau
Ufl flOUVfiflU hâti fTIfilli de Lausanne . en qualité de directeur de poste de Nuerensdorf , dans le can-VII iiuvteuu wuuiiisiii financier de la foire, puis dès 1954 ton de Zurich. Le malfaiteur s'est em-

MftcfMl comme directeur du Palais et du Thëâ- paré d'une somme de 13 420 francs.
PUSIU I tre de Beaulieu. Durant un quart de Ayant entendu frapper à la porte du

nniir Efthmipri siècle, il se consacra à l'organisation de bureau de poste qui était déjà fermé, ie
pOUl lOOUrÇJ (congrès nationaux et internationaux postier est ailé ouvrir en pensant que

toujours plus nombreux, en même temps c'était sa femme. Il se trouva alors face
qu'il attirait dans la capitale vaudoise au malfaiteur qui, le menaçant avec
des spectacles d'un haut niveau artisti- son arme, le repoussa dans le bureau et
que. s'empara de l'argent.

«¦_! — 1 , ; 

A la Société suisse des employés de commerce

Participation et protection soeiale
Le comité central de la Société suisse fois, des congés de formation et d'un

des employés de commerce s'est réunie fond commun y relatif,
récemment à Zurich , sous la présidence Un désaccord est intervenu en ce qui

Nos voisins, les Autrichiens, sont contre le sel

Avec des banderoles et. une colonne de voitures et de véhicules lourds, les
habitan ts de l'Arlberg ont protesté contre un sablage qu'ils jugent trop intensif
de la route qui mène au col.

Voici les colonnes de voitures durant cette ascension de protestation.



La signature désaccords interallemands
* Solution imparfaite, mais progrès tout de même

BERLIN. — L'accord entre le Sénat de Berlin-Ouest et la RDA sur Ies voies d'accès à Berlin-Ouest
sur les droits de visites de Berlinois de l'Ouest en RDA et dans par route- rail et voie fIuvia 'e
sa capitale a été paraphé samedi par MM. Ulrich Mueller (Sénat) TRENTE JOURS PAR AN
et Guenter Kohrt (RDA). La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel
de ville de Berlin-Ouest, siège du Sénat (gouvernement). de B̂erlinoi's TTouït "SSTdïMoins d une heure après le paraphé à Berlin-Ouest s'est « mur », ceux-ci seront normalementdéroulée la cérémonie de la signature des accords interallemands limités annuellement à 30 jours au to-
entre les secrétaires d'Etat MM. Egon Bahr (RFA) et Michael
Kohi (RDA) au siège du conseil des ministres RDA à Berlin-
Est. Ces règlements sur le transit entre la RFA et Berlin-Ouest
et certains échanges de territoires compléteront l'accord quadri-
partite signé par les trois alliés occidentaux et l'URSS le 3 sep-tembre dernier.

tal par personne, toutefois des séjours
supplémentaires pourront être accor-
dés pour des motifs humanitaires, fa-
miliaux , religieux, culturels, touristi-
ques, scientifiques.

Selon M. Klaus Schuetz, bourgmes-
tre régnant de Berlin-Ouest, l'accord
entre le Sénat et la RDA est « impar-
fait » par comparaison à la « solution
idéale d'une totale liberté de circula-
tion », mais « plus que satisfaisant » si
on le mesure à la situation passée et
même à l'accord quadripartite.

Dans une déclaration devant la
Chambre des députés ouest-berlinoise,
M. Schuetz a reconnu que les futurs
déplacements en RDA et dans la ca-
pitale est-allemande seront entourés de
formalités" assez compliquées et limités
gëographiauemènt dans leur dirée.

Le prêsià

Cet, accord n'entrera toutefois pas me-t-on officiellemen t, samedi, à Bonn.
en viàueur tant que les traités signés Sa décision a été prise immédiatement
par Bonn avec Moscou et Varsovie ne après le paraphé des arrangements in-
seront pas ratifiés par le Bundestag terallemands concernant Berlin-Ouest,
de Bojnn. Le texte officiel de l'accord inter-

Les j projets de lois signés samedi par allemand sur le transit contient 21 ar-
le chancelier Brandt et portant ratifi- ticles, une annexe et des notes de pro-
cationi des traités de Moscou et de tocole.
Varsovie seront donc transmis, lundi , Ils règlent dans le détail la circula-
au Parlement ouest-allemand, confir- tion des personnes et marchandises

TERRIBLE BILAN EN IRLANDE

De nouveaux incidents ont secoué
ce week-end le climat toujours tendu
qui règne en Irlande du Nord , à Bel-
fast. 7 personnes ont été tuées et 21
autres blessées à la suite d'échanges
de coups de feu ou de l'explosion de
bombes.

