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échange de . vues sur des problèmes  ̂ collabora taon : « laissons le passe a c£.d,inal Marella orésident du Se-
communs aux musulmans et aux chré- l'histoire et cherchons a conduire un ^g f̂ ^^ nJ^ûxl
tiens, comme par exemple la liberté avenir meiuieur ». tiennes, le P. Joseph Cuoq. chef d-u
religieuse, l'incroyance, la sécularisa- Un interlocuteur catholique, le P. secteur islamique, ainsi que M. Manzini,
tion, l'éducation de l'enfance, la promo- Joseph Cuoq, des pères blancs, res- directeur de l'Osservatore Romaoo.
taon des . jeunes travailleurs dans le ponsable des relations avec les musul- <( Qe^e yigjte permettra de continuer
tiers monde, la paix, etc. mans au Secrétariat pour les religions le (jj.aio.g_e heureusement commencé

S'i'l faut en croire le communiqué ' non : chrétiennes, 'nous a . - dit sa joie au Vatican ».
final et les déclarations de quelques de Y°F qu 'au cour® de . ces reumons Coïncidence suggestive : pendant qu'à

-, participants, musulmans et catholiques les ecnanges se sont toajoui-s mainte- Rome, au nom d'une commune foi en
' se montrèrent également satisfaits de mis au plan religieux. Le. P. Cuoq voit _n Dieu vivant, mu."Omsns et chrétiens

oette première rencontre, empreinte là une « réplique a deux qui prétendent étudiaient des proiete de collabora-
d'amitié et de franchise. <lu,e' dans les circonstances présentes, ttMlj 

_ _ nord- a.e l_ .Pologne les sans-
Monothéistes les uns et les autres tout felogue avec les musulmans ara- j ^ liaient '.à ,des répressionsjvionoine-.ws, ie_ uns ei IOS. duJ"»> bes tourne au politique et, a ceux, ,_.,..„.également menaces pai' l'athéisme the- -j i;,^ . -_,,„ -_ -u-.„j  -,,; ™_,t__ /?_ri + n ,,„ Darnares... _ ¦¦„' ,

orioue et ôraWe ¦et oar la sécularisa- d  ̂
au

'toe b rd' qm Pretenden* 1ue (1) L'édition française de « Religions,onque et pratique et , pai lia seouianga i'orl n,e peut avoir avec les musulmans thèmes fondamentaux » a- paru à lation musulmans et chrétiens ont au- 
^ religieux » . ™  ̂ ^"0  ̂ 63 V.a délia Concilia-iourd hui tout intérêt a sie serrer les , , , ¦ , ., . maison Ancora, 00 via oeua i_o.n_.iid

coudes pour se défendre contre les en- « Apres ces échanges a-t-u conclu, zione, 00193 - Rome. L'ouvrage .est
nemis communs Ce qui unit les deux ma conviction est que les problèmes l'œuvre d'une équipe de spécialistes,
religions est plus grand que ce qui les religieux intéressent nos amis croyants Regrettons qu'on n'ait pas muni ce.
J : _;-- ' musulmans autant que nous. Cet. intérêt dense volume des tables qui en feraientui ivrs t :. 

^ , ,rI1 • _., '_ (T.I_I . ., . _. _ . ,n M ,_ 1 ï 

RESULTATS PRATIQUES ?

musulmans.
Les participants ont décidé die *e

consulter régulièrement sur les pro-
blèmes communs et de mettre en place,
de part et d'autre, une représentation
permanente, chargée de la liaison entre
le Conseil suprême des affaires islami-
ques fLe Caire)) et le Secrétaria t pour
les religions non chrétiennes (Cité du
Vatican).

Ils otiit souligné le besoin d'une col-
laboration dans te domaine culturel
et social (hôpitaux, écoles, tiers monde),
comme aussi la nécessité de conju-
guer leurs efforts pour la paix.

Du côté musulman on a reconnu l'op-
portunité de publier, à l'intention du
monde islamique,un exposé de la doc-
trine chrétienne et un guide pour le
dialogue avec les catholiques. Cette
initiative est inspirée aux musulmans

Achats en gros
c'est meilleur marché !
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1 EN BREF... I
_H __-.-—-—. _—_—

3 le trafic urbain — peut, dans
oondljtions hivernales !, atteindre
i 50 mètres ou môme davantage
n les circonstances. Le piéton
absolument en teniir compte au

= Le conseil de l'école des hautes

i « PAUL VALERY AU MUSEE § VIV _+& 1 V* W *_# I I h l V I  ¦ VB ^_0*l_-i9
g DE SETE j { ¦

Cest à Sète que l'écrivain Paul J BERNE. — Durant le seul mois de no- jj quelles l'intense trafic urbain donne
g Valéry est né en 1871. Pour ho- f s  vembre, 31 piétons ont perdu la vie naissance. Elles courent ainsi le ris-
= norer sa mémoire, sa ville natale g dans des accidente de la circulation. Il que d'être renversées, car les oonduc-"
§§ 1-1 a consacré le musée situé à p n'est malheureusement pas exclu que teurs ne les aperçoivent qu'au tout
g quelques mètres du cimetière ma- = ce nombre augmente encore à la suite dernier moment.
_ rln qui lui a Inspiré son plus M du décès de personnes blessées. Les piè- «-_._«_-,

I - ¦¦ 1 beau poème. m tons le plus souvent atteints furent. de COMMENT PUIS-JE
§§ Des collections de peintures, g nouveau des enfants et des personnes ME PROTEGER ?

• I d'estampes populaires, de plans | 
âgées. Pour ces dernières, la courbe de j _ Pa_tout où oela est possible, traver-

| et de cartes anciennes retra- ! Séquence cro.t d'une mamere très _.- ger -a chau_ sée ^ _ ^g cent les grandes étapes de l'ius- g gnifioartave à parte de 75 ans. ét&ns u_ 
 ̂ £ 

» 
 ̂ à

. m toire de Sète. g Les personnes âgées, notammen cel- - 
moins de 50 mètTes environ de l'en-

= g les qui n ont jamais conduit d'auto, se . d j t  _ n t j iét__ ^
ï • BILAN DE L'ACCIDENT _ ^nt ^'̂  

tooP 
Peu 

complexe la d,ai_.eu_s tenu de l'utiliser.• = D' A V I O N  np . n F s-varnaF? = distance dont un véhicule a besoin . " c"i'l- ul0
_ D AVION DEï> ILES VIERGES 

 ̂
___ _,arrêter M 

_,_ _
t pas 

____  
^
.̂  - Bien observer le trafic et 

attendre
I L'accident survenu lundi au I s'avancent sur la chaussée sans mani- __ §rand espace dans la colonne de
I « Boeing 727 » des « Transcarib- I tester tout d'abord leur intention. Cer- véhicules. A cet instant, faire un
I bean Airlines » à Charlotte-Ame- I taines font certes un signe de la main slS'n e de la main a l'intention des

I lie , aux Iles-Vierges, a finale- m avanit de s'engager sur les passages conducteurs venant de droite.

= ment fa i t  deux morts et 51 blés- = zébrés, i mais elles le font trop tard et '— La pluie, le givre, le verglas et la
I ses. 19 personnes ont été hospi- _ traversent la route sans s'assurer que neige peuvent allonger sensiblement
! talisées, les autres ont été soi- =¦ leur signe a été aperçu , pensant que le chemin de freinage. La distance
= f i l ées  pour de légères blessures. W même le conducteur le plus rapproché i d' arrêt totale (temps de réaotion plus
g g pourra stopper sion véhicule à- , temps.' freinage) qui s'élève, sur route sè-
H A «mivs nir -RiraTTiTi- PIOTR = D'autres , enfin se faufilent entre les che, à près de 23 mètres à la vitesse
I « ïoiJ)ATES » 1 co,lonines parallèles de véhicules aux- de 40 km/h. — la plus fréquente

g A partir de la semaine pro- g
II chaîne, les membres des unités 

^g féminines de l'armée israélienne _ HOk B /jpfe RS" 0—
" I postées sur le plateau de Golan I 1J|%4% § _ _% f f l k  E Hr* _f i  S% i ft f h_ \ W \ t  l B'L L

I recevront régulièrement des soins I \W _J%. B£J 11 _oi I "BU _ I I i ¥  I _ ï" _P

= chaîne, les membres des unîtes _
g féminines de l'armée israélienne _ HOk B rfSjk 89— 0—

" I postées sur le plateau de Golan I l lf t A  f ï A  f f l k  E Hr* _f i  S% i ft f h_ \ W \ t  l ' L L
g recevront régulièrement des soins | |*ÎIV IM /il IN' Al  i ¦ _T _P
s de beauté , accordés par des cos- = fjl__ _Ll _J S OI_. 1R-B OILH #IL l\M "A
| méticiennes professionnelles. | 

H **W **** M W,¥  *-«*«*» *_¥ ¦ ¦

= La décision a été prise en rai- =
il son de la rigueur du climat pen- = H ne faut pas s'attendre aux mi- raie, nous engage a servir le pays
= dant la saison d'hiver sur les = racles a déclaré M. O. Wichser, prési- mieux que jamais a poursuivi M.
1 hauteurs du plateau de Golan, W deivt de la Direction générale des che- Wichser. Notre conscience profession-
W rigueur à laquelle les Israéliennes __ niins de fer fédéraux, dans son mes- nelle, a-t-il conclu, doit aller de pair
\% ne sont pas habituées. H sa2e de fin d'année aux collaborateurs ; avec le sentiment de notre responsa-
H H et collaboratrices des CFF. « Pas plus bilité envers la collectivité, afin que
§ O POLLUTION • ' DECISION DU S que na§uère> poursuit-il, nous ne l'entreprise concerve tout son crédit ».
1 GOUVERNEMENT J A P O N A I S  1 P°UV0Ii? compter sur l'imprévu pour ;
_ . |§ nous tirer d affaire. Tous ceux qui —*-—— : 
1 Dans le but de combattre la 1 œuvrent dans notre entreprise doi- D-,,. _ ._ .  JA UH ^KAK

j 1 pollution de l' environnement, ton- f vent se persuader que nous ne sau- re,Ul"Oli US'puSS'CI
s jours croissante au Japon le Gou- I ri<>ns dépenser plus que nous n'encais- j H *.,MM.«,I O
I vernement a décidé la création I son>s et Que nous ne pouvons pas rele- UOliS ¦ U'ffl ÏUnite'l . f
s d'une « Agence pour la protec- _ veT nos Prix> c'est-à-dire nos tarifs,

| . i tion de l' environnement » qui se- I sarns tenir compte des conditions du ' LIESTAL. ^- Après l' ouverture du tun-
i '.. ' „ _ ra dirigée pa r un ministre. = marché. En outre, il est vain de s'op- nel du . Belchen .sur l' autoroute numé-
I ¦'- = L'Agence sera inaugurée le 1er = -'Poser à un ajustement de notre pro- ro 2, un grand . nombre de conducteurs

1 avril prochain. I duction et de croire en même temps se sont demandé' s'ilil " avaient le diroit
g | ; à la possibilité de satisfaire à des de. dépasser dans lui., tunnel.
1 • ETUDIANTS APPREHENDES — revendications qui impliquent, uin ac- Un porte-parole du Déipàrtemènt fé-
= EN GRECE ; = croissemient de personnel irréalisable déral 'de justice et police a dédlaré
H g dans bien des cas. Cette considéra- qu 'aupafavaii't ,1e. dépassement dans un
s Une note clandestine manus- M tion . ne dérogé nullement au principe tunnel était formellement interdi t , mais
1 crite parvenue mardi matin aux 1 en vertu duquel le cheminot doit pro- que le 27 août 1569, cette prescription
— s ±_ _ _  *i = f î+cf . a)i_i rt.. nrntrrpc cnr»inl n^culfnnt * .„ ¦ tn-  —AnHl-j. An m,i.A,,1oHrtn m.^il A+Q

m g dans bien des cas. Cette considéra- qu 'auparavant ,1e. dépassement dans un
s Une note clandestine manus- M tion . ne dérogé nullement au principe tunnel était formellement interdi t , mais
I crite parvenue mard i matin aux 1 en vertu duquel le cheminot doit pro- que le 27 août "19.9, cette prescription

¦' §§ correspondants de presse étran- = fiter aussi du progrès social résultant sur les règles de circulation avait été
H gers à Athènes annoncée qu'un II ^e l'évolution générale du pays, ce modifiée comme suit ; - Dans les . tun-
H certain nombre d'étudiants ont H 1ui sous-entend la recherche de so- " "neî s.̂  il est interdit de faire marche
§ été appréhendés rp« derniers jour s = lutions appropriées dans lés cas spé- arrière et demi-tour , de même que de
II à Athènes. 1 ciaux. L'essentiel est de conserver une dépasser des véhicules à moteur si une
_\ §1 vue d'ensemble et de faire un choix seule piste existe, dans le sens de mar-

= A STOCKOLM • L ' A M B A S S A D E   ̂
raisonnable. S'il .n'en, était rien , -les . . .che ». Dans le tunnel du Belehen, où

H 
w 

_. _ THIOPlE OCCUPEE 1 chemins de fer fédéraux subiraient, deux voies de deux pistes séparées
- • s = au cours des temps critiques qui s'an- chacune par une ligne de directionau cours des temps critiques qui s an- chacune par une ligne de direction manifestations sportives telles que te,

noncent , une dégradation dont pâ- existent , on doit donc circuler sur la marche et régates. La jeunesse sera éga-
tiraient non seulement leurs bons clients piste de droite et il est permis de dé- . lement associée à cette commémora-
et amis, mais tous les cheminots. passer -sur celle de gauche. Il faut  se tion , grâce à un concours d'idées qui

Le vote massif des représentants rabattu-e immédiatement après le dé- vient d'êtr e lancé dans les écoles de la
du neu.nlp silice an Conseil national. hà_Amc«nt rw.to rpcrlp p«_ tnuînnrc v,n_ -«_^.«..,_-

. ¦ g . L'ombassode d'Ethiopie à Stock, g
Ij holm a été occupée mardi matin =g pendant trois quarts d'heure par g

i. . . E\ 18 étudiants érythréens. =
i.; : -, g La police suédoise a délogé g

g les étudiante de l'édifice et pro- %
n. j_ cédé à quelques arrestations a- g

g près avoir constaté que les ma- _ \
_\ nifestants avaient causé des dé- g

:,-.; _ g&ts importants. s

ill!lllll[ll!llllll!l!llililllllllllllllllllllllllllllilllllllllll|lllll|l|l|lll|l|||l||||||||l|lf

I , , ,.._.... *-.. . .*... M. ^*-_ V .~ ..(p.. ~ ~*  U W _ ,, W V . . «  ._  V . . l l I l l l U i l C.
à propos de l'indemnité pour les près- lable, sauf pour la circulation en co-
tations en faveur de l'économie gêné- tonnes parallèles.

La sauvegarde des ruines romaines
. ' LAUSANNE. — La ville de Lausanne à des travaux de maçonnerie et de con-

PLANS np i l  KOCrFTV procède depuis 1966 à l'aménagement solddation . Il est aussi indispensable de
NOMINFF r)F rFNFVF générai des terrains de Vidy qui , bien protéger au plus tôt une magnifiquei Kj n «.t. un ucncvE, avant d'accueillir l'exposition nationa- mosaïque sauvée lors de la oonstruc-

- , Affiliated fund S 7,41 le de 1964, fut le site de l'ancienne tion de l'autoroute.
Chemical fund S 18,90 « Lousonna » gallo-romaine. La dernière
Europafonds I DM 45,30 étape de l'aménagement comprend la A la demande de « Pro Lousonna »,
Technology fund S 7,43 zone des ruines romaines, appelée à de- la commune de Lausanne a décidé de
Unifonds DM 23,30 venir une promenade archéologique. financer ces études et travaux prélimi-

' En attendant l'ouverture du chantier naires et d'intervenir auprès du can-
proprement dit , prévue vers le milieu ton de Vaud et de la Confédération pour

¦ j ; de 1972, il faut  procéder à des recher-. obtenir les subsides prévus pour ce
SMC FUNDS ches dans les archives, à des fouilles et genre de travaux.

Shase Sel. fund $ 9,56 10.45
Int. Technology fund $ 11,29 12.34 .
Invest. Sel. fund S 3,29 3,59
Crossbow $ 6,86 6,94 R7 (i(_(\ tnniiPC rie fmmftnP «IlIftCA

1 e ON RECHERCHE :
I PERSONNE AGEE
s DE 115 ANS
1 Le greffier de Waldenburg a
g déclaré disparu un homme domi-
1 cilié en dernier lieu à Eptingen.
g Cet homme devrait fêter le 8 fé-
= vrier nrochain son 125e anniver-

saire. Quant au greffier du dta-
triot d'Arlesheim, il demanda
dans le journal officiel du canton
de Bâle-Campagne, des rensei-
gnements sur une personne âgés
de 115 ans...
• LE JUGE ALOIS WIESLI

EST DECEDE
M. Alo'is Wiesli, ancien juge à

la cour suprême thurgovienne, est
décédé à la maison de la vieil-
lesse de Feusisberg, à l'âge de 77
ans. Né à Rickenbach, il avait été
nommé en 1943 à la présidence
du tribunal de district de Muench-
wilen. En 1950, le Grand Conseil
thurgovien le nomma à la cour
suprême, poste où il resta jus-
qu 'en 1967.
9 SUFFRAGE FEMININ

ADOPTE DANS DEUX
COMMUNES SOLEUROISES

marnent de faire sdgne, puis de s'en- g
gager sur la chausisée.
Pour leur part, les conducteurs pren- =
dront particulièrement garde aux 1
personnes âgées, aux invalides et g
aux maladroits. Le signe de la main _j
d'un piéton appelle une réponse du =
conducteur qui s'approche. Plus le
signe de ce dernier sera large et
compréhensible, meilleure sera l'en-
tente entre le piéton et lui, ce qui
est le but visé ! Une « quittance »
donnée négligemment de l'index ne
sert à rien car le piéton ne voit pas
ce geste fait à l'intérieur de la voi-
ture. Les personnes âgées surtout
ne voient le geste du conducteur
que s'il est fait avec toute la main et
assez près du pare-brise, dont la
glace sera évidemment libre de buée
ou de neige.
En oas de mauvaise visibilité, pié-
tons et conducteurs redoubleront de
prudence et d'attention. Es pren-
dront garde de ne pas sous-estimer
les distances ! Les automobilistes
circuleront « à  vue », aussi à l'inté-
rieur des looalités, et allumeront les
feux de croisement de leur voiture
s'il pleut, s'il neige ou en cas de
brouill ard . Dans ces conditions, les
feux de position sont nettement in-
suffisants, on ne les remarque pas

Les assemblées communales
des communes soleuroises d'Oe-
kingen et de Felbrunnen-Sankt-
Niklaus ont décidé d'accepter

_ \ l'introduction du droit de vote et g
g d'élégibilité de la femme sur le g
|§ plan communal. =
g • DON D'UN DEMI-MILLION g

DE FRANCSux_ r s_f_ - -i \sB
Juste avant la fin de l'année,

le Fonds mondial pour la nature
(WW) a reçu à Morges un chè-
que de 100 000 dollars au nom
d'un donateur anonyme du sud
de l'Europe. Cette contribution
permettra au WWF de réaliser
plusieurs projets importants à
l'occasion de l'année européenne
de conservation de la nature. .
• PIETON TUE

PAR UN CHASSE-NEIGE
M. Johannes Hunger, un céli-

bataire de 70 ans, domicilié à
Nufenen, a été renversé et tué
lundi par un chasse-neige sur la

assez

route numéro treize. Le conduc-
teur du puissant véhicule n'avait
pas remarqué le malheureux à
cause des fortes masses de neige.
O NOUVEAU PROFESSEUR

de celle du Lieu, qui ne formait alors I |tudes économiques et sociales de
qu'une seule commune englobant toute I Saint-Gall a nomme avec lap-4__ une _>c_ii!tr ULMj.iUl-i-.l_ l  CU'KlU'U'cU.l- LU»U' -_ = , .• j  __ _. __.,J. „- ;«+ ===
la vallée de Joux. Celle-ci se divise au- I P1?^™ 

 ̂
gouvernement_ s_uit- g

jourd'hui en trois communes, celles du I f
allols' M. Erwan Nievergett pro- |

Chenit (avec les villages du Sentier , 1 fesseur ordl
„f^

e 
a
en

f
h**TJ?™

~ 
1

du Brassus et de L'Orient), du Lie_ I nomlcirs ralatilves à - Z^1™ 1des entreprises.
® RETRAIT D'UN CONSEILLER

D'ETAT
DE BALE-CAMPAGNE

Le chef de la direction de jus-
tice et police de Bâle-Campagne,
le conseiller d'Etat Karl Zeltner,
a informé par une circulaire
adressée à ses subordonnés qu'il
se voyait contraint, pour des rai-
sons de santé, de renoncer à se
présenter aux élections de renou-
vellement du Conseil d'Etat du
28 mars 1971.

comprendront notamment une j ournée
des bourgeois de L'Abbaye, un jeu
scénique de Jean-Claude Aubert et des

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Très nuageux à couvert
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel restera très nuageux à couvert et quelques chutes de neige

se produiront en toutes régions. La température, en plaine, sera comprise
entre moins 5 et zéro degré. En montagne, fort vent du secteur sud-
ouest et augmentation temporaire de la température.

Sud des Alpes et Engadine :
En général , le ciel sera très nuageux à couvert , Pluie en plaine,

neige entre 400 et 600 mètres.

Evolution du temps pour j eudi et vendredi :
Toute la Suisse : nébulosité variable mais généralement abondante

Chutes de neige régionales. Température en légère baisse en montagne

La
de

L'ABBAYE. -
baye, dans le

commune
L'Abbaye
400 ans

- La oommune de L'Ab-
jura vaudois, fêtera l'an



Platea- de fromage

D'AUTRES AVENTURES
T'AfTÊMPÊNT, CONTINUE

À ME RESSEMBLER.,
s^ ^̂ 
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A suivre
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« La loi de l'univers, c'est malheur
au vaincu. »

B. Saurin.

Un menu

Champignons à la grecque
Escalopes de dinde
Chicorée aux œufs
Plateau de fromage
Glace plombière

Le plat du jour
CHICOREE AUX ŒUFS

Faire blanchir dans de l'eau salée
une chicorée par personne après
avoir ôté les feuilles trop vertes.
Les faire cuire ensuite %U d'heure
avec un verre d'eau et 40 g de
beurre. Les égoutter et les hacher
finement. Dans une casserole faire
fondre 30 g de beurre et aj outer une
cuillerée à soupe de farine, faire
colorer rapidement. Ajouter la chi-
corée salée et poivrée et mouiller
avec V4 de litre de lait, faire quel-
ques noisettes de beurre. Pendant la
préparation de la chicorée, faites
durcir quatre œufs et faire griller
quelques croûtons de pain dans du
beurre. Servir la chicorée entourée
de rondelles d'ceufs durs et de
croûtons.

Les conseils du cordon bleu

Si vous devez utiliser des bananes
peu mûres pour un plat, coupez-les
en rondelles après les avoir éplu-
chées et faites-les égoutter dans une
passoire fine et préparez-les. Ce
mode de préparation permet de
transformer par la chaleur l'amidon
contenu dans les bananes en sucre.
Elles sont ainsi plus digestes.

Votre maison
Au-dessus d'un lit d'enfant, un

baldaquin sera charmant et pratique.
Cretonne ou tissu plastifié apporte-
ront une note gaie et les rideaux de
côté protégeront l'enfant pendant
son sommeil, le dessus rigide for-
mand étagère pour les jouets.

Le baldaquin aura les dimesions
du lit; il sera constitué d'une feuille
de contreplaqué de 8 à 10 mm dont
les extrémités reposeront sur deux
consoles de bois ou de tôle (dans les
grands magasins et les magasins â
succursales multiples), et dont un
côté sera porté par un tasseau fixé
dans le mur. Le contreplaqué sera
à environ 1 m 70 de hauteur. Le
dessus comme le dessous sera gainé
de cretonne ou de tissu plastifié ;
les rideaux simplement froncés se-
ront du même tissu.

Retombant sur les côtés, ils seront
relevés de jour par de petites em-
brasses. Trois côtés du baldaquin
seront bordés d'un lambrequin cran-
té. A la pointe, des festons seront
cousus de petits grelots, de pompons
ou même . de petites boules de Noël
(c'est le moment ou jamais) aux
couleurs vives.

I BOURSES EUROPEENNES

28-10-70 29-12-70
Air liquide 363.80 368.90
Cie Gén. Electr. 426.90 428
Au Printemps 154 150.60
Rhône-Poulenc — 225
Saint-Gobain — 152.50
Ugine 194.50 195
Finsider 522.50 523
Montecatini-Edison 829 826
Olivetti priv. 2514 —
Pirelli S.p.A. 2518 2527
Daimler-J3enz 320.10 315
Farben-Bayer 129.20 128.50
Hœchster Farben 170.50 169.50
Kârstadt — 310
NSU 154.50 154.10
~!. e-TY-co. B .OC 101 T..

;euxscne tsamc 283.50 285
îevaert 1570 1565
In. min. Ht-Kat. 1750 1770
L.K.U. 76.20 76.70
loogovens 71.30 71.90
.ulips Glœil. 46.80 47
loyal Dutch 142.30 143.40
rnilever 87.50 88.40
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MARTIGNY

SAINT-MAURICE

VIEGE

BRIGUE

Ce soir à 20 h. 30
Un spectacle éblouissant, au rythme étoor-¦*¦¦¦

^B_y__---_i SWEET CHARITY

Shlrley Mac Laine - Sammy Davis ]r
Couleurs - Panavlslon -16 ans

¦ ' i Jusqu'au dimanche 3 janvier, soirée à
SlOn | 20 h. 30, matinées 1er et 3 janvier à

VpniIRpM I 15 heures

_¦ a_l_W | — -A -*A\ ' — —- ' ~- — - "——
l' aimez dan3

L'HOMME ORCHESTRE

Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

¦ ' i Jusqu'au mercredi 30 décembre, soirée à
l Sion j 20 h. 30

¦BBH Le dernier film de Claude Chabrol et
F^JIJtJ | Jean Yanne

(027) 2 15 45 LE BOUCHER

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

¦ ni i i  Jusqu'au mercredi 30 décembre, soirée à
| Sion | 20 h. 30
¦R9BHHH Robert Mitchum, Angie Dickinson , David
BKSwJjiftfijfeaBw Carradine dans

(027) 2 20 45 LA VENGEANCE DU SHERIF

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

¦ ' I Aujourd'hui : RELACHE
Ardon

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

avec Bourvll et Louis de Funès

I . 
^ 

. Aujourd'hui RELACHE

mm Dès ieudl
_%M M ELLE BOIT PAS... ELLE FUME PAS...,

MAIS ELLE CAUSE.»

I

Fernand Raynaud, Jean Richard, Noëlle
Adam dans

r-

L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS

un grand spectacle de famille où le rire
est roi I

Roger Browne, Edwige Fenech, Femi
Benussi

Au pays

SAMOA

coupeurs

SAMOA

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SIERRE

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

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

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

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

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

Ambulance. — SAT. tel 5 63 63
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tel

5 18 30. Réunion tous les j eudis à
20 h. 30 au pavillon n«„ Sports

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

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

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

Club de bridge. — Huit lours de 1eu
les mardis dès 14 h. et mercredis
dès 20 h. à l'hôtel Atlantic

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

LTtanch. — Bar-restaurant-pizzeria
— Tous les soirs, le quartett The
Proje c Service restaura tion jusqu 'à
la fermeture.

SION

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

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

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

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

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jour s de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après midi et dim.
toute la journée.

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

Service officiel do dépannage du 0.8"/™
— ASCA par Jérémie Mabiilard.
Slon. Tel 2 3? 59 et 2 23 95.

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

Le Galion. — Le quintette The Blue
Devils. Jusqu'au 3 janvier. Pollux ,
couple illusionniste international

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

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

Jacques Linsig, céramiques. Prolong.
jusqu'au 31 janvier. Ouverte tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, le diman-
che de 11 h. à 12 h.
Patinoire. — Patinage. 17.15 HC Sion.

20.30 HC Sion.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martign y Tel 2 26 05

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

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

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

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 68 Tel permanen t 2 25 02.

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

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

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

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

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

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

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

MONTHEY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de service. — Dr Andereggen,
tél. 310 70

Pharmacie de service. — Dr Marty, tél.
315 18

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

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

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

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

Mercredi 30 décembre 1979
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DERNIER EPISODE DE « QUENTIN DURWARD »

La coupe Spengler de hockey, auec la rencontre Dussel-
dorf - Davos occupant une bonne partie de la soirée, le
téléspectateur n'aura guère de choix. Il lui restera à regarder
le damier épisode du feuilleton « Quentin Durward ».

En cette période, la télévision a d i f f u sé  ce feuilleton à
un rythme accéléré pour que les spectateurs en suivent
mieux l'histoire.

Il est évident que cette formule , un feuilleton en une
semaine, est plus séduisante. Mais c'est un rythme que la
télévision ne peut tenir. Il lut faut  trouver des feuilletons
pour 52 semaines de l'année, ce n'est pas si simple.

Dans ce dernier épisode , Quentin Durward tente de
rétablir l'autorité du roi Louis X I .

— En début d'après-midi un f i lm * Le temps d'aimer
et le temps de mourir », film , tiré d'un roman d'Erich Maria
Remarque, roman moins célèbre que « A l'ouest rien de
nouveau > du même romancier, mort il y a quelques mois
au Tessin.

Dans ce f i lm . John Gavln revient du front russe pour
une permission de trois semaines. Sa maison est détruite,
ses parents disparus ; il retrouve une amie d'enfance i
lotte Pulver. Un bon f i lm américain.

— An sommaire de « Vacances-jeunesse » une séquence
de mime avec René Quellet qui montrera comment suggérer
le cri du coq. ?%ns se servir de la voix, unlauem.ent var
des gp stp s  Dans In même émission , portrai t d'un pe tit garçon
qui vit à Jérusalem.

— Pour l'émission « A ff a i r e s  pvbltanes » . M Celio rép ond
aux questions de Gaston Nicole. Thème généra l : bilan et
p erspectives conjoncturelles . En clair : comment se pr éurr itc
l'émnomie suisse à la veille de 1971 ?

Télémaqup .

flffiflj

une aventure mystérieuse dans la forêt
vierge

En couleurs -18 ans
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T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 10 30 (C) Coupe Spengler : Dukla
Jihlava - Modo. 14.00 Le temps

d'aimer et le temps de mourir. 16.10 Vacances-jeunesse.
18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Projet « Z ». 18.30 Pop hot. 18.55
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 (C) Ne mangez
pas les marguerites. 19.30 Quid. 20.00 Téléjournal . 20.25 (C)
Carrefour. 20.40 (O Quentin Durward. 21.35 (O Coupe
Spengler : Dusseldorf - Davos renforcé. 23.00 Téléjournal.
(C) Le tableau dn Jour.

SUISSE ALEMANIQUE 10-30 Spengler-Cup : Dukla Jih-
lava - Modo. 16.15 Tips fur Sie.16.50 Klnderstunde. 17.00 Fur Kinder im Vorschulalter • Das

Spielhaus. 17.30 Fiir Primarschiiler. 18.45 De Tag isch ver-gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) DorisDay in : Der Gesundheitsapostel. 20.00 Tagesschau. 20.201970 im Bildern. 21.20 (F) Spengler-Cup : Dusseldorf - Davos.22.15 (ca.) Tagesschau. 23.00 (ca.) Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville envillage. 7.00 Le journal du matin. Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous.
9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 11.00 inf. 12.00 Lejourna l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 ïnf. 16.05 Le rendez-vous de16 heures. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeune s. Bonjour
les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.20.00 Disc-O-Matlc. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. L'Orchestre de la Suisse rn—onde
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des 4 jeudis.
Compositeurs et interprètes

genevois. 10.15 Un fabuleux fantôme. 10.40 Mathieu Vibert.
11.00 L'université radiophonique internationale. 11.10 Henri
Gagnebin. 11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Le procès du
cerfeuil. 14.00 De vive voix. 16.00 Succès 1970. 17.00 Musique
de chambre. 18.00 Tous les jeune s. 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 F«*l«nn spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf- à 615 - 70° - 8-00- 100°- »-oo . 12.30,
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies patriotiques. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de Berlioz. 9.00 Entracte. 10.05 Musique russe. 11.05
Mémento touristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes interprètes. 15.05 Dans
le ton populaire. 16.05 Trois moines. 16.55 Ensembles musi-
caux. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Tnf. 20.00 Intermède. 20.15 Miroir
du temps et musique. 22.15 Tnf. 22 30-1.(10 Big Band Bail.

22.35 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23
en musique.
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Vers une fédération autonome

A la veille de la tournée germano-autrichienne des 4 tremplins
Mercredi 30 déc. 1970 Page 5

Gari Napalkov (

L.______ .̂ __„«,_____—————•—————! Gari Napalkov : un champion du monde qui vewt se faire respecter monde 19bb. cette année, "'" s» uc 
W~.-,A A _ RI -,̂ )TM On trouve ensuite,

Trondheim » qui régna incontestable- bond de » 
«^̂ .̂ .̂ -  ̂ ûe y___

• ' -~* Près d'un lustre sur la tournée, avec
^ Jjj^^  ̂de _ tour.

I 5 . „^---gg?—...^m -.. .---^.— _ - - . ^LV .- . ¦ -- -- -¦ ,  :_ -^ -  ̂ i sera absent- née l'an dernier, le jeune Norvégien

ILY A^HiEtQUE CHOSE DE CHANGE ™™™— atas-ra _3
DAWS^LE^Kt NQJRDIQUE SUISSE] jf5rffsu=1-ïTi Stf -y-rrs i_r- -
Hier Vysoke Tatry. Demain Sapporo. Et le présent ? « Le skki nordique suisse est en pleine expansion », assure 9 _

«Le ski nordique suisse est en pleine expansion », assure de Kaelin (Oslo et Autrans), d'Haas (Grenoble), sont les ^_ ¦ ¦ -\ m _t_. _t^ ât̂  àt^ AAMOAf l l l t l lplus sûrs garants de la vitalité des adeptes des minces lattes de bois tels les Hauser, Geeser, Jaggi et autres Rohner, Kfildl-  H_ P  ^11 [_f_ S_è COUSoif 1.1 1.1les hommes de pointe d'aujourd 'hui. Le ski nordique helvétique émerge (enfin), de l'amateurisme intégral. Tant Léo- f | UIOIvl l lV  w M w wW W  W W B1W«» W ««
nard Beeli (fond), que le Loclois Germann Cassis (saut) , sont parvenus au but fixé : assurer à leurs protégés des * ¦ ¦ ¦ _P_\ »indemnités financières répondant aux exigences de notre époque. Aujourd'hui, 80 °/o des pertes de salaire sont cou- f lfif rf_ |ji j»  ̂ HftltlâB f il I 1verts. En quatre ans, la progression financière est énorme, pour ne pas dire gigantesque. Le skieur nordique suisse J DO 11 a W / l l ï B l  I GIHI W I l_ r _ l l  ¦ "S-r ¦ In'a pratiquement plus de soucis matériels. Le voilà libéré. De plus, il est doté d'entraîneurs d'expérience : Lenart \ U U U I  | |HI«WI % M
Ollson (fond) et Ewald Roscher (saut). Le Suédois et l'Allemand de l'Ouest forment des garçons dont les dons et la \ * . . . „.• jaugea-
volonté sont leurs atouts maîtres. Les fondeurs Hauser, le Vaïaisan d'Obergoms, Geeser d'Arosa, le jeune Alfred Kaelin J L'Allemand de l'Ouest Walter bert Gi£sr (£>) m. ' ' /_, _

>. 28'23" ¦d'Einsiedeln, le Bernois Wenger, le tout jeune Battista de Disentis ou les sauteurs Schmid, Walter Steiner ou Von J Demel a remporté sa troisième vie- US) :z \**)
 ̂ îJR'97" ̂ 7 Doeon' (All-O)Gruningen de Gstaad ont (déjà) acquis une notoriété internationale. Elle est un gage d'avenir. Comment se pré- toire consécutive lors de la dernière 6. Kodh (S) M A , t. H P ;_„„" a

sente-t-il ? t épreuve du critérium de l'ÂIlgaeu , m. t£jB. Gehrmg (Affl-O) 28 38
^

9.

i q_u s'est disputée sur la distance de Wagner (Ail-O) 2847 , 10. JAoner
AUX TATRAS... LES 15 KM garçons comme Schneider de La B_é- dans sa zone d'influence, se doit de pre- f _ ___ 500 à Nesselwang Walter De- Cs) 28 51 .

Le, jeunes élément, qui forment Ki^̂ 'S^lï ïï ZrZ* eTe%^^at^oTaZ _f __ U^e T^e T^J^  
Classement 

final 

du critérium

nSToVleqiË ^e ___7 _Z Priserait 
en 

équipe nationale. 
Il leur Ollson qui non seulement s'occupe de j  & %___?£ _^ ££_%£__l 1. Demel 1 h. 25'56" ; 2. Giger

n_S_nœ du Jk?d_ __d Or à Vy- manqu€ cf damier degré de la volonté. l'équipe nationafe mars encore de pro- t compatriotes Albert Giger et 1 h. 27'31" ; 3. Hauser 1 h. 27'42" ;naj__ ,dnce au sJ" ue 1011a. _ ., <_ vy  Ce __ , _,. j . __
s  ̂Sulsses_ pager l'enseignement du ski de fond f „,. •fT_ 11.vr 

¦
RlA-11i+,a+«! • 4 Kaelin 1 h 27'58" ; 5. Gehringeoke Tatry, lors des championnats du allemands ou 

>___ Haut-Valaisans. Re- en profondeur... » _ F__f 8 fc™ _S^ 1 h _£_ ?" • 6 Roner 1 h. 29 .4» ; 7.monde ils ont prouve le bien-fondé de_ -̂  Tout 1>été ffl s,astreint 
y è Fond 8 fan. 500 

Eckert 1 h 30'28" - 8. Koch 1 h.de leur valeur. Et les résultats enre- | un 6niteaînement pnysiqiie quotidien UN CHANGEMENT è \^%^%^l?}. ~_ V' iroi»gjstrés sont probants, affirme le « pa- int
___

if tout ------  ̂^-^es ap_ Indéniablement le 
ski nordique hel- * 2" ****** Kaelm (S) 27  ̂ ' 3 -M  31 01 '

tron » Beeli. H précise : - _ Dans les partenant aux différents cadres des vétique sort de l'isolement. Non seu- 
Tairas nous ayons tout mise sur 1 e- équipes nationales. Aujourd'hui c'est lement il rivalise avec les meilleurs, non J 1j  i ¦ _vj ui|Jt:& Xl_ui.xiid.i_a. ..ujuix x _ nui ..yi i_xii_ixjt m .ivaia.c civev i_o XII_I_L.L_.., IIWII ^ .
preuve de relais, nous avions une . l'unique condition pour soutenir la con- seulement il obtient du crédit sur le
place a défendre, celle obtenue a Au- ft-o^tation SUr le plan international. H plan fin ancier, non seulement il s'oc- wmmmMMMMM$MM%^^^^^^%^^^%%^%%%M%trans. Or, 1 épreuve des 15 tm, caue y _ quatre ou __„_. ans _, s fond,eur » troie des médailles 'aux Jeux olympi- ^m^̂ ^̂  ̂ ¦ 

•* _ _ ,__.___ Ë_-._^ _ \ l_m.__m_m.WÊdes 30 et des 50 ont subi le contre- pouv,ait encore renoncer à franchir ques ou lors des championnats du mon- \%W. Uanfl llllll@UI*-_. 3 VOS DallOllSI^coup de notre politique. Je pense ega- _ _____ _ pallier. Aujourd'hui c'est ex- de, mais encore il progresse solidement. f§§ ¦ *̂ *3A\ \Z\ \ZI \ 7̂lement qu'Aloïs Kaelin - notre meil- clu _ _a py-.amide est parfaitement étayéé. bWMMMMMmZMMMmMMm ^
leur homme — pouvait obtenir des Quelque ohose a changé. C'est ineon- _ _ -,résultats supérieurs a sa 9e place sirr LES ANCIENS testable. Le sélectionné vient en camp AT1I O-_ ._•__ _!-_.! ALAMM AB1 Ail  ¦ . _ _ _ _ _  Q
50 km à un peu plus de quatre mi- COMME « CADRES » d'entraînement avec son fusil et par- X I II \ C-.l-T_ .l . .Ill Pllîlll ! VI IxXP »
mîtes du Soviétique Vedemne ou son demains ? De par son essor p-pu. ticipe à des exercices de tirs. Ces jours J \ \ OUllll UOII f Ul lui I lUIUi  I OU iOOU ¦

r
^Li„ t? JLÏSt.  ̂en rai ^™ ~ ^ki de fond va au-devant d'un compteront comme service actif moyen- » ~

pas « freine » sa préparation en rai- d^el0inDemen,t extraordinaire Or ffl ~an,t une participation — pas tous — à
son de ses obligations professaonnel- S4S_l«ïSSd__a l'équipe nationale militaire. Durant la pause du Nouvel-An qui lutte pour le titre va certainement
les. Le jugement est également valable s agit ae reemter les vaieuirs ae aemain. M * nouvelle fois sera très courte se disputer entre ces deux forma-„ J . .-„ . « Avant de prendre ma retraite ie Léonard Beeli n'a pas redoré un bla- une nouvemie 101s sera u.c_ «uu- uc »<= _i_^_ .i,
pour Denis Mast ». tiens encOTe 

. meMjre __ plaœ  ̂ SQn> ffl  ̂
_ fabriqué un de toutes ^^ 

p0U
r 

les 
handballeurs,Jl est intéres- faons. 

rtloa< =-maTlt "..iffiBS
SUCCESSION ASSUREE structure de reorutement et d'enseigne- ces. Puisse-t-il durer. Et le saut ne saot d'aniailyse. les doiferentes situa- En queue au di^sement 1 équipe

menit. Pour l'heure, explique Léonard reste pas à la traîne. 11 progresse de
Beeli, il me faut compter sur des an- pair dans un parfait état d'esprit, de
ciens « capes » ou des hommes de va- collégialité. Le renoncement des sau-
leur nationale pour former des cadres. teurs de se rendre à Sapporo au profit
Je pense à Aloïs Kaalin et à son école des « fondeurs » est le plus sûr garant
de ski de fond d'Einsiedeln, à Conrad d'un excellent état d'esprit. Oui. Quel-
Hisohier d'Obergoms, à Denis Mast, à que chose a changé dans le ski nordi-
Oberrer le garde-frontière. Chacun, que helvétique.

Aujourd'hui , le Jurassien Mast re-
nonce à l'équipe nationale après dix
ans de sociétariat. Kaelin n'est pas loin
de prendre sa retraite. La décision n'est
pas définitive. Et Haas a abandonné la
compétition pour s'adonner à l'ensei-
gnement du ski defond — au printemps
il sera diplômé de l'école fédérale de
Macolin .Que reste-t-il ? Une jeunesse
prête à tout, affirme avec autorité Léo-
nard Beeli. Ses protégés avouent une
moyenne d'âge de 23 - 24 ans. Ils ne
devraient pas « éclater » à Sapporo,
souligne, prudent, M. Belli. Ils seront
encore trop « tendre » affirme Ollson.

1970 : Vysoke Tatry, 1971 : année de
transition, 1972 : les Jeux de Sapporo,
1973 : les championnats du monde —
ils seront attribués en été 1971. Trois
années de préparation restent à abattre
pour que nos fondeurs atteignent, leur
plénitude. Tant Léonard Beeli que Ger-
mano Cassis auront renoncé à leur
poste respectif — ils annoncent leur
retraite pour après les Jeux du Japon.