Quatre personnes ont été atteintes
vendredi soir par des balles au cours
d'un incident qui a éclaté dans un bal
entre des militaires britanniques et des
civils dans le quartier d'Ardoyne, à
Belfast. Un porte-parole de l'armée en
Irlande du Nord a reconnu samedi que
les hommes de la patrouille ont ouvert
le feu pour dégager leur officier pris
à partie par des danseurs . Le porte-

Le Marché commun et les pays candidats
Le droit de pêche n'est plus un obstacle
BRUXELLES. — La Grande-Bretagne, Il semble cependant bien évident que De sérieuses concessions de M. Rip-
le Danemark et l'Irlande ont conclu, la Norvège, le quatrième candidat , le Pon> 1U' a renoncé à exiger un arran-
dans la nuit de samedi à dimanche, un premier pays européen pour les pêche- gement allant dès maintenant au-delà
accord avec la communauté européenne ries, qui a d'énormes intérêts en jeu des dix ans de 'a période transitoire, ont
sur la dernière question importante en dans cette question, devra encore atten- permis la conclusion de l'accord,
suspens : le droit de pêche. dre un mois avant de fixer son sort sur La signature des ¦ traités d'adhésion

Après 17 heures de négociations dis- la question. sera reportée à la mi-janvier. Les six
crêtes, les trois pays ont finalement ac- L'accord de dimanche ouvre la porte en ont informé M. Rippon au cours de
cepté, l'un après l'autre, les conditions à la signature .des traités d'adhésion à la la séance. Le négociateur britannique
dans lesquelles la question du droit de communauté. Pour les trois pays qui aurait certes préféré s'en tenir aux plans
pêche, qui bloquait les négociations l'ont conclu , la Norvège pouvant signer initiaux, qui avaient fixé cette cérémonie
d'adhésion entamées il y a 18 mois, sera à son tour, plus tard. pour avant la Noël.
résolue.

CRISE EN YOUGOSLAVIE 17 morts
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Une explosion

parole a toutefois affirmé que les sol-
dats avaient essuyé des coups de feu
tirés de la salle de bal.

L'une des personnes blessées par les
soldats br 'tanniques est décédëe same-
di matin à l'hôpital . Il s'agit d'un jeune
homme de 25 ans. Sqn oncle, un avo-
cat, a déclaré qu 'il avait été touché de
quatre balles.

Quatre personnes, dont deux jeunes
enfants, l'un de 3 et l'autre de 18 mois,
ont été tuées et 19 autres plus ou
moins grièvement atteintes par l'explo-
sion d'un engin survenue samedi après-
midi dans une salle d'exposition de
meubles, située dans un quartier à
majorité protestante.

PORT HURON. — Dix-sept ouvriers
mil npri cnmprlî n in Slrife d'une

LA G U E R R E  AU P A K I S T A N
L étau se resserre sur Dacca

Pour une fois les informations en SIX AVION PAKISTANAIS [e Pakistan occidental et tous les Bri-
.„.,,..,_„„.,„_. ,._ . I.T„. ,r. it. ' ~.„ J AUATTITC tanniques du Pakistan oriental ont étéprovenance de New-Delhi comme de ABATTUS 

 ̂  ̂ apprend-on officiellement àIslamabad concordent pour affirmer que nakistanais de transoort Londres dimanche mais une centainela situation militaire au Pakistan onen- . N* avl0ns paKistanais ue transport .,< t annarrenant nnur la nlunarrtal évolue ranidement en faveur rie* de troupes ont été abattus dimanche ? étrangers, appartenant pour la pluparttai evoiue rapidement en taveur des annareik ries force . aéronavale . à des pays du Commonwealth se trou-troupes indiennes. par des appareils des rorces aéronavales touj ours à Dacca Cette centaine de
Le" général J. F. R. Jacob, chef de ^Tand^dTnsT zVnf df Pakistan SSff'SiS dû " prtdre"pTaœ 1

l'état-major du commandement oriental, ^al^nonœ ̂ e^ST bord
8 

du dernier «Hercule» de iS Royal
a précise, au cours d'une conférence de dienne PTI citant un porte-parole de Alr Force auquel 1 autorisation d'atterrir
presse que des unités d'intervention in- [a mar;ne indienne ; à Visakapatnam à Dacca a été refusée au dernier mo-
diennes ont été larguées en divers ..es tirs rie* nvinns indiens nht Son. ' ment.

aiennes (qui seraient ae rorare ae sooo
hommes) progressent sur l'axe Bhairab-
Dacca et étaient à une trentaine de ki-
lomètres de la capitale du Pakistan
oriental , qui compterait plus de 500 000
habitants. D'autre part une autre bri-
gade de parachutistes a été larguée
dans les environs de la capitale dont
elle s'approch e malgré une vive résis-
tance des Pakistanais et avec l'aide des
partisans bengalis. Dans le secteur nord
de violents combats se poursuivent,
avec parfois des scènes d'atrocités, et
les Indiens avancent vers Bogra mena-
çant de couper le Pakistan oriental en
deux. Dans l'ensemble l'étau indien se
précise autour de la capitale et des
principaux centres encore tenus par les
Pakistanais, ainsi la ville de Sulatpur,
près de Khula , tombée dimanche.