¦

Tout dernièrement la Fédération suis- chain à Lausanne et à cette occasion

que pays par une fédération absolument
autonome. Cette décision doit être aussi
valable pour la Suisse et la Fédération
suisse de lutte amateur fait de louables

SOUS L'IMPULSION DE BEELI
ET CASSIS

En cinq ans Léonard Beeli a restruc-
turé le fond helvétique. Il l'a modelé,
sorti de l'amateurisme — Germano
Cassis en fait de même pour les sau-
teurs. Quede chemin parcouru , de lut-
tes. Le ski nordique helvétique prend
un " virage nouveau de par l'engoue-
ment populaire qui se développe par-
tout. Les pistes balisées pour « fondeurs
-_-.-*„,,-- « ._ fnnt ïoirr aux auatre_.!l_fc_ _JL 3 " J_ i.... j  -

coins du pays. « C'est notre plus sur
:age d'avenir » remarque le ch ef incon-

ski nordique suisse.
El la relève ? Une fois encore ift ré-

r .1 -.-...i ..—..-.--_ -+ 1 ' ¦ar.cori'ir'O .les

lis) est-tl invincible i
'
¦
'

: ¦ -  - — ' "' 
¦
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-
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Le jeune sauteur soviétique Gari Na- affrontement entre Napalkov, Raska et
palkov, 22 ans, double champion du Queck, qui sera accompagné de deux
monde 1970, est-il présentement invin- autres Allemands de l'Est redoutables :
cible, ou la saison 1970-1971 verra-t-elle Manfred Wolf , recordman du monde
la montée d'une nouvelle vedette ? C'est avec 165 mètres à Flanica, et Henry
la question que les experts se posent à Glass. Derrière ces remarquables tech-
la veille de la classique tournée germa- nïciens, parmi lesquels il faut aussi
no-autrichienne des quatre tremplins compter le Soviétique Vladimir Belous-
(Oberstorf , Garmisch-Partenkirchen , sov (champion olympique au grand
Innsbruck et Bischoshofen), qui débu- tremplin), on suivra avec intérêt les

- •  _ A~.II _..! B -._ T* — - - _ - . -+_- .,_ -..-..A.- nn'ni.f nu o -/*.. imT.111* 1 AS Sl1.fiJ.4Mt

pour cette confrontation qui est sanc- rent dernièrement les deux premières
tionnée par un classement général fi- places à Saint-Moritz.
nal qui couronne l'homme ayant obtenu Les épreuves se dérouleront selon le
les résultats les meilleurs et les plus programme suivant :
réguliers. 30 décembre : Oberstdorf (Bavière). —

Communiqué officiel No 32
VŒUX

Le comité central de l'AVFA pré-
sente aux autorités cantonales et
communales, au comité central de
l'ASF, à toutes les autorités de 1ASF,
aux comités régionaux et. cantonaux,
à ffASA, section du Valais, aux dif-
férentes commissions de l'AVFA, au
président d'honneur et aux membres
d'honneur de l'AVFA, aux clubs,
aux joueurs, à tous les 'arbitres offi-
ciant en Valais, aux organes offi-
ciels « La Semaine sportive » et le
€ Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », à la presse valaisanne, aux
correspondants sportifs ainsi qu'à
tous ceux qui s'intéressent à sa cau-
se, ses vœux sincères à l'occasion
des fêtes de fin d'année et ses sou-
haits les meilleurs pour 1971.

Le comité central de l'AVFA
Le président René Favre
Le secrétaire : Michel Favre



La Direction et le personnel de Migros Valais
adressent à sa fidèle clientèle ses remerciements
les plus chaleureux et forment les meilleurs vœux

pour 1971

Nous attirons l'attention de notre clientèle sur les heures d'ouverture de nos magasins
pendant la période des fêtes de fin d'année

Samedi 2 janvier 1971
nos magasins seront fermés

toute la journée
MONTANA et ZERMAT, ouverts toute la journée

Lundi 4 janvier
i

Selon les différents règlements communaux l'horaire est le suivant :

SAINT-MAURICE - SION - VIEGE - BRIGUE, ouverture des magasins : 7 h. 45

MONTHEY - MARTIGNY - SIERRE - MONTANA - ZERMATT : les magasins seront fermés le
matin et ouverts l'après-midi seulement

li.l _ e .rfiM
exîglas

1016 Lausanne-Malley.

en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSl.ii. S.A., Martinet 17,

l e i .  ix> .o IX).

Vigne x_ _̂ _̂ _̂ m_ w_ w_-----_ \
700 m2 en bordure de route à Ma- _________________________
gnot (Zeneaux)

vigne BACHES

KGÏTI IS© PAUL GRANDCHAMP
_ MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 {

_P\ __—__ __—__ _j~_ 1̂  ̂
__ _̂ _̂ _̂ \ __*- ti*  ̂à k̂ Avenue du Grand-Saint-Bernard

700 m2 en bordure de route à Ma
gnot (Zeneaux)

1550 m2 en bordure de route. 
^Qw cam ï0nS

Tél. (026) 21918. 
36 gi232 g, entrepriseS

CONFECTION ET REPARATIONS

ARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87

M. et Mme Wflly Flllppl à Fully avisent leur honorable
clientèle qu'ila remettent le 31 décembre 1970 leur

boucherie-charcuterie à Fully Demain soir' s™wesit °
.„ ,« r_ H P  H « au CASINO DE SAXONà M. et Mme Gérard Roduit.

Ils profitent de la circonstance pour la remercier de sa dès 20 h. 30 et Jusq
fidélité durant leurs nombreuses années d'activité.

A l'occasion de cette reprise le 31 décembre 1970, M. et f̂côn _̂l * «  I iî Wmkw
Mme Gérard Roduit se recommandent auprès de ladite
clientèle et la remercie d'ores et déjà de la confiance
qu'elle voudra bien leur témoigner.

u'à 4 heures

BAL
!t sa nouvelle formation

A VENDRE
à Vétroz (Bassin) u Fumoir

es 3 Colomb*
Tél. (025) 418 88 et 4 37 20

TERRINE DE FOIE DE

VOLAILLE

JAMBON SEC ENTIER

LARD SEC

VIANDE SECHEE

SAUCISSON SEC PAYSAN

SAUCISSON SEC PUR PORC

NOIX DE JAMBON SECHEE

A louer dans quartier tranquille
de Sion, magnifique

studio
avec cuisinette et salle de bain,
ascenseur, 4e étage.

Dès le 1er avril 1971.

250 francs plus charges.

S'adresser par écrit sous-chiffre
P 36-901490 à Publicitas S.A., Î950

A vendre, cause cessation d'activit

HRPI m « $*~l "f* 3 ¦¦ '„ '_ W®p__MÊÊm$
HKlts __L „ îife_r  ̂ °\ ¦ ta_iu__jE

HAUTE-NENDAZ
à 15 km. de SION, ait. 1350 m.

Immeuble grand standing

« Les Genêts », piscine couverte,
sauna, parking souterrain, terminé
pour Juin 1971.

2 pièces dès Fr. 69 000.-

Renseignements et documentation :
Georges GRICHTING
Rue du Grand-Pont 34

1950 SIOIN, tél. (027) 2 26 88.

36-44631

A vendre ou à remettre , en Suisse
française,' plein centre ville indus-
trielle, touristique et commerciale ,
centre d'études, dans rue princi-
pale,

imprimerie

chalet neuf

avec atelier de reliure, Journa
régional, 2 éditions, Important!
clientèle.

Possibilité d'achat avec ou san;
Immeuble. .

Chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser sous chiffre 17-500 770 /
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

A vendre à

OVRONNAZ

confort, 6 pièces.

Renseignements
Antoine Roduit
1912 LEYTRON, tél. (027) 8 73 34.

36-44819

On cherche à acheter région
SION - CONTHEY, en plaine

terrain à bâtir
d'env. 1000 m2

Faire offre 'écrite sous chiffre
PA 382 009 à Publicitas
1951 SION.

A vendre à SAINT-MAURICE
région Bois-Noir
en bordure de route

plusieurs parcelles
de terrain

eau, électricité et téléphone sur
place ou à proximité.

Conviendrait pour construction de
villas, chalets ou camping.

Prix dès 3 francs le mètre carré.

S'adresser à M. Fernand ROUX,
1961 CHAMPLAN.

36-382 015

machines à travailler
le bois

6-44919 1 raboteuse-dégauchisseuse
1 dégauchisseuse
1 toupie à 4 vitesses
1 circulaire inclinable, combinée

avec toupie et tetonneuse
4 vitesses
scie à ruban, diam. 800 mm

1 mortaiseuse à chaîne
avec bédane

1 ponceuse
1 scie circulaire universel

à bras radial, à chariot
Toutes ces machines sont de mar-
que « Olma » et à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 39 40 à partir de 19 h.
36-44800
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Maurice Guerne présente ses 24 médailles cantonales et fédérales , qui ornent le
dessus de sa table de salon.

 ̂
o— -.— , -,_.. --  _— _ -=¦-- — --- _ attaquants de Mancnester unitea

m de ses hmt derniers matches et dont rem Ienr en ___ ____ _
m le classement dans le bas du tableau f  ̂ notamment deux fois
1 de première division commence a Law uQe Begt
= devenir inquiétant. Manchester Uni- »_._.-_ d_ -natr. „,;„„*.«„ mais la
| ted vainqueur de la Coupe d'Euro- )£*£ f é^tcapTle de __£_-
I Pe des champions en 1968, avait en- ver cet avant f^,.core

-_. i

connaissance avec Maurice Guerne,
multiple champion vaïaisan qui nous
a très aimablement reçu chez lui.

JURASSIEN D'ORIGINE ET
VALAISAN D'ADOPTION

Dans le milieu des tireurs, Mam.
Guerne est bien connu Pour les pro-
fanes, ils ont tait connaissance par
la voie de la presse avec les excellen-
tes performances de notre champion.
Il est né en 1928, à Eschert dans le Jura
bernois. 1:1 fit ses classes à Moutier,
puis un apprentissage de mécanicien
de précision. C'est en 1948 que le Va-

fonde un foyer avec Mie Josiane Mo-
risod. Depuis, deux enfants sont venus
agrandir cette gentille famille avec
Pascal (8 ans, un futur matcheur) et
Fabienne (2 ans).

U_ OIUIL, -*-¦ _T_£.^I_T _ 
_»

Wi.»lg, OJ.lUCL_ ._-

ment l'un de nos rédacteurs au NF,
l'invita à participer au tir de match.
Sa volonté, sa ténacité et son amour
pour le tir furent les éléments com-
plémentaires pour faire partie dès 1952,
de membre à part entière des matcheurs
valaisans. Dès lors et jusqu 'en 1970,
il parcourt la Suisse, au début avec

au sein des tireurs valaisans

quants pour Maurice Guerne, c'est la _e groupes y figurent également,
camaraderie qui n 'a cessé de régner aiors qn'ii participa cinq fois à la
au sein de l'équipe valaisanne. Il a finale d'Olten avec le groupe de
connu plusieurs présidents, dont feu _ __ cible de Sion.
Osoar Rey-Bellet , René Vuilloud, Ar- 
mand Bochabay et Richard Woi-z, l'ac-
tuel. Les sorties «maîtrises» prévues _

t u
_ bri_ 

d,,ambiti-_ _ _ ____ les qufl ]_té_
souvent en quatre jours avec quatre du vrai m.a(boheu_ . Le succès ne vient
programmes a la ciel et dans quatre 

^
as tout seul ffl faut le f o  dé-

cantons différente sont un petot aperçu u co]a,ab-ration de _ __ ____ ohance».
des _ diffi cultés de 1 époque. De quoi A_si Maurice Guerne dtfce i_ v&n_ _
avoir les nerfs a «fleur de peau» ... scène du ti mais .___ . longtBlnp-
Mais la volonté le sérieux dans la pre- -. 

f
_
r

_ 
bé~éfide- les jeunes de __ cibleparation ont toujours permis de tnom- d_  ̂

de 
___  

qualités de «-«__- délite.
pher dans les compétitions. La Téd0S______ sportj ve du NF félicite

DES CONSEILS AUX JEUNES Maurice Guerne d'avoir représenté son
canton d'adoption dignement durant

Pour terminer, Maurice Guerne sou- deux décennies d'activité. Elle formule
hait.e que de nombreux jeunes vien- ses meilleurs vœux au terme de cette
dront grossir les rangs des matcheurs année 1970, et souhaite qu"il trouve
—.+ ->_»—, *- i- ..—ts. 1 n *•—il __**__ /.(.n —. TI r»ï _n.r> T *i —11 .£_.t~i i1 û_" 1 . _U Ttmz r\a CiQC 1 ~i.̂ :î 1~rO T .HT.11 T* loO

, Thoune 5

, Fribourg (506) ; 1956 Schwytz
r_.~__i_ .-t. /E1T\ .M,, . - .T«.rîQ /_9Q\(514), Zurich (51

Vaud (505), Schï
Neuchâtel (508),
Nidwald (535), A
Berne (504), Ai

; 1959
; 1960

, Lu-
(532) ;

24),
196

a, d^autre part, de nom-

méda

L'équipe suisse (La Chaux-de-Fonds)
bat l'Autriche uar 9 à 4

ARBITRES : Keller-Fottner
(All-O).

SUISSE (ELa Chaux-de-Fonds): Ri-
golet; Furrer, Sgualdo; Huguenin,
Kuenzi; Reiofaand , Turler, Cuenat;
Dubois, A. Berra, Pousaz; Neininger,
Probst. R. Berra

2500 spectateurs.
MARQUEURS : 8. Moser 0-1. 16.

Reinhard 1-1. 21. Kalt 1-2. 23. R.
Berra 2-2. 25. Kalt 2-3. 28. Moser
2-4. 33. Kuenzi 3-4. 39. R. Berna 4-4.
44. Probst 5-4. 46. Turler 6-4. 48. R.
Berra 7-4. 51. Pousaz 8-4. 54. Pousaz
9-4.

Pour sa deuxième rencontre offi -

Champ ionnats d'Europe juniors : pas de surprise
Aux championnats d'Europe juniors, à Presov. aucune surprise n'a été

enregistrée au cours de la deuxième journée, dont voici les résultats :
Finlande-Norvège 9-2 (2-2 3-_ 4-0) ; Suède-Allemagne de l'Ouest 9-1

(4-0 2-1 3-0). - Classement : 1. Tchécoslovaquie 1.2.19-3 ; 2. URSS 1.2.12-0 ;
3. Suède 1.2.9-1 ; 4. Finlande 1.2.9-2 ; 5. Allemagne de l'Ouest 2.0.1-21 : 6.
Norvège 2.0.5-28.

à nouveau s'incliner cambre r équipe
suisse, représentée oette fois par le
HC Lia Chaux-de-Fonds. Battue la
veille à Zoug par 5-3, elle a subi
cette fois une défaite encore plus
importante, puisqu'elle s'est inclinée
par 9-4.

Et pourtant, la victoire des Chaux-
de-Fonniers a été longue à se dessi-
ner. Gênés par la tactique défensive
de leurs adversaires, les champions
suisses, qui était privés de leurs Ca-
nadiens Pelletier et Norby, ne par-
vinrent à faire la décision que Ions
de la dernière période.

seulement.

mmw////////////// ^^^^^^

â 61C
Wilf McGuiness a été libéré de vient de porter le coup de grâce à

ses fonctions d'entraîneur de Man- l'équipe de Bobby Charlton, Geor-
chester United. Il occupait ce poste ge Best et Denis Law en l'éliminant
depuis quatre mois seulement, en en demi-finale de la coupe de la 11-
remplacement de sir Matt Busby, gue anglaise. La disgrâce de Wilf

coup d'amis, que le feu sacré aurait
raison de sa décision. Malheureuse-
ment, aujourd'hui 30 décembre 1970,

à la sélection américaine, représentée
par un collège du Minnesota, sur le
score de 3—0 (2—0, 0—0, 1—0), à l'is-
sue d'une rencontre passionnante qui a
été suivie par 4500 spectateurs.

La sélection helvétique s'est ainsi at-

-Gall

ampiog
ampio:t) ; 1951

ositioni
ns ; 19
; 1968



. MAC WILLIAM'S
L'eau-de-vie. de poires Willlam 's des gourmets

Une spécialité

_ W f_¥\. i—_r\*-Tf_»»*-i__ jrT-f ___^r_»_—«rn *

Av. Mayennets - SION

[ICTTT g-JWW *S.'a>S
* „___B_W--i--l-flrl—rff ** A W on ._-»_, M—!

BOURNEMOUTH Raoonnuaparrttat #\ \tâ*o LONDRES
Coursprincipaux fdelongueetcourteduré.) 5 î_ flYCrtUndébutchaquemois ™ __. __ vArwnw
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency* o. Wht __ > Courts de vacances d'été
Coursda vacances juin .septembre <^ <<i_?'* dans les centres universitaires
Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél.051477911,Téïex 52529
ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés
samedi 2 janvier
toute la journée

A vendre de parti-
culier -

e prendre un congé bien mérité, nous
nos magasins

^

Relais de Montorge - Sion
Jeudi 31 décembre 1970

ambiance - cotillons
Dès minuit soupe à l'oignon

Merci à tous nos clients
36-1285

A la Porte-Neuve S.A. Jean Gianadda, chaussures
Au Brin de Laine Jouets Weber S.A.
Au Comptoir des Nouveautés Kuchler-Pellet
Charles Vœgele S.A., Mabel Confection

confection Marie-Claire, confection
Chaussures Tichelli Migros
Confection PKZ Moditex, avenue du Midi
Constantin Fils S.A. Moix S.A., confection
E. Rôhner, A l'Economie Nouveaux Grands

Vêtements Frey
Géroudet Frères, confection
Gonset Nouveautés S.A.
Henri Lugon, chaussures
Hobby-Centre

¦¦¦BMm'fflHWflW-i<WIMI»lnVtll1-t-.IWI--lilfWI1̂  Hl! PI Ill—ll-i Hll-lil. r_ll.fi

Bulletin
d'abonnement

MRTE'fS 11 CT H!

Magasins S.A

Vêtements S.A.

36-44201 à 44221

ni,» VU"

Opel Kadett
dernier modèle.

Garantie d'usine,
cause double em
ploi.

S'adresser tél. (027)
5 20 71

36-4491C

mmm -- m^m? & ?t»m <('*«; . &c v ..*» > $mm& Manu 29-12-70

SOS TV
réparation TV

24 h. sur 24 h.
Samedi et dimanche

sans majoration de prix

(027) 2 81 77
60.181004

Pour les restaurateurs professionnels
Exposition permanente d'appareils
et d'ustensiles "grandes cuisines "

Installations complètes.
Service après-vente sur place.

CENTRE MAGRO-UVRIER (027) 968 53

Hôtel-restaurant
dancing

STALDBACH
VIEGE

BAL DE SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 1970

Gala-dîner Saint-Sylvestre
Menu

Le pâté garni à la mode du chef
¦M- #

La nageoire de requin à la chinoise
# #

Les filets de sole gratinés au vin blanc
•M- #

Le carré de veau « Saint-Sylvestre »
Les pommes à la parisienne
Les haricots verts au beurre

La tomate grillée
Les fenouilles au beurre noisette

La salade japonaise
•H- *Le parfait glacé « Marle-Brizard »

Les friandises

Prix Fr. 35.—, service et entrée compris
Entrée sans dtner Fr. 6.—

2 orchestres, 2 salles de danse

Réservation de tables seulement pour les dîners de gala.

Nous souhaitons à notre clientèle une nouvelle année
couronnée de succès.

Tél. (028) 6 28 55 - 56

Fam. Rôssll-lmboden

07-12186

Fermés le lundi
toute la journée

à partir du 1er janvier 1971.
36-44809

Automobilistes
Vous qui êtes l'heureux propriétaire d'une

< n̂̂
un spécialiste d'usine est à votre disposition du 4 Janvier

au 8 janvier 1971
POUR UN CONTROLE GRATUIT DE VOTRE VEHICULE

AU

Garage de Collombey S.A.
Veuillez prendre rendez-vous : tél. (025) 4 22 44

Nous faisons plus pour vous

OFA 60.267.017

Reprise «le commerce
M. et Mme A. PRAZ-DELALOYE avisent
la population qu'ils ont repris le café

« La Taverne Contheysanne »
à Plan-Conthey

Ils profitent de cette occasion pour sou-
haiter à leur future clientèle de bonnes
fêtes de fin d'année.

Un apéritif vous sera offert le 1er janvier
de 11 à 13 heures.

36-382017

CHERMIGNON
31 décembre 1970
Salle de l'Ancienne Cécilia
Dès 21 heures

Sylvestre campagnard
organisé par la fanfare Ancienne Cécilia

Orchestre Merry Mill's

Buffet froid
Gaieté - Cotillons - Ambiance

36-44835

AVIS
Les horlogers-bijoutiers
de Martigny informent la population de
Martigny et environs que leurs magasins
seront

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

| Fr. 60 — |
Nom i 
Prénom ! 

Fils (fille) de : 

Profession : 

Adresse exacte i 

Lieu : .
Date i __________-___________________^^ 

3 Signature : 0
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13. rue de l'Industrie
1951 Slon.



Mercredi 30 décembre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du "Valais Page 9

llllliiillliin i = <i_ s_ _l_ _k _k _U il/ vk _k v]/, ,̂ / \l/ >j/ \iy \k \i/» \j> \i/ \i/ \i/ _i_ \i/ \ir \i^ _.i/ \l/.\|/ \i/ \U vknV/. vU
j = °?i'î"'i~''i"l~ ?îwjv /js" /|S /|\ ~JN /'jC TJvvJv /Js /(N"7JN /J\ /JCvtCTp ~jwiwjw|s" •fwfs '(s"'!̂  f 'iN 'ls 'h

1 v»/ _4_
i st __ %m ,ki 'F k_r ~m_- \1/ _& » _*--

deux médailles d'or et une de bronze.
C'est la charmante Annerôssli Zryd
(21 ans), d'Adelboden, qui ouvrit cette
magnifique série en infligeant à la
grande favorite, la Française Isabelle
Mir, ainsi qu'à l'ex-tenante du titre,
Anne-Marie Proell (Autriche), une dé-
faite surprenante.

... Et Bernard Russi vint...

L'ultime journée de ces championnats

gue de 3750 mètres, tous les espoirs
du camp suisse reposaient sur le dos-
sard numéro 15, porté par Bernhard
Russi (21 ans), d'Andermatt. Le joie
des « fans » de notre équipe nationale
n 'eut plus de bornes lorsque le skieur
d'Andermatt se vit créditer du meil-
leur temps et devint ainsi champion
du monde (notre photo ci-dessous).

Médaille de bronze
aour Giovanoli

_.

_____v*K3_Hsr__c:;_flB____i\WÊÊÊÊÊÊÊmWlÊÊÊÊÊÊSÊÊmm\W »_ ¦___-___-_-__-__---

Mexico 1970 : «Le Mondial » au Brésil
500 millions de téléspectateurs, dans une centaine de pays de tous les con-
tinents, ainsi que des millions de « f ans » mexicains autour des stades ont
vécu du 31 mai au 21 juin 1970 dans la fièvre des 9es championnats du
monde de football. Ils furent témoins de l'incontestable succès final de l'é-
quipe du Brésil, championne pour la troisième fois après 1958 et 1962. De-
bout, de gauche à droite : le capitaine Carlos Alberto, Félix, Piazza, Brito,
Clodoaldo, Everaldo, l'entraîneur. A genoux, le masseur Americo, Jairzinho,
Gersoh, Tostao, Pelé, Rivellino et l'assistant entraîneur Jack.
LE 21 JUIN : FINALE ITALIE-BRESIL. PELE OUVRE LE SCORE. — Au

VAL GARD ENA :
DEUX CHAMPIONS
DU MONDE 

cl;
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S | jj Course d'orientation

i [ || Médailles
il I d'argent

(Le sport automobile en deuil ) \
Mort accidentelle de Jochen Rindt |

Pour le pilote automobile autrichien Jochen Rindt , la saison 1970 restera |
la plus fertile en succès — mais aussi la dernière. Rindt — notre por- §
trait en haut et à droite — avait pris clairement la tête du championnat 1
des conducteurs, de telle sorte qu'il ne pouvait plus être rejoint. Puis i
ce fut le drame : aux essais du grand prix de Monza , le 9 septembre, §
il devait trouver la mort. Notre photo montre la Ford Lotus après | y^l'accident qui coûta la vie à ce grand coureur, qui a reçu à titre pos- i Iéthume le titre de champion du monde automobile 1970. I

1 4**i! '̂- =

individuel à la 2e et à la 3e place derrière le Norvégien Berge (au mi
lieu).

.t lieu sur le territoire de la République démocra-
isenach, les championnats du monde de course
s représentants ont réalisé deux résultats encore
:e sport par la Suisse : l'Argovien Karl John (à
eter Hulliger (à droite) , terminèrent au classement

A Clay Regazzoni la coupe d'Europe de formule II I
En sport automobile, la valeur n'attend pas le nombre d'années de car- 1
rière internationale ! Le Tessinois Clay Regazzoni a d'emblée fait montre I
d'une très grande classe en remportant sur sa Ferrari la coupe européen- §
ne de formule II (notre photo). Aux championnats du monde de for- 1
mule I, il obtint même pour ses débuts une surprenante troisième place,, I
derrière Rindt et le Belge Jacky Ickx. §

liiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Connaissez-vous les « Gunthard-Boys » ...
___9______ F ' " ''

: _̂___3_a_____89

iil__ i_.__________________ l _BP̂  Hfl SéF W

... et les «
A fin octobre eurent
pionnats du monde
l'artistique, dans la
(Yougoslavie). Les - boys de Jack Gùn- culins, tant leurs progrès sont rapides,
thard y conquirent un sixième rang digne Elles ont nom Kâthi Fritschi (16 ans),
de tous les éloges. De gauche à droite : Jacqueline Sievert (14), Patrizzia Bazzi

IL Hans Ettlin , Meinrad Berchtold , Max (13) et Liselotte Marti (14), qui se das-
Brùhwiler, Edi Greutmann, Peter Roh- sèrent dans cet ordre aux 4 premiers
ner , Roland Hiirzeler, Urs Straumann et rangs individuels après la rencontre de
l'entraîneur , Gùnthard. (photo ci-contre). St. Margrethen, alors que Christine Stei-
Depuis la nette victoire que la toute jeu- ger et Anne-Marie Steiger . prenaient les

dÊ ne équipe suisse de gymnastique à l'ar- 6e et 7e rangs. Kàthi Fritschi , victor . ¦ • :-
tistique féminine a remportée pour sa se dans chaque discipline, est ici à la
première sortie contre l'Autriche, il ap- poutre , (photo ci-dessus).

Martschini-Girls
lieu aussi les cham- paraît bien que les filles qu 'entraîne
de gymnastique à le Tchèque Ludek Martschini se placent
ville de Ljublj ana dans le sillage de- leurs camarades mas-

»?
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3t de plus c'est une batterie sèche, vendue
avec une année de garantie.
Esso Voltpak HD n'est mise en service
comme batterie sèche que lorsqu'elle est
i/endue. Chez Esso vous êtes sûr d'en
avoir vraiment pour votre argent. Et lors de
l' achat rl'nno hattorio corho vriiie rxninia—

ffl

Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler
gratuitement votre batterie à une station
Esso. D'ailleurs: il existe maintenant une
nouveauté aux stations-service Esso: Essor
Voltpak HD, la batterie sèche, qui dure plus
longtemps. Esso devient ainsi la première
société pétrolière en Suisse, à vous offrir
sa propre batterie. Une nouveauté de plus
dans l'Esso Shop.
Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une
satterie ordinaire. Elle porte la marque Esso

I o_ I I_ . l  <J Ul l_ UOUCI IC OCI_ l l _ ,  VUUO fJUUÏCi
être sûr qu'elle durera plus longtemps
qu'une batterie ordinaire.

ue 1 batt

¦ mm

SB

i

ver,
i muniei
M ïm
iElIIG_iilli

iriE
wngBBS *MlH A chaque station

I — méÊF Esso munie de se signe
I !̂ 

Hp vous avez droit à
¦ 4^Sfm un test 9ratuit de votre

•~ batterie.

lri:Teit-te-ttB"B
. groi-it A

com
__£
U

UÎ
Cc
CD
Uos

Passez donc un de ces prochains jours
dans une station-service Esso, où vous
aurez remarqué le signe distinctif du test.
Car cet hiver, une batterie de voiture sur 4
sera hors d'état de fonctionner—faites en
sorte que votre batterie n'en fasse pas
partie. Car une voiture ne roule pas sans
batterie.

Voltpak HD:

lu batterie qui dure plus longtemps

EisaIra nouvelle bratterïe siibe

HBŝ çfSfëte . Aï f«aS}}s - #K*fo -V y î̂s»: :.-;:;$^SifM.
. • .v. .*.*. \ . \v.v.\v.v.v,v.\• .v.v. '-\v.v.v.v. *.'.Vtv.'.v •-•.•.••

¦.'.•••.•.•.*.v.v. v.v.v.v.v.v.v.v.v.v .•.•.•.•.*.*.'
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Insatiable Eddy Merckx
Le champion belge a fait en
cette année cycliste, étalage de
telles qualités qu'on doit le
considérer comme le succes-
seur de plein droit des tout
grands coureurs sur route. Il
enleva de manière souveraine
le Giro d'Italia et le Tour de

g France, les courses par étapes
1 les plus significatives.

llilllllllllllllllIlllIllIlllllllllllllllllllllIlllIllIlllllllllHIII ^
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Xaver Kurmann 1
champion du monde |

| de poursuite |
pour la deuxième fois I

i Aux championnats du monde g
1 sur piste de Leicester (GB), le I
g Suisse Xaver Kurmann défen- g
= an avec succès son une UB S

=§ poursuiteur amateur et battit g
g nettement en finale son adver- g
1 saire, l'Anglais Ian Hallan.' g

lllilllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilll
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Uschi Meyer : une athlète |
de classe mondiale §

23,5 secondes sur 200 m et g ;
d'excellentes performances sur g
400 m : notre Suissesse Uschi g
Meyer, depuis le meeting du g
25 juillet au Letzigrund zuri- g
chois, fait partie de l'élite 1
mondiale sur ces distances.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini Les très bons résultats obtenus par nos tireurs en octobre lors des cham-
pionnats du monde de Phcenix (Arizona), ont agréablement surpris les
plus optimistes : le Lausannois Eric Burgin (en haut) , 26 ans, s'adjugea
le titre au tir de petit calibre lors du match trois positions, ceci en
position à genoux. Théo Ditzler, Bâle-Campagne (en bas) ne faisait pas
moins bien à la carabine à 300 m, position à genoux également. Cette
dernière discipline apporta même la victoire à l'équipe ' Ditzler, Beyeler,
Burgin et Kohler, en plus d'une médaille de bronze à genoux.

fils de Tell
Gloire aux

durant l'année 1970

tm m̂ |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiw
| Célèbres sportifs suisses décédés 1

g 0 Harry Schmid, skieur de l'équipe nationale suisse, 23 g
H ans, de Zurich, victime d'un accident le 21 mars (ci- =
g dessous à gauche). g
H # Hans-Martin Xrepp, gloire du hockey national suisse, _ _
_â qui formait avec les frères Poltera la fameuse ligne s
= d'attaque du EHC Arosa. Victime d'un accident le 16 g
= août, à l'âge de 48 ans.
g 0 Xam Abegglen, ex-international suisse de football de p
m 1922 à 1937, décédé le 25 août à 68 ans. g
H # Fritz Erb, ex-rédacteur en chef du « Sport », dont =
H les services à la tête du Mouvement suisse pour la =
= gymnastique et le sport lui valurent de grands mérites. -î
je Mort le 9 novembre à 76 ans

Passation des pouvoirs
à la tête de l'équipe

nationale suisse de football

En 1970, ne vit-on pas deux
changements d'entraîneur de
notre équipe nationale de
football , qui n'avait pu se
qualifier pour Mexico. Ce fut
tout d'abord l'arrivée de Re-
né Hùssy, ex-FC Winter-
thour, dès l'automne 1970,

;.' illlllllllllllllllllilll llliilliiii l

coach des Grasshoppers de
Zurich, qui prit la succession
ad intérim d'Erwin Balla-
bio. Puis, on fit appel à
Louis Maurer qui, après de
multiples stations en Suis-
se et à l'étranger, avait con-
nu de grands succès avec le
FC Zurich, et s'était occupé
en dernier lieu de Lugano et
Bellinzone. Sera-ce pour
Maurer la fin d'une longue
odyssée « footballistique » ?
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ûfe {authentique... i ; Pai ,len dorées MONTREUX
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Distributeurs : || * CASINO
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Tél. (027) 7 22 77 j ]; Bouquetière de légumes < Du 26 au 30 décembre 1970

_H-_ll___«^l!-ffi_-l-_B__:'- ' Brasilona S.A., Martigny, 28, av. de la Gare ! j ! Pommes du chef > ' I |jr |çC #rOt
Tél. (026) 2 31 82 | <[ * > ¦ I l\IOd JUDJ

¦P*r.ÎW' :1 Charles Duc S.A., Slon. Tél. (027) 2 26 51 l> Soufflé glacé « porte-bonheur . / .  31 décembre 1970 I.
ffilf J» Fernand Dussex, Slon, rue des Condémines J . <) j I ASTHO'N

_____ K -K___!K^__8Stl Eggs J. el A., Sierre, 8, avenue du Marché M» _ ,. Ambiance Cotillons j ; GARDNER & DYKE (GB_
Frite Perren, Cash & Carry, Zermatt Tél. (027) 5 06 37 M» Pnère de réserver votre table J, 
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j j  %S Zn^Antonlertl. \ \  1er Janvier 1971
Maurice Collombln, Versegère» ,; 38-44800 3 ' CDIE.IT HC If. M M MnDRAM .fin.

Charles Rey, Crans-sur-Slerre. Au Caveau Tél. (026) 7 23 55. <
 ̂ ^^̂ f™

1 ' Uf JU"N ^"KUAN (feBJ
Tél. (027) 7 30 62. M. Escher, Viège, Tél. (028) 6 22 73 ^̂^̂^̂ ^̂ Toad

\ A LOUER 2 janvier 1971

MATTUr î  . -„„ . . — " café-restaurant-pension I ST0HE THE CR0WS (GB) |NOU VLLLIS I h, le lOU mal C1U SpOrt l t dans station valaisanne en plein Billets et abonnements :
J I développement. Entièrement rénové, 0fflce du tourisme

' Montreux. et agences de vente
i : ambiance sympathique, conviendrait R̂ m__ i_____ flà couple du métier._. _ 

mm AO<_ Eveot. gérance libre, dès que pos- _______MIlC s,b,e - *â-Wr- *to *^
JT» ï_? i %_W Faire offre sous chiffre P 36-901492 A^^^^^L 028 _ \ W!w__

' jér SION \ 3 1283 Jstlll -vi^̂ k̂

__ ¦_ _ _ _  1 .. A vendre à SALVAN, à l'entrée A___ W. 3 71 11 J^̂ ^̂ Ĥ '
' :̂ _̂_kNos magasins * ""«<*¦ » b°'d™ * "«"• ASB_W ' \_ ~̂^~% .__.

-_ m„t f--mA- 1 très bell« P«rce"e #L̂ F jseront termes j  de terrain l_S»I-*- -" TOUTES
du 4 au 9 janvier 1971 1 •». »„,«.„ 

W^̂ li_i VOS
Ecrire sous chiffre P 36-44783 à ^_WMONTHEY fiÉ É AI-lKlflMPCCPublicitas, 1951 SION. 
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P-S. - Notre département

46
Ils défilaient lentement : noms hollandais, no;

i quelques rares noms allemands. Nicolas disait un me
s'enquérait de l'état des récoltes ou de la santé d'un
la famille.

Du coin de la plateforme où elle se trouvait , Mi
nant son souffle , admirait l'infaillible mémoire av
il se rappelait non seulement les noms, mais les d
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F.-C. SION

ERIC FLEUTRY, CHAMPION D'EUROPE

Si le Suisse en général cherche des liens
de « parenté » avec les « vedettes » étrangères
(Schira le cosmonaute ou Bonetti le gardien de
Chelsea : tous deux d'origine tessinoise paraît-
il), le Valais a hérité en quelque sorte de cet
état de choses. C'est pourquoi au gré des exploits
Philippe Olerc et Bernhard Russi étaient presque
devenus des Valaisans à part entière. Malheu-
reusement nous ne pouvons pas tenir compte de
leurs performances pour tracer la courbe du
graphique vaïaisan de l'année 1970.

Cette petite introduction n'est pas voulue
pour atténuer lé manque d'exploits de nos spor-
tifs, bien au contraire, car le Valais , selon une
tradition bien établie a marqué à sa manière
l'année sportive 1970. Sur le plan suisse en
tout premier lieu mais également en dehors de
nos frontières de par les heureux échos qui
ont accompagné les performances de certains
de nos athlètes.

La palme 1970 appartient incontestablement
aux footballeurs valaisans qui sur le plan suisse
ont été les auteurs, d'une « escalade » bien sym-
pathique. En effet , le titre de champion sujssen©
de LNB et l'ascension en LNA de la part du
FC Sion n'a été qu'un « maillon » de la chaîne
puisque le FC Monthey quittait la première figue
pour rejoindre Martigny en LNB. Pour les foot-
balleurs valaisans les bonnes choses vont par
trois et c'est Salquenen qui en accédant en
première ligue comp létait l'honneur qui reja il-
lissait sur notre canton

Les skieurs se donnèrent agréablement la
main et dominèrent également les satisfactions
valaisannes. Certes ce ne sont pas encore des
titres mondiaux ou olympiques mais déjà s'an-
noncent certaines promesses qui ne trompent
pas. Eric Fleutry en fut le porte-drapeau en ob-
tenant de brillantes façon le titre de champion
d'Europe juniors en slalom spécial) sur les hau-
teurs de Thyon. Aux championnats suisses ju-
niors à Arosa le Valais se distingua également :
E. Fleutry, champion' suisse au « spécial » et
Jean-François Copt, champ ion suisse au «géant»
et au combiné.

En ski nordique, 1970 restera l'année de la
« découverte » d'Edy Hauser du SC Obergoms-
Grimsel , le successeur de Konrad Hischier. Sa
deuxième place au championnat suisse des
15 km. et sa sélection en équipe suisse lors des
champ ionnats du monde de Visoké Tatry té-
moignent de sa valeur. Les exploits valaisans
ne s'arrêtent pas là car d'autres titres de cham-
pion suisse récompensèrent nos athlètes. Nous
pensons en particulier à celui du pentathlon
(Richard Truffer), à ceux de skibob (Michel
Bonvin en descente et Pierre-Joseph Bonvin en

lement: I en V;
ËE
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ARMBRUSTER ET LE F.-C. MONTHEY EN L.N.B

Mercredi 30 décembre 1970
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<rtj  ̂ l'année deS à l'étranger :
4SMU| Catastrophes les événements 1

%̂ÉgP marquants
s_

__W
___

W_MWÊÊtWIIÊMU_M_̂ _̂ _̂ _W__M__—— ^t^rf e^- A f̂ e^^  :'̂ ^_Ë^___i_ï> 
~ _# - B

^^. film des 
12 derniers mois 

en raccourci. 
2k. 

g
___ .  Habituellement, c'est pour le chroni- _ !_ 1

-j g j ^  jflff Jl VA queur un travail réjouissant que de pou- 
 ̂ g

iML_[ ' J voir ainsi donner au lecteur une vue de 
 ̂

g
tout ce qui fit l'année écoulée. Or, il faut ~~  1

?f bien avouer que, cette fois, il ne peut -?c g
ŝ J|| $ _ ¦ se défendre d'un sentiment d'amertume: $£ ¦ g

__ c 1970 fut une année de catastrophes où _._ . g.___»_l IX ^es asPects sombres et dramatiques de la J^) 1
?£ vie l'emportent — et de loin ¦— sur les '^ 1
'> côtés satisfaisants. La souffrance et la '^ g9~~mmmmm-mmm~a~m~m~m~~m~~B™ $$- mort du Biafra, la guerre du Viêt-nam ?c g
- _¦ qui s'étendait au Cambodge et la situa- --¦ g

L'histoire de James Schwarzenbach .^ tion expl
os

i
ve au 

Proche-Orient secoué- 
 ̂ |

Par 557 714 oui contre une majorité de II ™mt l'opinion publique, comme aussi les v ,  |
654 588 non, le souverain rejetait , lors du week- ., heurts sanglants en Amérique, en Cala- v , s
end du 7 juin, l'initiative contre la surpopulation / ~ Dre et en Irlande du Nord. Les avalan- ~ir i
étrangère du député zurichois Schwarzenbach. ï C. _he

_ meUrtrières de Saint-Gervais et de  ̂ ILequel repartait derechef en guerre : au moyen ¦ 
-r -t _ tn i i * , ,_ , ,„ ¦„ . „ ._, ' « >—*— -.¦<¦ =

dTson mouvement « Action nationale contre la & V»! d'Isère, les tremblements de terre 
 ̂ |

surpopulation étrangère », il lançait , cet automne, _,._. désastreux de Pozzuoh, du Pérou et de .vk |
l'initiative préconisant l'inti-oduction d'un impôt Q Turquie, l'incendie de Saint-Laùrent-du- J, l_a lui au Blaira Hpar tête de travailleur étranger:, A la; charge de 7JC Pont apportèrent la tristesse dans le "Q Au début de l'année 1970, l'opinion se tourna 1
^.̂ ^  ̂ ¥ cœur de millions de gens. Le raz-de- ** vers l'Afrique noire où se jouait le dernier acte I
£______%¦_? dï_&^_^«^____-S ** marée qui, en novembre, Sema la mort * .1*1̂ 2 ïf Janvier * .efSe^ids  ̂ ¦pa, la suite, le député Schwarzenbach à quitter 

 ̂
au Pakistan orienta peut être considéré ,£ Ï^TïbT iT^d^Sratdîcette organisation. - 

^ 
comme la plus grande catastrophe natu- 

 ̂ pendant n'avait guère duré que mille jours. |
s , relie de ce siècle. AU Cette guerre civile laissa des centaines de mil- _%

.__-_-_-_____________ ^_~^^^^^||K^' ~, ~ Mais notre pays n'a pas été épargné ^J u*?s 
de 

victimes, blessés et malades , à leur sort g
I v , non ?, US ,' tS , PS1"80)1"®8 . ensevelies J^ 

_ oin{ épargnées et les rues étaient jonchées de 1ve sous .avalanche de Reckingen et les 38 ?V? petits cadavres.
Si -?c passagers et membres de l'équipage du -yjf ____™_____ I

v^ renlingen sont les victimes de cette noi- As 1
s/ re année. 

^1̂  llliiï ={. .. Élllli 
~ C ^n v** aussi apparaître en politique , 'jj WÊÊ =~s <r les enlèvements en série, les détourne- ~F
7^ ments d'avions et de leurs passagers ci- ¦$£¦ I WÊÊ 1_ > _  vils par des groupes extrémistes peu _!_ . ft - JÉtlr I
__ _  soucieux du choix de leurs moyens. ___ . WÊÊÈSÊBÊÈ  ̂ ""*ê 1
O Ainsi la guerre, les tumultes , le mal- jX 1

tege run
voit ici :
Ramsès
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i Les jumbos brûlent plus longtemps !
1970 est devenu l'an de la génération des avions de transport à grande capacité avec la

g naissance des Jumbos (en haut). Ces Jets de 70 m de long, lourds de 350 tonnes et pou-
s vant transporter 350 passagers, commencèrent en février leurs vols réguliers. — En septembre,
g un de ces oiseaux géants fut forcé d'atterrir au Caire, sous la menace d'hommes du « Front
H de libération de la Palestine ». Le docteur Georges Habache et ses guérilleros voulaient-ils
s éprouver la différence entre un long-courrier normal et un Jumbo, à l'instar de celle entre
g un violon et un piano, oelui-ci brûlant plus longtemps que celui-là ?... Le Jumbo fut la proie
s des flammes sur l'aéroport même du Caire (en bas).

g Eeckingen : 48 personnes ensevelies sous la neige
Une avalanche d'une rare soudaineté surprenait dans leur sommeil, au matin du 24 février,

H les occupants d'un quartier d'officiers de l'armée et de 5 maisons avoisinantes, à Reckingen.
g Notre photo montre des équipes de secou-s au travail avec leurs sondes peu après la
g catastrophe.

____ 
—- • : :¦::̂ ¦?:^:r-.- :---¦:__¦¦_*>——_—._?:g?Mg_y?:g_i_E ^_._tt«w-v.>y._:ii L™l_ra^,'3SSWT^^:¦:̂ <^^««>:-":^•:^

Wùrenlingen : un Coronado de Swissair s'écrase au sol

Avec à son bord 38 passagers et 9 membres de l'équipage, un avion Coronado de notre
compagnie nationale allait percuter le sol dans une forêt près de Wùrenlingen (Argovie).
L'appareil explosa et il n'y eut aucun survivant. Notre photo : les restes épars de cette
catastrophe aérienne.

Là terre a tremblé
La petite ville de Pozzuoli, près de Naples, fut le théâtre d'un séisme au mois de

mars. Trois semaines plus tard, c'était le tour de la ville turque de Gediz ; on compta 1 700
morts et environ 4 000 blessés. Enfin au Pér ou, les secousses furent si fortes que les chiffres
de 50 000 morts et 100 000 sans-abri furent atteints. A gauche : une habitante de Pozzuoli
porte sur son visage les marques de son mal heur. A droite : cette vision de désolation s'of-
frait, au lendemain du séisme, au visiteur de la ville de Huaraz, au Pérou.

Illlllllllllllllllllllllllllllllillllll
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H « Expo 70 » à Osaka

L'empereur Hiro Hito, du Japon, ouvrait le 14 mars à Osaka « Expo 70 », la première
= exposition mondiale qui fut organisée en Asie. Y participaient 77 nations, avec 115 pavil-
g Ions. L'emblème de la Suisse fut la « structu re rayonnante », construction en forme d'arbre
§f stylisé de 21 m de haut et 55 m de large, qui est encore visible à l'heure actuelle, et qui
g luisait le soir de ses 32 000 ampoules, devant le pavillon de notre pays.