Sans être totalement reconnue par les
autorités pakistanaises, cette poussée
indienne inquiète le gouvernement de

, Islamabad qui fait état de la « grave
détérioration de la situation militaire
au Pakistan oriental ». Pour la première
fois depuis le début du conflit , les
porte-parole officiels ont employé les
qualificatifs de « sombre » ou de « très
grave » pour parler des derniers déve-
loppements sur le front oriental. Cette
situation est d'autant plus inquiétante
pou Islamabad que les nouvelles du
front occidental ne sont guère meilleu-
res pour elle.

UG l aciupun uc *_.iiiiLa g_ iig, 4U1 11c puui-
ront sans doute être utilisées avant
quarante-huit heures, apprend-on de
même source.

Des navires qui tentaient de prendre
le large ont également été attaqués.
L'un d'eux a été vu en flammes. Un
autre a été gravement touché et trois
autres endommagés, affirme l'agence
PTI.

TOUS. LES OCCIDENTAUX
ONT ETE EVACUES

LONDRES — La totalité des ressortis-
sants occidentaux, dont une majorité
de Britanniques, ont maintenant quitté

LE CONSEIL DE SECURITE

NATIONS-UNIES. - Le président du
Conseil de sécurité, M. Ismaël Taylor-
Kamara (Sierra Leone), a convoqué en
principe le Conseil de sécurité pour
16 heures locales (22 heures hec), mais
cette réunion devait être précédée
d'une conversation entre les cinq mem-
bres permanents du conseil, sous l'é-
gide du président.

Ces consultations n'avaient pas en-
core commencé à proprement parler à
22 h 30 hec, la délégation soviétique
n'étant pas arrivée.

A l'Elysée, Pompidou a joué les pères Noël

Le traditionnel « Arbre de Noël » du président de la République a eu lieu
à l'Elysée et, selon l'habitude, le président et, Mme Pompido u avaient invité
plusieurs centaines d' enfants des écoles parisiennes, parmi les plus méritants,
ainsi que ceux du personnel de l'Elysée.

On avait o f fer t  â ces enfants un joyeux spectacle animé par Sacha Distel
et Louis de Funès avant le goûter et, la distribution des cadeaux.

Voici le président Pompidou félicitant Sacha Distel. A gauche Louis de Funès.

Un étrange docteur , LE LANCEMENT
D'« ARIEL-4 »OSAKA. — Le « docteur » Tokuzo

IVJurayama, 52 ans, de Nagasaki, a été
arrêté dimanche sous l'accusation d'a-
voir exercé la médecine sans diplôme
et d'avoir tué 17 de ses patients en
les « opérant ».

Toutefois l'accusation aura des dif-
ficultés à établir son dossier. En effet,
la loi japonaise réclame la preuve for-
melle d'une relation de cause à effet
entre le traitement prescrit et le dé-
cès du patient.

Or le « docteur » Murayama a fait
incinérer tous ses clients décèdes.

VANDENBERG. — Une fusée «Scout»
de quatre étages transportant le qua-
trième satellite britannique « Ariel » a
été lancée samedi de Vandenberg, au
nord de Los Angeles, et mise sur or-
bite. « Ariel-4 » pèse une centaine de
kilos et étudiera les propriétés

^ 
des

couches supérieures de l'ionosphère.
Les savants américains et britanni-

ques, souligne-t-on à la Nasa, espèrent
que ce planétoïde permettra de mieux
connaître cette région du cosmos, no-
tamment à l'époque où sévissent les
orages magnétiques.

« Ariel-4 » doit s'inscrire sur orbite
criculaire à environ 550 km de la
Terre. Chaque orbite, entre 83 degrés
de latitude nord et sud, durera 96 mi-
nutes et les appareils de bord fonc-
tionneront au moins un an.

Les Suédoises
célèbrent

la Sainte-Lucie
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Un groupe d'une centaine d'étudiantes
suédoises, séjournant à Lausanne de-
puis quelques mois, ont célébré di-
manche soir la Sainte-Lucie.
Cette fête qui se célèbre en Suède le 13
dêcembre est une fête qui précède
Noël. Vêtues de longues robes blanches
portant flamb eaux et couronnes de bou-
gies, ces jeune s ont défilé à Lausanne
en chantant des airs populair es.

Le président de la République
n'est pas connu

ROME. — Lors des cinquième et. si-
xième tours de scrutin, aucun des can-
didats n'a obtenu la majoritt requise
de 505 voix. M. De Martino, socialiste,
a obtenu 399, puis 413 voix, et M.
Fanfani , démocrate-chrétien, 385 et 378
voix au sixième. Le prochain tour de
scrutin aura lieu lundi matin.

Les grands électeurs démocrates
chrétiens ont été invités à s'abstenir de