1
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ËÊ I IM _______ wÈk : ' ' ' •
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| Apollo 13 : un chiffre maléfique
_i

Lorsque le 11 avril une fusée propulsa le vaisseau spatial Apollo 13 avec, à bord (de-
=' puis la gauche), Lovell, Haise et Swigert vers la Lune pour la 3e expédition de ce genre,
s on ne s'émut guère, bercé par l'assurance qu'encore une fois, tout se passerait bien. Mais
s une avarie sérieuse pendant le vol obligea les trois intrépides astronautes à faire route, au
g plus vite, vers la terre, qu'ils atteignirent sains et saufs après des jours de nerveuse insé-
s curité.

_=n

= tfislP_H_B___________ -PpL ^'mr—_t_m_m___mmm_w_mmm!>iii:.!¦ .__________________ ¦

| Willy Brandt s'en va à l'Est

Le gouvernement de M. Willy Brandt a d éveloppé, cette année, une activité for
i tournée vers l'Est, en politique extérieure. A Erfurt et Kassel se créèrent les premiei

acts entre le président Stoph (à gauche en haut) et le chancelier allemand (à droil
12 août. M. Brandt signait à Moscou le traité de renonciation à la violence entre soi
| ?t l'URSS (notre photo : de gauche à droite le ministre soviétique des affaires étra:
1 M. Gromyko , le chancelier Brandt et tout à droite le présiden t du Conseil, M. Koss;
H Enfin, l'accord germano-polonais était signé cet automne.

Nouveaux troubles en Irlande du ï*
iment

con- Des heurts violents ont à nouveE
). Le laissèrent la vie, quelques centaines

Grande-Bretagne : changement de gouvernement

A l'encontre de ce que prévoyaient les ré sultats des sondages d'opinion, le parti de M.
Harold Wilson. alors au pouvoir, devait s'av ouer battu aux élections du mois de juin , en
Angleterre, et ce sont les conservateurs, avec à leur tête M. Edward Heath (à droite le
nouveau premier ministre), qui sortirent vainqueurs de cette confrontation.

.-=3

—3

=s

¦ s

Les dockers anglais font la grève
En juillet, les dockers britanniques cesser ept tout travail et dans tous les ports de la

grande île les bateaux se pressaient .(notre p hoto) et les stocks de marchandises s'amonce-
laient. L'économie de ce pays étant sérieusement mise en danger , le gouvernement proclama
l'état d'urgence.



Pour l'instant, on peut affirmer que sidérablement la quali té de nos four-
la majeure partie de l'aire berbagàre rages
de montagne est encore exploitée. L'ef- Ma's le principal moteur de cette
fort doit se porter sur les lieux où l'on amélioration restera toujours l'agrictil-
peut espérer que longtemps encore on *eur lui-même.
fera paître des troupeaux.

Ces lieux sont ces endroits où l'agri-
culteur tire son revenu des prés et _ .. . .. , _ ,_ ,.,
continue à garder du bétail. Particulier vend . A louer à SION

| Il est d'ailleurs prouvé que, tout en ot_\\\__ nrmnirp r hnmhrptenant compte d'une période de vé- l PeTI|e «"noire Cnamore
gétation plus courte, ces prés peuvent rUStiflUS JndéDendantb

-a w_u. _ - L.ç,- <-_ _ >_V .̂_~. A _. *.._..*.. ^_ A ._- ¦- ,..... «.

sait pas mettre à profit les données Tél. (027) 818 26 36-382019
modernes de la scien.ee. 36-44914 _———__——————

A louer à VETROZ

DES AMELIORATIONS SONT-ELLES Je cherche
VRAIMENT SOUHAITEES FAR LES è acheter appartement

PAYSANS nnrîPlK °6 */j  P'eCeSancien;» tout confort | |ilbreParfois , on en est à se demander s'il fauteuils tout de suite.
ne faut pas aller jusqu'à «faire le i i
bonheur de oes agriculteurs, miailgiré Oe Style Tél. (027) 2 85 25

I eux ». 36-38201 1
Ce. langage n 'est peut-être pas agréa- Rénovation à ma —___ ___,—

ble à entendre. Pourtant, une longue charge. - ;r 
^ |0U6r __ SION à
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Problèmes des cultures
herbagères en montagne

Donnant suite à la motion du député surailimentés et ne produisent plus que
Siunniermatter, le Conseil d'Etat a de grosses ombeMiifères, langues de
demandé à l'Office cantonal pour la bœufs, dents-de-lion , donc un foin de
culture des champs de vouer un soin très mauvaise qualité,
plus grand aux cultures herbagères, Pourquoi les propriétaires de tels
surtout à celles de vallées alpestres. prés ne vendiraient-ils pas le fumier

aux vignerons et n'achètera ient-ils pas |
DES REGIONS SONT MENACEES DE av

f
c cet argent les engrais chimiques

npvPNTB nFSFRTTOTTP S ^
li modlf leralent  ̂ composition bota-DEVENIR DESERTIQUES ni-ue de ces prés ? Dains certains cas,

On peut se demander si une telle _] . s„
ra,it ™di<ïué de recourir aux her- ;

recommandation est bien nécessaire. 5 * P°U'r .acc
t
elerer ta destoctton ,

En effet, tant de prés et prairies sont \_\e .t
c _. mauvfs fourrages. E «t sou-

auiou-d'hui abandonnés et plus fau- haitabte que les organisations vfticofes .
oh.s du tout prennent contact avec les paysans de |

_ . , , , , la montagne pour organiser le trams -Donc, avant de chercher a augmen- p ,0Y _ ,_ _ _ _  f um_ier
ter le rendement des prairies encore en L-essentiel est de conoentrer tes ef- Iexploitation , ne conviendrait-il pas tout forte sur les gurtaces qui nécessitent Id abord de faucher celles qui ne le ___ _ _ intervention immédiate et continue |sont plus . pendant quelques années.

Surtou t que ces prairies délaissées Pour ce faire, les Stations fédérales ;
poseront , dans un avenir très prochain, de recherches agronomiques sont à la
des problèmes graves comme celui du disposition des uintêressés,' comme par
danger accru d'avalanches et d'incen- le passé. Mais leur tâche est surtout
die et comme celui du pullulement des d'ardue scientifique. Elles disposent
vipères... reptiles peu appréciés des tou- d'ailleurs de collaborateurs compétents.
risbes et d® pique-niqueurs ! Les écoles d'agricuîituire et le service, de

Du point de vue touristique, oes vas- vulgarisation sont indispensables pour
tes espaces où jaunissent des foins non le contrôlé des essais. L'industrie chi-
coupés sont inesthétiques et laissent mique des engrais et des herbicides
l'impression d'un pays à l'abandon. apport e également une aide très ap-

On reboisera certaines s urf a oes... mais preciee.
il ne semble pas que les services fores- , _ mettant en route bonnes vo-
tes puissent suivre la cadence de cet . lont!s  ̂

tous ces services publics et
aihanid on prives, il sera possible d améliorer con-

êtoe aussi productifs que ceux de la noyer , 2 postes non meublée,
plaine. Si la qualité du fourrage est,
par contre, souvent bien inférieure, ce- yn, morbier "̂ '' '°̂ 7' 2 77 89

{ la tient à l'agriculteur lui-même qui ne dès 19 heures.

expérience ie jusrome amplement. Tél. (027) 4 85 85 l' avenue de France
Notons que tes agriculteurs daman- 36-44898 grand

dent rarement des conseils en oe qui ..
concerne la culture fourragère. Notre nnnnrt pmpnt
station de Châteauneuf. est bien plus A vendre u^uiicmeiu
souvent appelée è donner des rensei- . . _ .  _ _ OS . pièces
gnements pour l'ensemencement des ÂUStltl 1 100 Prix : 250 francs ,
terrains de sport que pour des terrains modèle 1969, plus charges,
agricoles ! 20 000 km., en par- . . .  !
" Toutefois, il est bien clair que le fait état. Llbre 1e,r février

problème des herbages en montagne _ 1971.
mérite l'attention des services du Dé- Prix '¦ 5000 francs.
partement de l'intérieur. Si l'on doit -.,, mm ,ff iB» I
déplorer l'abandon des prés, il faut aussi ' eL VJd ') ,î°* .. 36-382012

. ... j" _L _IB .o-o._U1o convenir qu'il y a de vastes surfaces : j
qui peuvent être améliorées à peu de RETRAITE , très pro-
frais. Cette amélioration doit porter WÊB_ WÊ__ V9__9Ê_ WB. P re et solvable ,
surtout sur les prés sis autour des cherche pour date js_rroui sur les près sis aunour aes
localités, hameaux, villages et les prés
où l'on peut facilement utiliser les
machines.

Le malheur est que, souvent, ce sont
les plus mauvais prés quant à leur
composition botanique.

FUMIER OU ENGRAIS CHIMIQUE

En effet, par suite de la proximité
des étables et de la facilité d'épandage
du fumier et du purin ,oes prés sont

à convenir

appartement
1 pièce
ou studio
non meublé.
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 ̂ qu'elle lui

Samedi 2 janvier et lui souhaite
nos magasins seront fermés

DE LUXE BLANCHE le kg. 5.90

Tournedos pyramide
Garnitures forestières

Croquettes dorées

Bouquetière de légumes

| Hôtel de la Gare
f CHARRAT

î Famille EGQEL

i Menu de Saint-Sylvestre

9 Jambon de campagne à l'os

à Consommé double au calvados

j ~
Chateaubriand sur la braise

Endives sauce ravigote

J Pommes allumettes

J _
i Salade panachée

J. Surprise de Saint-Sylvestre flambés

Réservez vos tables s.v.p.

Tél. (026) 5 36 98

Prix : 25 francs, service compris

«I «fc
^

J

sa fidèle dien

i 

Dinde de Saint-Sylvestre
aux marrons

Tomates clamart
Pointes d'asperges

Légumes des gourmets

Sorbet au Champagne
Entrecôte au gril garni

f f Pommes allumettes et noulllettes è
au beurre è

f J Omelette norvégienne flambée #

J A Menu â 40 francs r
_i J COTILLONS - BAL entraîné par i
i < )  la stéréo ï
f f Jean-Claude FAVRE à
f f chef de cuisine i
f f Tél. (027) 4 81 31 .

¦'» ¦ -̂ ^̂ ^ ^ -̂ ŷ Ŝ^S^̂ ^ ,̂^̂ ^̂^ ^^̂ ,

oupee
a confiance

Du nouveau à la

Café-restaurant
1e Ici ïhieza

Troistorrents

Pinte coniheysanne
Sion

Vous y idégusterez à toutes
heures ses fameuses

tranches au fromage et
assiettes au fromage

préparées dans son nouveau
four.

i

Alba BOURDIN et famille
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 1971

vous propose :

Menu de Saint-Sylvestre
avec orchestre champêtre

Cœur de palmiers à la paysanne

Crème délice du Valais en tasse

f Salade i

r Mandarines givrées ou è

!

» Vacherin glacé ou f
t Bougie surprise de réveillon è
f 18 francs }
t A minuit, bowl offert par le patron è

Prière de réserver vos places )
à l'avance, tél. (025) 8 31 23 t

De hom f ir in

des Arts Ménagers

mnrnînac « Invar

120x150 9 fr. 50

du boulanger sont
bien meilleurs

biscuits p our
les j ours de f ête:
¦¦ I °&mm__R^ ^*vM

___HÎÎ__^S^ \

IMT ,TT_KV _̂-_i-i
Iffl̂  ceux

Association valaisanne

des patrons boulangers-pâtissiers ,

36-35

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes

28 francs
120x160, 2 kg de de-
mi-duvet 39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs
Oreiller
60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80
60x60, . 1 kg de
plume 10 fr. 50
60x90, 1 kg 500
de plumes

15 fr. 50
Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90

140x150 15 fr. 50

Tabliers
de cuisine
pur coton, avec bre-
telles dessins à car-
reaux , qualité très
solide
pièce Fr. 5.—•
Draps de lits
molletonnés,
blanchis
avec bordure cou-
leur pour
lit 1 place, gran-
deur 170 x 250

Fr. 12.—

—6lT
Exclusivement

en bols dur massif

Aorès 1'exnosltlon

automatiques
de marqjue • sans
fixation, 220-380 v.
Cédées à bas prix.
Garanties comme
neuves
Tél. (021) 34 83 80
ou (037) 37 12 06

36-100240

Publicitas 37! Il
à liquider ,

PAVAG SA, 6244 Nébikon

VERBIER

ski, très belle quaJi-

crolsé, molletonnée

b
\

«__« L,
__ m_ m. . couleur bleue ou

/.m H iliil S . rose
/ ¦S H . grandeur 165 x 250

/B __» /̂^l_ t ' 
Fr-

14,8°
/ ¦ ' V'.- nWfff v^C'Xp J . blanchis avec bor-

l_ j_W _ti ^yV} \ dure couleur
p'' ' ~9l lu "T^F 

J grandeur 180 x 260

Hôtel de l'Ours \ **¦ 22.-
¦ r 11 i de dessous
Les Collons 5 Fr 17 _

Menu de Saint-Sylvestre \ b|anchis uni
, . .,,, __ ; • . • 1 grandeur 240 x 260

ntrée délice des pirates au gratin i p «g _ n

Cocktail mexicain i Dentelles nylon
avec saumon fumé j  blanches

Consommé de bœuf aux quenelles
de moelle

avec de légers dé-
fauts
Couvertures

pour cause de lé-
gers défauts, Dour
lits 1 place, 1
place et demie, 2
places.
A profiter i

Draps de lit
molletonnés

Dentelles nylon
blanches
pour garnitures de
berceau
largeur 120 cm

Fr. 6.90 Tél. (027)813 61
.issus Crimplène
belle qualité
largeur 165 cm, . , „ , ,_ _ .
uni A L0UER

p. nn _ dès le 1er avril 1971
. . . cu: ¦ à Sierreà dessins moder-
nes

Fr. 24.—
Tissus Helanca
pour pantalons de

té, largeur 150 cm
le mètre

Fr. 22.50
Chemise homme
pour le travail
et le sport
extra-longue, très
solide, qualité,

longueur 95 cm,
Fr. 17.90

Tissus jute uni
largeur 130 cm,
grand choix de co-
loris, coton. Prix :
7 fr. 50 le mètre.
Imprimé très jolis
dessins,
le mètre

Fr. 11.50
Tissus imitation
Gobelins
pour rideau et
ameublement, qua-
lité très solide
largeur 1""1 cm

Fr. 11.90
Voyez notre grand
choix de tissus ve-

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennuil
Vlaintenam

avec fermeture

\/ r-QQIED

terrain
à vendre

Parcelle de 3500
m2 en bordure de
route.

Eau, électricité

garage
au prix de 50 fr.
par mois.

Renseignements:
René ANTILLE
administrateur Im-
mobilier
3960 Sierre.

A LOUER
à Châteauneuf, dès
la 1er Janvier 1971

8 chambres
indépendantes au
prix de 75 fr. cha-
cune.

Renseignements:
René ANTILLE
administrateur
3960 Sierre

Tél. (027)516 30.

A vendre

joli bétail
et de race

tissu et du blanc.
, _ _, j  A vendre uneLe plus grand
choix du canton. „_-L-
TôI. 2 17 39 vache
Envole partout

1 génlsson - 1 gé-
nisse prête au veau,
1 vache, 16 litres de

5 ans, fraîchement
vêlée.

S'adresser à
Rémy Dessimoz
Premploz-Conthey

Tél. (027)81032

IRusttca
près clinique

Ste-Clalre, Sierre

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon

Tel (027) 813 61
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La guerre au Cambodge

_ Après avoir été renversé, le prince Sihanouk (en bas), ex-chef d'Etat cambodgien, rem-
g placé pax le général Lon Nol (eh haut à droite) au mois de mars, tenta de reprendre le
j§ pouvoir en organisant une attaque des troupes commtinistes contre son pays, à partir de

Pékin. En mai, des troupes américaines et sud-vietnamiennes (notre photo) entrèrent au
H Cambodge pour y stopper la progression des communistes.

5B

|

-5

Personnalités sur la sellette
(Portraits de gauche à droite)
EDWARD KENNEDY devait rendre compte, en j anvier, devant le tribunal d'un mystérieux

accident d'automobile qui causa la mort de sa jeune secrétaire. Apparemment, cette affaire
n'a pas entamé, outre-Atlantique, le prestige du plus jeune des frères Kennedy, puisqu'il fut 1}
réélu, dix mois plus tard, à urne forte majorité, sénateur de l'Etat du Massachussetts.

HARRY BUCKWITZ, nouveau directeur du Schauspielhaus de Zurich, se vit l'objet
d'une campagne de dénonciation au cours de l'année de la part de sçn chef dramaturge,
Claus Bremer, lequel lui reprochait une attitude pro-rtazie dans le passé. Plusieurs person- j
nités de renom s'étant portées garantes de l'innocence de Buckwitz, celui-ci congédia g
Bremer. s

OTA SIK, jusqu'à l'entrée en territoire tchécoslovaque des troupes du Pacte de Var- ||
sovie vice-premier ministre et réformateur de l'économie de son pays, il reçut en avril le H
permis d'asile en Suisse. En mai, il fut nommé professeur extraordinaire de sciences écono- s
miques et sociales à l'école supérieure de Saint- Gall.

ERICH VON DANIKEN, 35 ans, auteur suisse à succès, répondait en février devant le g
Tribunal cantonal grison des délits d'escroquerie, de malversations et de falsification de _=

Trois avions détournés vers Zarka

Le 8 septembre, des commandos du Front de libération de la Palestine amenaient
sous la menace de leurs armes les pilotes de trois avions de la BOAC, de la TWA et de
la Swissair à poser leurs appareils sur le terrain de Zarka (désert jordanien). Les passagers
y furent retenus comme otages. Notre photo : ceux de la Swissair assis devant leur avion.
Les trois appareils furent incendiés trois jours plus tard (en bas).

JK WË_ M ;̂||l!~ESp';j

^^_» _^> : :
' ^^Êif>^^Ê____ HPÎ j^E_Sj_»_^ ¦

¦¦+$:.¦ 'A '̂ ^ _̂M.: ' ' ' ; >:>ï f_PSflMB _ _̂ W%Ê$X*ÊkwlKiïSl_?*''

E?*f__f -___¦r_M' __fr jJ> 
____% * ^̂ B

_ __r _H_V___»fr *T_^? —.-¦ ! _ $_ wf ^__i j ~™^ 
A______ \ L. __^_____H______*¦__¦ j è ^jA

____ 
.__4____ Ï̂71H HP I-*M A JSÊ &_,

__
W__l W_T__ WmM — IB__--~^t ~

_\Ml ¦¦¦' Ûff î't- ' <̂mt__ \

W/M m Hr - i -W-B3§_f M W_m_2_\ ? -3m g
PS

'M&> Û_-i ;" ': '¦ '' _§. ¦ ¦ : ..:•:•

= de ia iorce ae irappe et uc uuee u. ia « uri aiiuc JU_ULUU ».
= En haut : plus de cent chefs de gouvernement et personnalités venus du m
1 entier assistaient, à l'église de Notre-Dame, à Paris, au Requiem pour la mort de Ch
I De Gaulle. De gauche à droite : MM. Podgorny (URSS) et Traïkov (Bulgarie) ; Mgr M
II rios, le président Kekkonen (Finlande) ; le roi Baudouin (Belgique) ; le prince Rainier
= reine Juliana de Hollande ; le shah de Perse et l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie.

IlllllllllllllllllllllllllllilllM
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Dictionnaire de la musique contemporaine LIVRE D'UN CIVIL
par Claude Rostand 

 ̂

-- par certains individus d'outre-Jura. Au P«* Marcel North 
^rthTsf ptri^iSemS^nn-

1 
JE.

dictionnaire contraire, ce livre est ouvert à tous les ges dessems rt _ fallait qu-u livrât au
Editeur : Larousse, Pans de ia courants d'idée de la musique et la Editeur : Ides et Calendes public (que je souhaite nombreux), en

mUSique fuisse y «* bien représentée par Frank Neuchâtel outre, par les caricatures et la plume,
On sait que Claude Rostand a été COntômDOraine v£w ' r^f™̂ 'wiï? SŒïï' son idée bien à lui de la SuiSSe- *

en tête de la critique musicale des Zf? u °esarze4ls- ™Û1
J 

Burkhard, Marcel North aurait pu tatituler son n'ignore pas la rouerie saine comme
temps modernes. Non seulement il a *** - ,,,,„ - e 1°̂  ?,™nne^ Pful ^^ ^rmln petit livre « L'humour de la défense je le vois par l'agencement même de
oris de plus en plus la première place A __\ fih bcmoier, Hoger vuaiaz wnest Anser- civile », lecture amusante et fine , où g0n petit livre qui a le même format
an son domaine, mais on peut dire J T ' T_ IC Tl 

même Charles-Albert Cingria. rauteUr cerne le fameux « Livre rouge » que... le célèbre à la croix fédérale.
.u'Il a tout fait pour faire mieux con- |_f\ 

Aubersop a ete oublie, je ne sais pas d_ la défense civUe. Les quelque 200 dessins qui accompa-
laître la musique aux j eunes généra- fl>_ 1 ^! -TA pourquoi. gnent le texte ou mieux, _ e texte qui
àons. \lt , ' ,- .- ... Cette touche d'humour ou se recon- accompa gne les quelque 200 dessirs, en

Son « Dictionnaire de la musique •__ • * 1« définitions ont comme naît l'excellent artiste-peintre et cao- est l'indispensable complément.aon « uicuonnaire ae ia musique \j_ -̂ m | _ SOuci principal , a partir d'une très riche caturiste Marcel North vient à sonîotntemporaine» est un des aspects de _-4M__ ï M documentation , de définir la position neUre. Il arrive quelquefois — mais il arrive
son travail en profondeur. Ce livre /~fc. lggg:.::

: -.. ^ 'il des principaux personnages de la musi- tout de même — que l'on se dise, en
répond à un besoin et les lecteurs du ¦ • M _4_ que. de placer le sort social comme une L'auteur et dessinateur a accumulé tournant i a dernière page d'un livre :Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais f  ____m j_aï~--_> réalité. Tout cela devient plus évident fés petits faits du livre rouge gouver- 

^ Voki u
_ ....j que je serais heureux

lui le liront seront tout naturellement 
 ̂

et plus cohéren t dans l'oeuvre de Clau- ' nemental et les a liés en un récit vivant d'offrir ' » Le « Livre d'un civil » est
iptes a mieux comprendre, à mieux -.¦'• __________. 

~ ------ _̂~" de Rostand. dans lequel viennent s'ntercaler chro- d ceux.ci n révèle un homme auxaprès a mieux comprenne, a mieux -- • _____________ . . m de Rostand. dans lequel viennent s'ntercaler chro- de ceux.ci n révèle un homme auxprêter attention aux compositeurs, mu- LAROUSSE nologiquement des considérations per- _. observateut. un poète qui aimesiciens et éducateurs de la musique mo- .. - - - Un tel dictionnaire qui, sous une sonnelles sur la vie des Suisses, de j_ pays qui j-a-guenie.d61"11*- forme pratique, donne une idée des leur gouvernement, de l'armée, des ours
Chaque page du dictionnaire a été Claude Rostand est d'une belle richesse. évolutions de la musique et une con- de Berne... et d'ailleurs, de Guillaume Marcel North devrait illustrer les

provoquée par l'actualité musicale et Je n'ai pas trouvé ce genre de chauvi- tribution aux vraies valeurs, est un Tell, des impôts, des aéroports, de la poèmes de Jacques Prévert et ça don-
U faut reconnaître que l'ouvrage de nisme français trop souvent développé excellent livre qui fait honneur à l'art. protection de la nature, des animaux... nerait un grand armagnac !

et des banques, de l'industrie, des autos, ,-, , '_,, ; . . ¦ : . etc Bref , cette variante originale d'urne
situation typiquement suisse est contée

l in A miiiivA _J'..M<. _<_.«.«____; .__ . .•-. Il A „!«,,.>,„ «.. -...S _m I H W- I-... Il y a chez North des fontaines de avec délicatesse et sans aucune mé-une œuvre ci une exceptionnelle vigueur et qui a la valeur souvenus «t de remarques inépuisables. cnanceté.
d'..-_ i2_--:~-,-i._ n donne à chacun un rôle amusant en

Un temOIgnage amassant une documentation quelque- Que la chance soit avec lui !

_. I CQ UAIITC PIMPTIPDPQ  ̂
—



Le BAR-STEREO - JEUX
du café des Alpes, Dorénaz

est ouvert du jeudi au dimanche
dès 20 heures

36-100260
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P I S T O N N É
esrt transféirée dans le Sud marocain, tadn attendrissement, parfois avec un
pour réprimer les premières révoltes. sourire. Mais bientôt nous devons

On sent, dans ce film, que Claude constater que les péripéties rapportées
Berri s'est mortellement ennuyé dans ont diéjià été cent fois répétées dans le
son régiment. Comme tant d'autres jeu- répertoire militaire du siècle dernier et
mes gens, il a subi son service militaire, du début de celui-ci. L'armée évolue
cherchant à se défiler chaque fois que lentement... Nous pensons aussi à Geor-
cela était possible. Ayant le sens de aes Courteline et la comparaison souli-
l'observation, du détail pris sur le vif , gne la faiblesse du comique de Claude
il se distrayait sans doute en notant Berri. Un tel comique suppose des iu-
les scènes les plus comiques de l'exis- gémis ou des fortes têtes. Claude Lang-
tence d'une garnison. m,ann n>est ni l'un ni l'autre. Et il n'a

LE PISTONNE contient tous ces oro- pas le tempérament d'un polémiste qui
quis. Nous les regardons avec un oer- iu,i aurait permis de démolir un systè-

me anachronique.

quinze ans après, regrette le temps pér-
il du. Je le suis volontiers sur ce terrâin-

r ___ \_ \ a chaque cours de répétition un peu
|S|L :.M plus. Heureusement qu 'il y a le souve-

nir des rencontres forcées et d'autant ^m~. £ \_Wrl
plus passionnantes ,  de la camaraderie. P? : ^ 4^Bs__  ̂ 1 jBH_P9|
du brassage des classes sociales. Cela ëÉm& 'ïBi
j u s t i f i e  Deut-être le temos perdu... Bf6**»».

Une fois de plus. Claude Berri se ^fej?^-: _____
B

peint sans flatterie. Sournois, fuyant, il W_f°
plie 1 .ohine et s'efforce d'éluder sies res- i____l P5BÏ_P^^i
ponsabilités. Son interprète, Guy Bedos. ryjB *-?^?srt(Mj ByjBjp^
qu'il a choisi parce qu 'il lui ressemblé,
accentue son côté « petit jeune homme J**̂  mt ___% _£ ji_^ËI_BI
m a r t y r ? . Il est parfait  dans son rôle de ¦___« ï_4^P*
poule mouillée. Privé de sa partenaire. BL - " -_- . L. :__ ___ ...--v^affiSB ^K - ^^^Bll____i
la délicieuse Sophie Daumier , il con- fcyMHJ Bfc_ ___ _. - __ ._:_i-llllllî §L
serve néanmoins le ton de ses meiMeu- \J_\___
res créations de music-hall. R5 _—¦ fÎ- ^JCe vaudeville militaire est. en défi- HL
nitive, un agiréable spectacle, bien mené. HHÉ _6—^
surtout dans sa première partie, même B__i :
s'il nous déçoit après la vision, lorsque jfjfgj _Ë_fc"
vient le temns de la réflexion . B_k -

~

(S'erre, Casino : à partir du 2 jan- fj|P l!k"
vier).

î sauvage »» Bp. m̂
jamais vu cala. La confection de ce film P^é_t________i
est grossière. __É_I

(Monthey, Montheolo). ¦___¦

Llnmmmnn M _.<«.¦¦••„.¦! Shirley MacLayne dans « Sweet Charlty » : l'argument de ce f i lm est inspiré
nO'mil-Wge Q D'U'UlVIl des « Nuits de Cabiria » de Fellini.

Deux films du grand acteur seront _ i ; '
présentés par le cinéma Etoile de Mar-
tigny : LE CORNIAUD et LA GRAN- - S  "V JL ,I , 1 B

£sïïsi_.s*=t p p npiTi/i îi 3 TP PV ç nnrard Oury, joue sur le contraste entre _\_ _ t _J U|: lOI 1W U IU I v l w W î J I V lun père tranquille (Bourvil) et un vi-
brion agité (de Funès^ mais sait aussi Durant les fêtes, la télévision a mis à que qu 'il connaît bien. Il a débuté au
saigner sa mise en scène, inventer de son programme d'intéressantes émis- cirque et sa femme s'appelle Annie
nombreux gags, fignoler ses images. sio_ . ---saorées au cinéma. Bile rend Fratellini. Vous verrez aussi des - sé-
Dans LA GRANDE VAUROUIL---, adnsi hommage à de grands créateurs quences extraites des films' de Keatôn,
Bourvil révèle toute 1 étendue de son qui onit bie_ 

mérité du -_ _ _,. de Und&ri de Je-ry Lewis. Trois heures
talent comique en passant de là downe- Ainsi) merc-edi 30 décembre, à 14 de rires et de sourires.,ne débridée aux fmaudenes dun  pay- heures, vous pourrez voir LE TEMPS Pour terminer cette première soirée
san matois. D'AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR de l'année dans la joie , on a prévu la

de Douglas Sirk, d'après le roman projection du PIGEON , une plaisante
d'Erich Maria Remarque. Grâce à das comédie satirique de Mario Monicelli
arrchives de la Télévision romande, vous avec Marcello Mastroiani.
découvrirez un grand écrivain décédé le ! •
25 septembre 1970. Ayant publié, en
1927, A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU ff L ÂUVeîCinat— un roman dénonçant l'absurdité de ' **
la grande guerre — Remarque se vit gj ['U'UtObUS »»
contraint de quitter l'Allemagne. Les
nazis brûlèrent son livre en place pu- T .._ ¦ J .- I - A 1 ,<
K1 . „„ -__ __„ „ . . .  . K"a  ̂ t"u Le thème de ce film est usé j usqu-ablique; Son œuvre avait inspire un film i j  ¦ _ j  -v J-„; --_,_!¦,. M i n Z i, A la corde : un paysan naïf débarque de saqui remplissait les salles obscures. Sce- _ , -_ ¦ _ _ •^^-,vt_ 

«<¦ 
A
-„; 

- •„ ïT ""c"-u'''"- * __¦ campagne et ne connaît rien aux habi-nariste et écrivain, Remarque se fit _ - _, ,___ <¦ n _ ¦ - T i„,,„_,„* --<, - « • . tudes citadines . Il est une proie idéale

^ ^13 f  

SU 
Clnema' P°»r les escrocs en tous genres qui

J^
TE-_PS D'AIMER 

ET LE 
TEMPS réussiront à lui vendre un autobus

DE MOURIR est un tableau hallucinant d'une ligne officielle
de l'effondrement de l'Allemagne na- Comment un aussi '

grand artiste que
zie. Remarque y dresse, contre la Fernand Raynaud a-t-il pu accepter
guerre et ses séquelles, un véritable ré- d'animer cette pochade ? Je ne me l'ex-
quisitoure. Le réalisateur, Douglas Sirk, pnqu _ pas. Ses grimaces, ses gesticula-
nous montre le châtiment d'un peuple tions soulignent les faiblesses d'un
qui paie dans sa chair la folie de ceux scénario anémique
qui l'ont guidé. Ce film, réalisé en 1957, Lui qui, sur scène, contrôle tous ses
reste un des meilleurs du genre. effets, dose son comique, .mb'e ici un
de Jacques Demy iouetj u- panttn dans l6s mains d-.u.n

Jacques Demy remporte un succès metteur en scène sans inspiration . Déci-
mérité avec son dernier film PEAU dément le cinéma ne lui réussit pas. Il
D'ANE qui vient de sortir. En atten- a tort de vouloir quitter le music-hall,
dant cet événement cinématographique, Et pourtant la conversion e=t possible :
les téléspectateurs reverront avec plai- voyez Guy Bedos dans LE PISTONNE !
sir sa première comédie chantée et dan- (Monthey, Plaza).
~A~. T —..C- T» A "D A T-.T TTTTTVC T-_^1 /^TTrmsee, LES PARAPLUIES DE CHER- - 
BOURG qui a reçu le prix Delluc en
1964. (Jeudi 31 décembre à 0 h. 05).

La soirée du 1er janvier est consa-
crée à Pierre Etaix, l'un des rares au-
teurs comiques français, metteur en
scène du SOUPIRANT, de YOYO, de
TANT QU'ON A LA SANTE, du
GRAND AMOUR et du PAYS DE CO-
CAGNE, son dernier-né, encore inédit.

On a dit de Pierre Etaix qu 'il pour-
suivait la tradition de Max Linder. Cest
vrai. Mais il a aussi , de Chaplin, le goût
du geste qui se métamorphose en bal-
let, du pas qui devient danse ; de Lau-
rel et Hardy, le sens des oatiastroph.es
en chaîne, nées d' un' incident mineur  ;
des Marx Brothers, il a l'amour des
mots pris à la lettre j usqu'à l'absurde
et, de Tati, son maître, il a retenu l'art

de Claude Berri

I _N

Dams tous ses films, daude Benri ra-
conte sa vie. Comme Truffaut, il prati-
que un cinéma autobiographique, puisie
dans ses souvenirs la matière de ses
oeuvres. H nous livre ses expériences
teHes qu'il les a véoues. Né à Paris, en
1934, d'un père juif polonais et d'une
mère juive roumaine, Claude Berri
commence sa oairrière dans le spectacle
comme figurant. Après quelques an-
nées d'apprentissage, il obti ent des rô-
les plus importants, au théâtre et au
cinéma. En 1959, il monte LES EPOUX
BRADBURY, de Billetdoux. A partir
de 1963, il se consacre entièrement au
cinéma. Son court métrage LE POULET
est primé à Venise et reçoit un Oscar
à -Hollywood. LE VIEIL HOMME ET
L _MFANT (1966) lui valut la notoriété.
M y raconte, avec beaucoup d'humour,
la vie d'un petit garçon israéMte caché
durant l'occupation allemande chez des
paysans dauphinois. MAZEL TOV dé-
crit son mariage célébré selon les tra-
diitions des Juifs de l'Europe orientale.

LE PISTONNE est aussi une confes -
sion cinématographique. Claude Berri
y montre son temps de service mili-
taire, de 1955 à 1957. 11 apparaît ici
sous le nom de Claude Langmann, sol-
dat de deuxième classe. Ce fils à papa,
gâté, douillettement installé dans une
vie agréable, ne veut pas quitter le gi-
ron familial , les jupes de maman et la
couche de sa première maîtresse. H
essaye de se faire pistonner pour rester
à Paris. Mais ses relations ne sont pas
assez sérieuses. H reçoit sa feuille die
route qui l'envoie dans un bataillon de
chasseurs alpins.

Le conscrit connaît alors les très
classiques épisodes qui composent le
menu quotidien des écoles de recrues :
maniement d'armes, marches, corvées
diverses, inspection , sans oublier les
multiples farces de chambrée. Un ad-
judant corse aboie les ordres rituels,
puis se laisse attendrir pair ses bidasses.

Un jour , la batterie de Langmann
transformée en compagnie d'infanterie

Georges Génet, excellent comédien, est
l'adjudant du « Pistonné »

SWEET CHARITY
ff O Rfth FACiCA q,ue "fis 'arrière-plans métaphysiques de
UC DU II rWaSC rceuwe orlgtoale. Autant dire que de

l'œuvre fe_Mnlenine Jl ne reste que
Vous vous souvenez sans doute du l'aneodorbe toansfornmée au goût du jour.

célèbre film de Fedarico Fellini, LES Le mélodrame qui fait pleurer Margot
NUIT DE CAIBIRIA. Les Américains en convient mieux à la comédie musicale
ont tiré une comédie musicale qui a fait que la méditation spirituelle,
les beaux soirs de Broadway. Puis, se- Les mésaventures de Charity donnent
Ion un processus bien connu, ce spec- naissance à urne éblouissante suite de
tadle, soigneusement rodé sur la scène, numéros chantés et dansés. Chacun dé-
a été transposé à l'écran. Afin de cou- borde d'inventions chorègrraphiques et
rir un minimum de risques, les produe- cinématographiques. Parfaite meneuse
teurs ont confié cette tâche au metteur de jeu , Shirley MacLaine rivalise avec
en scène de la pièce, Bob Fosse, le choré- les danseuses professionnelles, joue,
graphe de PIQUE-NIQUE EN PYJA- chante. Son dynamisme communioatif
MA. Le scénario a subi quelques modi- entraîne toute la troupe,
fications : Charity est taxi-girl dans une Si vous aimez la comédie musicale
boîte minable ; son amoureux ne mé- et son pouvoir euphorisant, SWEfET
dite pas d'attenter à sa vie ; la vision CHARITY vous enchantera,
« réaliste » est supprimée, de même (Sierre, Casino : jusqu'au 2 janvier).

«Samoa, fille

Cent fois déjà nous avions vu une

Un aventurier conduit une petite ex-
pédition à la recherche d'un trésor
perdu dans la jungle de Bornéo. Les
fauves et les chasseurs de têtes accu-
mulent les cadavres . En pleine brousse,
la troupe renoontre une sauvageonne,
une sorte de Tarzan femelle, qui de-
viendra un guide précieux.

telle histoire pleine d'invraisemblances.
A quoi bon retenir celle-ci ? Parce
qu'elle révèle certaines pratiques cou-
rantes dans les studios italiens. Le gé-
nérique laisse croire qu'il s'agit d'un
film américain. En réalité, un metteur
en scène transalpin , dépourvu de
moyens financiers, a tourné quelques
plans en Italie puis, au montage, il a
mélangé ces plans avec des extraits de
films documentaires. H fallait le faire !
Les chutes majestueuses du Zambèze
en plein Pacifique, je n'avais encore

IE
Il suffit d'appeler

. le (027) 3 71 11
) PUBLICITAS. SION

___

Guy Bedos a conservé le ton de s
créations au music-hall en jouant

« Pistonné ».

' réserver votre
lacement publicita
s notre rubrique
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>résentons à notre aimable
itèle nos meilleurs vœux

pour 1971

Sion

Menu de Nouvel-An
1er Janvier 1971

Salade de fruits de mer andalouse

Ellxlr de charolals
à la fine Champagne

Paillettes dorées

Cœurs d'artichauts mimosa

Dote de bœuf aux chanterelles
irdlnlères de légumes au beurre

Croquettes dauphinoises

Fromages d'Ici et d'ailleurs

Salade mimosa
Vacherin glacé

20 francs

Parfait glacé au grand marnler
Friandises

Prix : 28 francs, service compris

Réservez votre table
au tél. (027) 2 64 97

Rue du Scex 38

i :
! Hôtel-restaurant ;
! Atlantic - Sierre ;
; Saint-Sylvestre 1970
> DINER AUX CHANDELLES <
i Le saumon du Rhin en bellevue (
> parisienne ,
> • - (
> L'extrait de queue de bœuf ,
> clair en tasse 

^
> Le feuilleté de ris de veau 

^I aux chanterelles i

> Le cœur de charolals helder
> Les légumes de notre jardin 

^) au beurre noisette (
> La pomme berny 

^> La salade mimosa i
I — <
> Le sorbet au Champagne (
> heureuse année 

^
> Les mignardises Saint-Sylvestre <
I 38 fr. par personne service compris <
:, Cotillon et bal avec l'orchestre
_ NEW BROTHERS 6 musiciens

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

* 36-3455 |
S _

Pour vos repas de fin d'année I
une bonne adresse :

Auberge de la Mi-Côte
à Mollens

vous assure un cadre tranquille
et accueillant

une cuisine raffinée

des vins de choix

un service attentif

petites salles pour banquets et
sociétés

grillade sur flamme ouverte
raclette

Tony et Jacqueline
Barendregt-Schwlckhardt

36-1261

Hôtel-restaurant !
Atlantic - Sierre j

Menu du jour de l'an <

Le toast au saumon fumé (

Le consommé au sherry <
en tasse '

Le canard à l'orange (
La pomme gousse d'ail (

Les légumes assortis au beurre (
La salade mimosa <

Le parfait glacé au grand marnler '

18 francs par personne {
service comprit . '

Veuillez réserver votre table à l'avance 'Tél. (027) 5 25 35 I
36-3455 !

^̂ r-k̂ *--k.-».—v -K-b-

^̂^̂ '̂ '̂^̂ ¦̂̂ '̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦̂ —fĉ -̂|

Motel-restaurant
Transalpin
MARTIQNY-CROIX

Menu de Saint-Sylvestre
à 23 francs service compris

L'oxtall clair en tasse

Le vol-au-vent Saint-Tropez

Le filet Don Carlos
Pommes croquettes
Le choix de légumes

La salade mimosa

Surprise de fin d'année J

Danse - Musique - Ambiance (

Prière de réserver votre table
au (026) 216 68

36-3417 ,

"0<-AAX)

i

I

Quel que soit
votre menu... Çaiht-Ç_Mf > eAtte

-̂  . , i_ i j__) H serait gentil de réserver votre table au plus tard jusqu'au_/ __s-s<^- __̂ s 31 dôcembre au matin.

Y» r-F&s\\ çv /AHKZTï ' ~*A UNE SURPRISE... en guise de bienvenue... pour votre
"T-TETŜ  /C^nÙ /z-j fak. compagne peut-être, part tirage au sort... une petite
A &% \?_%_*\-\ £&$ M_\ montre en or 18 carats.

____m 
= 

fà-*W 
Téléphone (027) 2 80 81

ĵj^T
~J ^^3̂ _JCT / Musique et danse avec le fantaisiste

f j -Z  ^2L ROLAND RODUIT
I £3?x (Y\Aahr-~J j ASSA 89-002096

Ils vous feront goûter à leur menu GASTRONOMIQUE une
spécialité unique que vous n'avez jamais dégustée nulle
part I

MENU
Champagne Cobbler
Consommé madère
Cocktail de pamplemousses aux crevettes

•La tour royale à la bercy

Jardinière de légumes
Pommes frites
Salade verte

Coupe au grand marnler
ou
Coupe maison

Fromages assortis

P E N S E Z
aux petits oiseaux

Café-restaurant ;
des Moyens !

Grône <
Menu de Saint-Sylvestre {

Consommé au porto

Selle de veau I
Pommes de terre croquettes I

Jardinières de légumes (
Salade panachée I

Vacherin glacé

Prix : 20 francs, service compris

Se recommande :

Famille Rywalskl-Jacquler I
Tél. (027) 4 21 42 (

36-44909 !

Calé de la Prairie !
à MAGNOT

Menu de Saint-Sylvestre J
Terrine maison garnie *

Consommé célestine

Entrecôte forestière

Jardinière de légumes

Pomme3 duchesse

Salade Mimosa

Coupe Monte-Brô

Prix : 22 francs I

! ORCHESTRE - COTILLONS ]
Service compris

i Prière de réserver vos tables (
' au (027) 813 21 <
1 36-44899 <

| Restaurant Arc-en-Ciel <
\ 1950 Sion J
> 31 décembre |

1er Janvier - 2 janvier l

> Pour bien finir 1970 et bien <
> commencer 1971 |

| l'orchestre « Tiziana » <
i conduira le bal ]
I Pour réservation
I tél. (027) 2 53 87.
i 36-44821 '

annonces 3 7111
I Café-restaurant
! Saint-Georges ;
[ A CHERMIGNON <

[ Menu de Saint-Sylvestre <
Terrine maison avec garniture froide I

I Consommé double porto

Tournedos aux morilles (

> Bouquet de légumes

Pommes pallie <

I Salade verte

Pêches melba (
( Prix : 25 francs, service comprit t

\ Prière de réserver vos tables
i au (027) 4 22 87
i 36-1274 \

AU VIEUX VALAIS - 0VR0NNAZ
t AUBERGE - BAR - RESTAURANT - Téléphone (027) 8 71 44

| DINER AUX CHANDELLES ET AU SON DE LA MUSIQUE
P
J Saint-Sylvestre Nouvel-An
[ 31 décembre 1970 1er janvier 1971
p Prix : 34 francs, service compris Prix : 25 francs , service compris
r MENU MENU

f Saumon fumé sur toast Saumon braisé au rïsling .
è Cœur des Alpes

_ Consommé Fleur des montagnes _ . _ , ,„
J 

M Consommé de volaille

| Pêches Valaisia de l'Ardéva 

t Dinde farcie, Filet de bœuf à la Wellington
| marronnettes Vieux Valais Pommes sablées
t Farce Etoile des Muverans Cœurs de fenouils gratinés »
r Billes perlées du jardin
J Pommes, rosées des glaciers
t — Salade panachée
r Omelette rambertine Coupe de fruits au kirsch

) COTILLONS - MUSIQUE - DANSE - AMBIANCE VIEUX VALAIS

i Se recommande : Ch. HOSTETTLER-LAMBIEL
» 36-1201

Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année dans l'ambiance et la
gaieté, aux sons de l'excellent orchestre Pierre Bocquet

l'Hôtel-Restaurant Central
MARTIGNY vous propose ses menus

Pour Saint-Sylvestre Pour Nouvel-An
à 32 francs à 16 francs

Pête en croûte maison
ou

Darne de saumon pochée

Tortue olalre en tasse

Bouchée Magador

Poussin sur canapé
ou

Cœur de charolals au four
Sauce périgourdine

Consommé double en tasse

Filet de sole normande

Gigot d'agneau
ou

Entrecôte princesse
Pommes boulangère '

Haricots braisés
Salade panachée

Panier gaufrettes
Délice de nos jardins

Salade Waldorf

è

«£eJ PètetthJ»
à BrawiA

Tranche Saint-Sylvestre

Tourte de l'an nouveau

Musique - Danse - Cotillons - Service compris
Prière de réserver votre table au No de tél. (026) 211 84

36-3411

è 200 mètres environ, sur la route de Nax - Saint-Martin

Plateau de fromage
ou

Meringue glacée chantilly
ou

Corbeille de fruits

PASCAL ET BEATRICE
vous remercient d'avance de l'accueil que vous ferez à leur
établissement, Ils vous présentent leura compliments et
vous souhaitent à tous une

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1971
81 vous les honorez de votre présence à la

ê
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pu faire connaissance de manière plus voulons prier Dieu pour qu 'il donne
approfondi e avec sa famille. Ce n 'est à Son serviteur le repos éternel et à
que dans le cercle plus intime de ses ges proches le courage et la force de
électeurs, de ses concitoyens et de ses supporter tes heures et les jours dou-
contemporains, de sa femme et de ses loureux qui tes attendent,
enfants que l'on apprend à connaître N(>u_ ga,-derons tous de Georges Rey-
un homme. Belltet le souvenir d'un père de famille

Les paroles qu'il a adressées alors exemplaire, d'un homme parfait dans
à ses parents et à sa femme, sa vibrante sa profession , et d'un vrai serviteur

¦———'~'™'___-____________ !__¦¦_____BEi profession de foi en la jeunesse et le du peuple.

m »-*_ & an L A C é
A SA t fAUf t îC S

communique

La fortune du

L'émouvant éloge funèbre du président du Conseil d'Etat,
M. von Roten, aux obsèques de M. Georges Rey-Bellet

VERSION ORIGINALE nicht hadern. Wir wollen vielmehr hier TRADUCTION FRANÇAISE progrès, son attitude équilibrée en face
an der àltesten Stâtte unseres Glau- des problèmes de notre politique nous
bens den Herrgott bitten, er môge La mart frappe toujours comme un ont déià fait Penser que notre Par-
scinem Diener, unsern Grossratsprâsi- éclair. Mais -orsqu 'eMLe choisit comme lement recevait un président capable ,

Der Tod ist immer ein schwerer Ein- dent, die ewige Ruhe, und seinen An- victime un homme dans la force de un homme profond. M. Georges Rey-
griff in dem Alltag. Wenn er aiier, gehôrigen Mut und Kraft geben, in vê_ ge l'arrachant à sa famille, et cela Beffiet n 'allait pas au-devant dj'une an-
plotzlich, unangemeldet sich ails Opfer christlicher Gesianung die kommenden la veille de Noëi alors nous ne com- nee facile, mais grâce a une étudie
einen Mann in der Vollkraft der Jahre schweren Stunden und Tage zu er- prenons plus systématique de toutes les questions,
mitten aus seiner Familie, und dazu tragen. -m,vM\P du décès du président grâce à la vollonté de l'ingénieur et du
noch am Heiligen Abend ausliest, dann Wir aile werden von Georges Rey- ril , VranrT Conseil notre olus haut Seometre de n'e rien laisser a? ^ff1'
stehen wir fassungslos und erschûttert Bellet das Andenken eine. vorbild- [f . J^Ir a ^armé doutoi_reusement et aussi g'râce a st>n autori'î'e doublée
da Hchen Familiensvaters, eines tuchtigen ^

a.f f 1!at : a
t 

fraPPe d°„U
3^f,

Up ĉ
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t d'une très grande amabilité, il a pu
rw» \r.o_w- _t ™- AhiPh  ̂_«. PrS Berufsmannes. eines uneigeniitzigen le Vadais tout entiei. AU nom au _ .ns_u résoudre, au mieux les problèmes qui
..S ,.̂̂ ehrlichen Dieners

des
Volkes bewahren. ^y^ _ 0TL  ̂ l^ZZ^e^ £^£»£  ̂ S .onhochste» Magistraten *"* *« --» 

^^  ̂
primer ici la douta, profonde qui s'est g-S'&S'ï Tne s esttmais Sou°s-Wallis schwer getroffen. Im Auftrage abattu sur nous. En leur nom je vou- . . .  . ., ' _bli-ation m est raredes Sta.tsrates, im Namen der Régie- drais vous apporter , Mme Rey-Bellet, J^.  %%™aJTaf-vXisan nous ar.runig und des ganzen Landes kann j ch 

- -

" " _ï____3_ nos plus sincères condoléances. La . , , , ., _ , h ,„ _ n ..A r!p ,a n ,pSPn(,P témoi-hier der echten Trauer Ausdruck geben, participation des Autorités et du peuple £Î_? £**_ V union 
P.__ B_ einTlesdie sich unser aller bemachtigt hat. à votre douleur et a la perte que vous * oarties du Davs Je me oermet-In deren Namen auch môchte ich Ihnen et votre famille subissez , doit être pour £f ^^l^^^^lltsehr geehrte Frau Rey-Belle . nser vous une première consolation. Nous di,9p0siti.on comme membre detief empfundenes Beileid ausdrucken. jH nenson s aussi a la chère mère du de- ,-_ .- ...„_ ~ .,̂ ..J„ J „ -.--s-* J- I -

des Strates, im Namen der Régie- dra_s vous apporter , Mme Rey-Bellet, £%_ y^t^Xisan nousTr.ruiner und des ganzen Landes kann ich -4_____ nos plus sincères condoléances. La .' , .,„, !w,, lor A rlo ,-, m.pi;Pnr p témoi-hier der echten Trauer Ausdruck geben, participation des Autorités et du peuple £Î_? ̂ ^ P^ ^êXsdie sich unser aller bemachtigt hat. à votre douleur et a la perte que vous * oarties du Davs Je me oermet-In deren Namen auch môchte ich Ihnen et votre famille subissez , doit être pour £f ^^l^^^^lltsehr geehrte Frau Rey-Belle .nser vous une première consolation. Nous à j -j^ -__££, me
4
mbre detief empfundenes Beileidl ausdrucken. pensons aussi a la chère mère du de- , _____S_n d'étude du projet de laDle Teilnahme von Behorden _nd Volk funt , a ses frères et sœurs en parti- „oute de Zermatt, - a ainSi témoignéam Schmerz und am Verlust , den Sie cuher, au distingue médecin chef de ]c_Aé de tici à la réalisationund Ihre Familie erleiden moge fur notre établissement cantonal de Maie- d

_ __
Ue j ,.̂  _. ; ortante pour leSie einen ersten Trost bedeuten. Un- : I Voz, ainsi qu'a la famille Burkhardt. Haut Valaissere Anteilnahme wendet sich auch ' Après 

_ .„_ b-i.llante élection, en date D>autres questions importantes at-an die verehrte: Mutter des Verstorbe- du n mai dernier ) M Georges Rey- Jetaient leur solution, son bureau denen seine Geschwister. ruamentlich den Bellet devenaH le premier magistrat «éomètre avai t besoin de lui. Ses en-hochverdienrten Chefarzt unserer kan- de notr_ oanton Jusqu.alorS) n0Us le fia .nte pleurent leur père et sa chèretonalen Heilanstalt m Monthey, und connaissions comme un député très cal- f,emme un époux aimédie weiteren Anverwandten der Fami- m6] mais qui savait ce qu _ voulait et Mai s le Maître de la vie et de la morthe Burkhardt. d,e ce fait atteignait aussi ses objec- en a décidé autiremen.. Nous ne voulons
Nach einer glânzenden Wahl konnte tifs. La réception, ici à Saint-Maurice, 0gS essayer de comprendre, et nous

am 11. Mai dièses Jahres Herr Georges est encore dans toutes les mémoires, ne voulons pas ju ger. Mais dans cette
Rey-Bellet die Leitung unser gesetz- et c'est à cette occasion que nous avons basiliaue. bastion de notre foi, nous
gebenden Behorde iibernehmen. Wir
kannten bis dahin als eher stillen Ab-
geordneten, der aber wusste, was er
wollte, und der deshalb seine Ziele électeurs, de ses concitoyens et de ses supporter les heures et les jours dou-
auch erreichte. Die Empfangsfeier , hier contemporains, de sa femme et de ses loureux qui les attendent.
in Saint-Maurice, ist uns allen noch enfants que l'on apprend à connaître Nou _ gaird .eron- tous de Georges Rey-
in bester Errinerung und es war auch un homme. Belltet le souvenir d'un père de famille
bei diesem Anlass, dass wir mit seiner Les paroles qu'il a adressées alors exemplaire, d'un homme parfait dans
Familie naher Bekanntschaft machen a ses paren:ts et à sa femme, sa vibrante sa profession , et d'un vrai serviteur
konnten. Erst im Kreise seiner engeren ¦¦ --— i profession de foi en la jeunesse et le du peuple.
Wahlerschaft, seiner Mitbûrger und

Ktad^r
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kennen. Seine damaligen Worte zu El- g =
tern umd Gattin, sein offenes Glaubens- = ^^^ . s
bekenntnis zur Jugend und zum Fort- g Bk. M _^^ |_ B ¦!¦ I I W-~ % f  è̂ "** T ' \ 

~*\ Tschritt, seine abgewogene Stellung zu m |\._/| B I B\. I * I ¦ Xf ( I l\  _ _J \ —  1den Problemen unserer Folitik liessen g J V 11 II Xi W^^% _^^ V \ I IX =uns schon ahnen, dass ein tûchtiger = j L. ¦ _T I ~| | |____ V
 ̂
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Prâsident, ein tiefgriindiger Mensch g 
~~ s

unserem Parlament vorstehen werde. g
Herr Georges Rey-Bellet hatte kein p X~^s >^*V K A K A I "~N S~** I A g
leichtes Jahr vor sich, aber damk dem m f i l  i\/ I l\/ I I— I J l  / \  =
grundlichen Studium aller Fragen, dank 

^ V V / I IX V I t \  I 1
der dem Geometer und Ingénieur ge- g \><_î  \_^ | | I | X V  ̂I / \ ' igebenen Fâhigkeit, nichts dem Zufall s g
zu iiberlassen, dank seiner mit Liebens- = _j  ̂ ^_mm  ̂

m
wiirdigkeit gepaarten Strenge und Au- g T"̂  I À A 1  ̂ 1
toritàt, hat er die schwere Aufgabe, g \ I I I / \  I I l\ f ^dem Lande fur die nàchsten vier Jahre m I I I  # \  l I I — I / V  V s
Richtlinien und eine fortschrittliche g !___,/ \̂/ 

[ /  \ Vw/ •—/ V XN_^ i
Politik zu geben, bestens gelost. Er g g
wusste aber auch, dass das Volk seinen 

^ =
hëchsten Vertreter sehen und hôren = =
wollte, und auch dièse nicht immer ii||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||||||||||| M
angenehme Representationspflicht nahm
er mit Freude auf sich. WohI selten i ¦ . 
hat ein unterwalliser Prâsident uns
deutschsprechende Oberwalliser so
sehr mit seiner Anwesenheit geehrt , ___________-_—_—————————--_-_--—..—..¦_-m_______________ m

hôchsten Vertreter sehen und hôren = =
wollte, und auch dièse nicht immer ii|||||||||||||||||||||||||||| !i|||||||| !!||||||||||||||||| i||!||||||||||||||||||||||||||||| !ll||||||||| ^
angenehme Representationspflicht nahm
er mit Freude auf sich. Wohl selten i ¦ . 
hat ein unterwalliser Prâsident uns
deutschsprechende Oberwalliser so
sehr mit seiner Anwesenheit geehrt , 

^̂  nill-RM--———131IMHD-DnMMM
_DlI--B--_——P——il— ' iJ___TJ îl____B__l-lund dadurch das gegenseitige Ver- [ *>_J" "̂ _ff î ïf a \ Ê  L'achat de meubles suppose compa-

standnis der zwei Landesteile gefôrdert. \\WÊÊL<_WÏ( iBu ! _i-S!5__lij raison 1Ich darf wohl euch noch erwahnen , \W_ W^ ^,_7_li_W£r_f if xWê m lf L l1TZ__ \ BIS ¦¦« e__5Ï5._l^̂ ^. - ,  -,-¦ _W#JMI WM AU &_  _ Và WA ./ _/ K__ ~_i Mer m fi <_/ _ _y ____ m \tmim-'Ë ________S--mm___mmM)r^ 2_> »dass er sich sogar als ein fâches Kom- -V̂ *™/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m _£_¦ _Wsi—_—J ^^
m _ f r s _=sf  I

missionsmitglied fiir das Dekret der wÊ itlmi __M'l_ lRl_ni_K_F__ l H|Sî_S______ JSlfTT'^BFaStrasse naoh Zermatt zur Verfugung iff*'MMinHiilMl MlK BrTT^^^t l'" 8" ' a . Al • •_ i •_ •
gestellt hat, und damit seine Bereit- WMBIW.IWMIBMBB p|WO| 1 1 1 1 1  I || AlOrS VlSIteZ IlOtre eXpOSITIOtl
schaft bekundete, an dieser fur das a__

tV__3^3___S_\__\gMSJn
Oberwallis so wichtigen Verbindung 

__________________ ______
mitzuwirken. J- 4 ^--g-

Noch harrten andere wiohtige Fra- I
gen auf Lôsung, noch wartete viel Ar-
beit im Geometerbûro auf ihn, noch . . 
bedurfte eine prâchtige angehende Fa- _^"~~gg__3-_i 

^  ̂̂ ^ ^^ ^^ mmilie eines besorgten Vaters, und eine - " I ^
5a

W nP^
_i B _L" _rt _f l_l Hlliebevolle Gattin eines treuen Gefahr- On vous débarrasse tout ^^"S^^SMÊ-U— _K H ^_ I 111ten. Aber der Herr iiber Leben und par camion PRESSE Wt_K TE__$  ̂ W_  I &_) %_B «J. I ¦Tod hat es anders bestimmt . -^X̂_^_^—_ L̂^^_^_— ¦ ¦ ¦ ¦ ~W ^mw ~W — ¦ ¦

Wir wollen nich t zu verstehen suchen, Container pour locatifs et l'industrie _¦_____-Wir wollen nich t zu verstehen suchen, Container pour locatifs et l'industrie HjMliiMjgnmjM
wir wollen nicht urteilen und auch

1 -...- .»->¦ .. 
..-̂ --...... ^̂ g-̂ n̂ —i Meubles, Monthey

Joseph RUPPEN, Monthey P'aoe de i-Egiiser ' , ' Téléphone 4 22 93 36-6813
OPTICIEN DIPLOME :
tous les Jours à votre service
Fermé le jeudi après-midi

Reste

I

uto-accessoires

. Tornare
Freins • Embrayages

Av. de l'Industrie Monthey
Tél. (025) 4 12 37
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Grave collision à la
Porte-du-Scex

Hier, vers 18 h. 10, M. Charles
Berrini, âgé de 41 ans, domicilié à
Collombey, circulait de Bouveret en
direction de Monthey, au volant de
la voiture VS 28 832. Arrivé à la
hauteur de la courbe située à la
Porte du Scex, son véhicule fut dé-
porté sur la gauche de la chaussée
où il entra en collision avec la voitu-
re VS 42 201, conduite par M. Cons-
tant Clerc, 59 ans, accompagné de
son épouse Gisèle, 45 ans, domiciliés
à Bouveret, qui circulait en sens
inverse.

Mme Clerc et M. Berrini ont été
assez sérieusement blessés, alors que
M. Constant Clerc souffre de com-
motion. Tous trois furent hospitalisés
à Monthey. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Le fond pour fous

Collège de Saint-Maurice

Maturité « type C»
reconnue

CHAMPERY. — Ce mercredi 30 dé-
cembre, à 15 h., l'Ecole suisse de ski
organise un premier cours de ski sur
la nouvelle piste de fond, longue de
4 km, dont le départ et l'arrivée sont
situés au Grand Paradis. L'Ecole suisse
de ski, dirigée par M. Gérard Avanthey,
est installée, depuis cette saison, dans
un nouveau bureau qui permet une
meilleure réception de la clientèle.
—s  ̂

lit _ > • ¦ Il •

Le Département fédéral de l'kité-
ieur a décidé de reconnaître dès

g baye de Saint-Maurice, pour le type
s C.

UBS

BOND INVEST
Fonds de Placements Internationaux en
Obligations
a dépassé ces jours les 300 millions de
francs.

L'émission Ininterrompue de parts prouve
bien que le BOND-INVEST répond à un
besoin réel des investisseurs.

Nombre des Darts BOND-INVEST en cir-

0

es av
es suivants :

rendement élevé (environ 7%)
large répartition des risques, gi
vaste choix d'obligations conv
et non convertibles ;
chances de plus-value à long
des placements non seulement
taux d'intérêt , qui sont actue
élevés, venaient à baisser, mais au!
parce que 30% de la fortune
fonds sont actuellement investis
obligations convertibles ;
portefeuille géré par des spécialiste
ils savent exploiter les possibilités
placement favorables et saisir I
chances offertes par le marché.

3 avantages, ce sont d'abord les \
5. Profitez-en. Pour en savoir plus sur
ND-INVEST, le plus jeune des 14 fon
placement de l'Intrag S. A., questic

:-nous. Nous sommes banque dépo

L'Académie nationale de médecine
de Paris a décerné un titre de lauréat
à M. Jean-Pierre Gaillard , pharmacien
à Veytaux-Montreux, pour son travail
sur « les phospholipides cérébraux en
thérapeutique neuro-psychiatrique». M.
Gaillard dirige depuis 1964 à Vouvry
le « Centre de recherches pour les li-
pides », qui groupe des savants de
plusieurs pays européens étudiant cer-
tains problèmes biologiques et leurs
applications à la thérapeuthique.

Le théâtre à Lausanne

LAUSANNE. — La Société coopérative
du théâtre municioal de Lausanne, qui

ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion, a enregistré pour l'exercice 1969-
1970 un déficit de 1 647 000 francs,
couvert par la ville de Lausanne.

Elle a organisé durant la saison
écoulée 172 spectacles qui ont attiré
14R ftr»n snentateiirs (164 snectacles et

Méprise ae vos anciei
MONTHEY, quartier d
Tél. (025) 4 22 97

Une sélection judicieuse

ménagers de haute quali

met de vous offrir un s

vente impeccable.

Borella - Elect

1 1 1

PU

lU I OU
imbattabl
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Nous cherchons

jeune manœuvre
de garage

avec permis de conduire, pour la préparation des vé- \Nu\$ l-IOlllC -Ii S~V_ "LiriilCÏÏShlcules avant livraison. ¦•»•

miahfiPnS
Nous offrons :

— sala|re intéressant
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à une date à convenl

Garage Vaïaisan, Kaspar Frères, Sion
Tél. (027) 212 71-72.

36-2849

SUEDE
MEOC S.A. à Charrat cherche pour Jeune famille sué-

doise cherche
engagement immédiat

A •

pour Sion et environs ou chantiers exté-
rieurs, entrée immédiate ou date à con-
venir.

f

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

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

36-44790

Importante caisse-maladie et accidents du
Bas-Valais cherche un

Jardinière d'enfants
parlant français, allemand, an-
glais, libre du 1.1 au 31.3.1971
cherche remplacements à effec-
tuer dans école ou home d'en-
fants ou éventuellement à fonc-
tionner comme monitrice de ski
pour petits enfants.

S'adresser à Gaby Rougemont
rue Neusté 5, 2740 Moutier
tél. (032) 93 33 54 entre 18 et
19 heures. 14-26089

S'adresser à Gaby Rougemont
rue Neusté 5, 2740 Moutier
tél. (032) 93 33 54 entre 18 et
19 heures. 14-26089

On cherche

pour Angleterre
jeune fille au pair, pouvant travail-
ler seule dans ménage d'une per-
sonne, à 30 min. de Londres.

Possibilité de renseignements et
rencontre jusqu'à mi-janvier.

Faire offre : Mme Bertholet, Bex
Tél. (025) 5 23 54.

Quelle dame ou Jeune fille
serait disposée à faire remplace-
ment

serveuse
les 1, 2, 3 janvier 1971 ?

Chambre à disposition.

S'adresser tél. (025) 7 4133.

36-44897

URGENT l

Café de l'Aviation, Sion
cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
à partir de 15 ans, pour aider à la
cuisine et s'occuper de 2 enfants.

Etrangère acceptée.

Tél. (027) 2 21 19.
36-44900

_ _̂ mmB_m ^mf —w_—_ mB_m~m

9wm
chambre

(027)23

A louer à Sion, av. i
Tourbillon, à per- J
sonne stable

MAIILIA A

30-44

Tél. (027) 4 81 10
36-382018

ouvriers ieune fi,,e
pour garder deux

de fabrique .«T'Ï^T., de

suisses ou permis C. 2V2 ans, et aider un
peu au ménage.

S'adreser au tél. (026) 5 36 39. Maison confortable,v ' à 10 minutes du
36-4620 centre de Stock-

holm. Jolie chambre
Samedi et dimanche

Nous cherchons libres. Une ou deux
amies peuvent venir
aux mêmes condi-

décorateur (trice) IA^WIBW
... Tél. (027) 716 02
IIDl C Jusqu'au 2 janvier

1971 ou écrire sous
chiffre P 36-44913 à

coiffeuse ẐTn'
Entrée immédiate. Entrée 10 mars 1971

Faire offres sous
Tél. (025) 8 45 03 ou 8 46 07. chiffre P 36-901493

36-44 892 à Publicitas S.A.,
1QR1 sinM

pour la décoration de nos vitrines, f" .'£'.tas'1951 Sion.
Changement tous les 15 jours. 

Jeune
Offres sous chiffre 900461-02, à Pu- Sommelier
blicifas S.A., 5401 Baden connaissant les 2

. services, cherche

Je cherche pour station valaisanne place à I année

___________________—____—_—————> ISO I OIUIN

On cherche

garçon OU fille Chauffeur
de buffet de tr°x
WV MUIIto. 

0(| 
_
etro

S'adresser au Brésilien cherche emploi
Tél. (027) 21315 Faire offre écrite36-44912 sou_ chIffr_ pA

--—--———-————-——— ¦-- 382013 à Publicitas,
1951 SION.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Tél. (027) 2 3617
.fi_Genn

A louer à l'avenue
de France à Sion j

appartement
de 31/. pièces
Bains, grande
terrasse, etc.
Libre tout de suite.

Jean REY

TOMBOLA
en faveur de l'OJ du ski-club Ardévaz,
Chamoson

Les billets gagnants suivants ont été tirés
le 19 décembre 1970 :

No 901 gagne une paire de skis.
No 1045 gagne une paire de bâtons
No 1917 gagne un fromage.
No 964 gagne une bouteille de spécialité
No 1781 gagne une bouteille de spécialité
Ces lots sont à retirer chez notre chef OJ
B. Coudray, 1915 Chamoson, jusqu'au
15 janvier.

En outre nous vous informons que les
nouveaux membres sont toujours les bien-
venus.

Inscription chez M. Jean Clemenzo

1916 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES.

36-44862

A l'adresse des bons

représentants
d'articles de marque

qui cherchent pour le printemps 1971
à améliorer leur situation

Habitez-vous dans la région de Zurich, de Berne, de Bâle, de Lucerne, de
Saint-Gai!, de Lausanne, de Martigny ou de Lugano ? O.K. 1 Dans ce cas nous
vous dirons d'abord qui nous sommes et ce que nous voulons.

Nous sommes une entreprise de rayonnement international avec une cote de
croissance au-dessus de la moyenne.

À l'avenir, nous allons également propager, par notre propre organisation
de vente, nos produits de renommée mondiale sur le marché suisse, plus préci-
sément dans les commerces d'alimentation et les drogueries.

Et c'est dans ce but que nous avons besoin de vos bons services.

Nous vous offrons un fixe généreux, un 13e salaire, des indemnités largement
calculées, la semaine de 5 jours et

vos déplacements I

Nous attendons de vous de l'entregent, un sens aigu des responsabilités , de
l'enthousiasme doublé d'un certain don pour la vente et bien sûr , une bonne dose
d'optimisme.

En cas d'intérêt, veuillez envoyer à titre confidentiel votre offre de services

— chaque année — une voiture neuve pour

accompagnée des pièces habituelles, telles que copies de certificats , curriculum
vitae et photo, à l'adresse de l'agence de publicité mandatée.

Adolf Wirz S.A.
Dr. Ch. Blôchliger
Case postale
8045 Zurich

44-5194

gérant-caissier
Place intéressante pour personne active
et dynamique, ayant le sens des responsa-
bilités.

Date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-100262 à Publicitas , Sion,
avenue de la Gare 25.

Nous cherchons

chauffeurs
permis catégorie A et B

Entrée tout de suite ou à convenir

Les Ris Roth, fruits, Saxon
Tél. (026) 6 2416

36-44799

Nouvell iste
votre journal!
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Vers une renaissance de

l'Italie d'un authentique foyer culturel

Il y a 25 ans...
RAVOIRE. — C'était en novembre 1945
que MM. André et Jean Lugon-Lugon,
de Martigny, sollicitaient M. René Gi-
roud , de Ravoire, pour présider aux
destiftiées de leur domaine de « Coquim-
pey ».

« Coquimpey » c'est toute une his-
toire, mais c'est surtout ce magnifi-
que parchet de vignes situé sur le
coteau de Martigny où, la fine goutte
a régalé, depuis de nombreuses géné-
rations déjà , le palais de plus fins gour-
mets.

Oui, cela fait 25 ans et cela repré-
sente une somme incomparable de su-
eurs et de fatigues pour mener à bien
cette tâche de maître-vigneron. Pour
marquer cet événement et fêter cet
heureux anniversaire les patrons re-

En cette période de fin d'année, ce
geste est d'autant plus apprécié qu'il
prouve, une fois de plus, que la recon-
naissance n'est pas un vain mot et
qu'elle est tout à l'honneur de ceux
qui ont eu cette touchante pensée.

Que ces généreux patrons veuillent
bien accepter de tout cœur, de très
sincères remerciements !

MARTIGNY. — Presque toute la pro-
duction littéraire valdotaine conserve
un caractère régional, les tourments
politiques dont le pays n 'a cessé d'être
l'objet ayant détourné l'activité des au-
teurs vers d'autres horizons.

Certes, il y eut l'époque des Jean-
Baptiste de Tillier , Xavier de Maistre
qui fut suivie par une autre au cours de
laquelle se sont exprimés de savoureux
conteurs qui furent des princes dans ce
domaine.

Nommons Jean-Antoine Maquignaz
chez qui on trouve une similitude avec
Alphonse Daudet ; l'abbé Joseph-Marie
Henry qui se place dans la ligne du
précédent dont le « Cagliostro » est
d'une rare facture.

Plus près de nous, d'autres auteurs
ont abordé le récit et la nouvelle. Ci-
tons Jules Brocherel avec « Récits et
croquis valdotains » , André Ferré avec
« Contes .légendes et paysages du val
d'Aoste ». Beaucoup de ces écrivains ré-
gionalises sont morts .arrachés par
l'inexorable « faucheuse ».

Mais leur souvenir berce encore les
rêves, les souvenirs des habitants de
La région autonome car ils ont chanté
leurs montagnes avec une foi ardente.

Ils l'ont fait dans la langue originelle
de la vallée, ce patois franco-provençal
encore bien vivant dans les campa-

gnes et dans les hautes vallées latéra-
les ; dans ce français qui en est issu et
reconnu langue officielle en 1536... trois
ans avant qu'une décision semblable
ne soit prise en France !

f\v cr.,,— la —.&&{¦——a rrmcipnli'niî an lo_"*, ._ _ _  1_ ..(-...m- lli uj..^uu._i , _ _

nminl p Hnri- c'aHnnHrvnnftr à In rknn..Ci>p
I-?_T—.~.r_ T-,V,i ~ii_ iran.n o rl_e vp.i—.n.a fin
c,. »̂ l «4_ li Df.n.!.n.nMld • î v. ..n oî — .v. .̂ _ w.*5;,:,_OU_l U_ Itl  A .111111. ___ , ill v a.l.il __ lliaoo.

qui submergea les antiques traditions
v_ i ui.u_iii.5 v i, au pit_m. i cu.i , i u.agc
de sa langue, au grand détriment de
-- *-..-_ _..T4-..__i -_:_.- _ - i  _.,ï -l.l -..*i.. x_ ,y _l .ua'LUi.i .ligiucu qui aiuicu i.
s'éteignant , alors qu 'au contraire il au-
rait dû s'étendre. On en rencontre en-
core les séquelles car il ne faut pas ou-
blier que la politique du « duce » a été
a extirper ie iranco-provençai et ie
français aes entrâmes au peuple vai-
dotain et de les supplanter par un usa-
ge généralisé et unique de la langue
italienne.

Cela a failli priver, à tout jamais.

original à l'intérieur de ses frontières.
Actuellement, une bonne partie des

Valdotains eux-mêmes peut être tenue
en partie pour responsable d'un lais-
ser-aller qui est une arme propre à les
dépersonnaliser.

Heureusement d'autres accomplissent,
chaque jour , des efforts méritaires pour

la littérature valdotaine
que subsistent et vivent les traditions présentant des caractères particulier»
francophones. et intéressants.

Aux auteurs cités plus haut , d'autres
se sont substitués, continuant ainsi à SUR LES BORDS DU LYS
faire connaître mieux une région atta- , , _ _ ___ _ ,. ., ,
chante entre toutes. Conteurs et poètes ^^A11 19. ' n°™ . ^^du réel, ils ne se laissent pas prendre «f?* '̂ ___f. Serge Musumeci, 1 abbé
_.i mi .™.» ri B i a TïI™B rH,f.e oian_;miP J--J- Christuliin livrait à la presse ses
Avec eux , on n 'a pas le temps de s'en- « Légendes et récits recueillis sur les
nuyer bords du Lys », il ne pensait probable-
. Citons tout d'abord Aimé Chenal et ment pas que son livre aurait connu
Raymond Vautherin qui refondent le tant de succès. Comme tous les prêtres
« Nouveau dictionnaire de patois val- de s°n temPs. ", avait la plume alerte
dotain », Laura Quaizier, Robert Ber- ?* maniait la langue française avec
ton , Amédée Berthod , Aimé Berthet, beaucoup d aisance.
René Willien, Antoine B-osi, René Cha- Çe conteur savoureux obtenait partout
bod et tant d'autres audience car ses pages reflétaient le»

sentiments humains, l'âme des popula-
DE LA POESIE AUX LEGENDES tions qu'il avait su saisir et déoriire
EN PASSANT PAR L'HISTOIRE avec ses vertus et ses faiblesses, ses

superstitions, ses oroyances dans le
Chaque année, les imprimeurs riva- oatj.re réaliste de la vie dure et labo-

lisent de zèle pour montrer ce qu'il y a ¦ 
rieuse d'antan.

de meilleur dans la production litté- Les récits de J.-J. ChristilMn, curé de
raire valdotaine pour qu'elle soit mise Gressoney-Saint-Jean, ses anecdotes
dans les mains du public. L'éditeur historiques, eurent les honneurs de la
Serge Musumeci , d'Aoste, vient d'im- critique et furen t lus avec avidité par
primer récemment « Les chants du ses compa triotes et contemporains,
terroir » , d'Edmond Trenta-Mathery. Dans le but louable de ne point lais-
C'est une suite de poèmes écrits en ser tomber dans l'oubli cet écrivain
français (il y en a 68) décrivant la vie plein __ charme, l'administration com-
des montagnards Valdotains . C'est vi- munale d'Issime, avec la participation
vant , parfois gai , parfois triste, écrit des commerçants de la vallée du Lys
d'une manière directe. Il s'en dégage 

 ̂
_e l'administration régionale, mit au

comme une sorte de musique qui vous point i en 1963, une deuxième édition
envoûte, vous oblige à tourner la page quj > comme la précédente fut épuisée
pour lire là suivante. avec grande rapidité. C'est pourquoi, àQuant a Italo Cossard. son « Histoire i* -p;-. A... —,<_ > A^--.t a- ,,.-_, 4,*--,, .?_*-,_

DU VALAIS

Enfant happée
par une voiture

_\ ORSIERES. — Le 27 décembre écoulé
vers 15 h. 15 M. Karl "Wuraberger né
en 1940 domicilié à Genève circulait au
volant de la voiture GE 141116 sur
la route d'Orsières en direcction de
Commerce. A un certafto moment, il
happa avec la roue arrière gauche la
petite Silvie Ramel de Roger née en
1968 domiciliée à Onex-Genève. Cette
dernière jouait à gauche de la route.

Elle fut transportée à l'hôpital de
Martigny légèrement blessée.

Le petit monde de Maryvonne
MARTIGNY. — En cette période de
l'année où l'on déverse sur la chaussée
petits cailloux et sel, où le Rhône cha-
touille le fond de son lit parce qu'il n'a
plus rien à charrier, où la mer s'assou-
pit sur les dunes parce que les touris-
tes l'on désertée, une armada de petits
cailloux est entrée un jour dans l'ima-
gination d'une artiste de Martigny,
Mme Maryvonne Vceffray. Est-ce peut-
être parce qu'ils étaient orphelins, sans
visage, sans personnalité, et sans mère ?

Aujourd'hui , c'est une petite colonie
qui habite à l'avenue de la Gare, chez
Maryvonne Vceffray. Tous ont pris des

thazar et ses deux autres copains, en-
fin la Nativité et les bergers.

Maryvonne Vceffray allie son métier
de mannequin et la magie des pierres.

Quand son travail est terminé, elle
s'arme de colle, de perceuse et d'ima-
gination. Quelques-unes de ses sta-

Maryvonne Vce f f ray ,  artiste qui allie
son métier de mannequin à celui de la

création. Un berger qui ouvre de grands yeux

IGNY ET LE PAYS DES DRANSES j
Square  ̂ Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

HAUT
Rédacteur: Emmanuel Berreau,

L'architecture valdotaine o f f re  quelques similitudes avec celle de nos vallées
valaisannes bien que la pierre y soit utilisée en plus grande quantité. Voici une
vieille maison d'habitation à Antagnod (val d'Ayas) datant du début du XVIe

siècle.

Le peti t monde de Maryvonne Voef-
fray vit en collectivité dans la cité
d'Octodure où il passera sans doute une
fin d'année très enthousiaste puisque
aujourd 'hui  « le petit monde » se com-
pose de plusieurs centaines de per-
sonnages.



Grimisuat: taux d'impôt ramené de 1,6 à 1,4
Nouveau mode d'arrosage pour 85 hectares de vignes
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De Valère à Tourbillon

« Donnez-moi
l'adresse?»

Je reviens, aujourd'hui, tambour
battant, sur mon billet, qui a paru
le vendredi 18 décembre, sous le
titre « Prédictions » .titre « Prédictions » .

J'avais fait part des remarques
que m'avait confiées une personne
âgée d'un village de la région. J'é-
crivais entre autre ceci :

« Une chose est certaine, nous
n'aurons pas de neige avant le 28
décembre prochain. Il en tombera ce
jour-là une petite quantité.

Ne pensez donc pas faire norma-
lement du ski à Noël ? »

Le bon vieillard à barbe blanche
ajoutait encore :

« Il y a même deux jours, j' ai fai t
la même déclaration à un responsa-
ble d'une station touristique tout
proche. Il m'a traité de fou  ! »

Je reviens donc sur ce billet car
j' ai eu le plaisir de recevoir la
lettre suivante :

« Monsieur gê !
Vous avez eu de la chance. Quand¦j' ai lu votre papier « Prédictions »,

j'étai s fermement décidé de vous
écrire et de vous demander de re-
venir sur vos propos.

Vous annonciez, avec une certi-
tude, qui m'a décontenancé, que
que nous n'aurions pas eu de neige
à Noël.

Il ne fallait surtout pas le pu-
blier dans votre journal qui est
très lu. De nombreux clients au-
raient pu invoquer cette raison pour
ne pas venir dt_ \ns notre station.
Pris par mes affaires, je n'ai pas
pu vous écrire.

J'ai bien fait .
Notre station a affiché complet

pour les fê tes  de Noël . Il y a eu
malgré le manque de neige, une
ambiance toute particulière.

Donnez-moi s'il vous plaît l'a-
dresse de votre « devin » du vil-
lage. Ces constatations se sont ré-
vélées exactes.

Je veux lui envoyer une bonl.e
bouteille.

Et pour le Nouvel-An aurons-
nous beaucoup de neige ?

Bien à vous ».
« R. P. »

J'ai communiqué l'adresse en ques-
tion. A l'avenir, j' essayerais de con-
sulter plus souvent ce brave « de-
vin » dm. village.

-gé -

Le oi , tes murs aurum
des oreilles

SION. — Le soir de la SainA-Sylvestre,
la Radio suisse romande sera reliée
avec les pénitenciers de Suisse ro-
mande.

De 20 heures à 22 h. 30, Be_lecha.se,
Bochuz, Crêtelongue, Rolle et Sakut-
Antoine seront réunis sur les ondes au
cours d'une émission conduite pair Mi-
chel Dénériaz et précédée d'un docu-
mentaire.

Derrière les murs de ces prisons, se
produiront une pléiade de vedettes, à
la tête desquelles Gilbert Béoaud.

Un rendez-vous radiophonique à ne
pas manquer sur _e premier pro-
gramme. I blée. ' COMMUNALE I ' 

Bénéficiez d'études commerciales gratuites financées par
_l . _ m _ t _ t _ m Z _ u . A _ m  .-_- ____. «. __- _J«ta affaire rumanas
1. ComptabSlité

2. Secrétariat

Certificat et diplôme

Durée du cours : 1 ou 2 ans

Début du cours : 10 janvier 1971

Profitez du deuxième cours commercial organisé par :

l ' ECO LE M

GRIMISUAT. — Les assemblées pri-
maires se suivent, mais elles ne se
ressemblent pas.

Celle qui s'est déroulée ce lundi 28
décembre à la salle de la société de
chant, n'avait aucune mesure avec les
deux précédentes relatives à l'aména-
gement du terriotire.

Il est vrai, les problèmes soumis sont
différents, mais leur importance se
tient.

UN APPAT FAVORABLE

Le premier point inscrit à l'ordre du
jour était le budget 1971. M. Justin
Roux, président de la commune, avec
un grand sourire a annoncé d'entrée
que le Conseil communal avait décidé
die ramener le taux d'impôt de 1,6
à 1,4.

Il ne fallait pas plus pour déclen-
cher de frénétiques applaudissements
et pour créer un climat favorable pen-
dant la suite des délibérations.

EXCEDENT DES DEFENSES

Le budget 1971 accuse pourtant un
excédent des dépenses de 394 750 francs.

D'autre part , les dettes de la com-
mune oscillent autour de un million de
francs.

C'est peu, a-t-on dit , eu égard à la
situation de quelques communes de la
région.

« Comparaison, n 'est pas raison ».
Dans le cas qui nous intéresse, le

proverbe s'applique parfaitement.
Il faudra trouver de nouvelles recet-

tes pour compenser la baisse enregis-
trée par suite de la diminution du taux
d'impôt.

En définitive ce ne sera que le con-
tribuable qui devra fournir ces nou-
velles recettes en payant d'autres taxes
plus élevées.

NOUVEAU MODE D'ARROSAGE
DES VIGNES

Depuis de nombreuses années, une
partie du vignoble de la commune est
arrosée par des « arrosafonds ».

Or, souvent en période de grandes
chaleurs l'eau est assez mesurée. D'au-
tre part , le personnel pour assurer cet
arrosage se fait de plus en plus rare.

Le Conseil communal a donc étudié
un projet d'installation aérienne fixe
pour assurer l'arrosage de 85 hectares
de vignobles. Ce projet a les avan-
tages suivants

0 une économie sur les salaires versés
aux arroseurs ;

# une économie d'eau ;
% une meilleure répartition avec les

arroseurs aériens, placés à 18 mè-
tres les uns des autres ;

0 ce système permettrait d'arroser les
85 ha en 12 journées de 12 heures ;

% l'entretien du réseau de ces con-
duites est facile. Il est aussi possi-
ble d'envisager les traitements anti-
parasitaires avec les mêmes instal-
lations.

COUT TOTAL DES TRAVAUX
Le projet en question est devisé à

950 000 francs. Les 60 °/o des dépenses
soit 570 000 francs seront assumés par
la Confédération, le canton et la com-
mune. Les 40 %> soit 380 000 francs se-
ront à la charge des propriétaires.

Les frais d'installation se montent à
45 centimes le mètre carré et les frais
d'exploitation à 6,3 centimes le mètre
cairré.

Ce projet e été accepté par l'assem-

EMPRUNT DE 300 000 FRANCS

L'assemblée a également autorisé le
Conseil communal à passer un emprunt
de 300 000 francs afin de pouvoir assu-
rer le paiement d'une partie des tra-
vaux en question .
LE PROBLEME
DE L'EAU POTABLE

Dans peu d'années, le problème de
l'eau potable va se poser aux autorités
communales. La consommation en effet ,
par suite des nombreuses constructions,
va augmenter. Les sources actuelles
seront ou taries ou polluées.

M. Georges Roux a invité le conseil
à prendre de sérieux contacts avec la
commune de Sion pour lui demander
qu 'elle envisage la façon dont elle
pourrait assurer l'approvisionnement
en eau de Grimisuat.

Le Conseil communal doit être féli-
cité pour l'excellent travail accompli,
et pour ,fie magnifique cadeau qu 'il
offre pour l'année proch aine aux con-
tribuables salariés.

des neiges
S I O N  - Rappel des prescriptions :

a) AUX PARTICULIERS
La neige et le verglas doivent être

enlevés des trottoirs situés devant les
bâtiments et amoncelés en bordure de
la chaussée. Cette obligation incombe
aux occupants du rez-de-chaussée ou,
à leur défaut, aux propriétaires de l'im-
meuble.

b) AUX AUTOMOBILISTES
Les conducteurs ne laisseront pas

leur véhicule sur les places de parc ou
les voies publiques s'ils peuvent pré-
voir que l'enlèvement de la neige en
serait gêné.

En cas d'inobservation des présentes
dispositions les sanctions prévues par
la loi seront appliquées.

L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

) D E R N E 

Renseignements :

Ecole moderne, 5, avenue de la Gare — 1950 SION

Tél. (027) 2 60 96 (en cas de non réponse: (027) 2 48 56)
36-2204

Brillante fin de cours des Samaritains a Chamoson
CHAMOSON. — Les villages de Cha
moson et Leytron ont fusionné pour faut-il savoir l'utiliser, d'où la néces-
l'organisation du cours de samaritains site des répétitions.
1970 dont la finale s'est déroulée à Cha- M Tissières, au nom de la Oroix-
moson en présence du Dr Roggo, direc- Rouge, excusa' M. Lauber accidenté.
teuir du cours, de M. Jean Roduit , mo- „, ._, . .,,. _. . _J- A_\., . . ' , j . , - _ • L_ J M. René AUegroz, au nom du comitémteur , ainsi que des délègues et de . , . s '. ,. , .
nombreux invités. cantonal, après avoir rappelé certains

br?ta^Srd -̂*__rv_t_u- _»?T. ]:eva . k> ch ,ance qu'on* les **tio™ de
14 candidats ont répondu correctement 1* région de pouvoir compter sur un

.. A__ _.„- t- TV- _. -__ - médecin d une telle valeur. Ce dernieraux questions posées par le Dr Roggo, --_ -_ -__ _, ,, --.lle-tivité _ _ _  m.aieurequestions tirées d'un chapeau « Tip- consacre a la collectivité La majeure
Top ». Non moins correcte a été l'in - f

a,:tie de *es heul;es de reP°%L
f
e.,ch

f A
tervention des quatre groupes qui suc- echmque cantonal remercie et félicite g

.cessivemeni ¦ s'occupèrent d'une frac- le,Dr Ro*?0' ainsi que M. Roduit mo-
to de colonne, de janîbe, d'un arrêt mteur ««J! f

relriPht avec ) compétence
respiratoire et d'une hémorragie. Bien  ̂

a a 9atlsf
f

ctlon ^"era e son man-
préparés par le moniteur, ces grands f at

f 
de moniteur. Enfin, le represen-

blessés ont été secourus de façon conve- tent «ntonal souhaite que parmi ces
, , , „„!__> ¦, -„ _,„, „ ;„ nouveaux samaritains, il y aura bientôtnable. cela maigre les remarques m- . , ., ¦ J

tempestives de quelques examinateurs. un_ t u m_r. ™omte"r - . .' _ .'. _,}
La critique de ces derniers rappellera . Me Jeroine. C""ln - représentant de
à ces nouveaux secouristes les prin- la c°Tm™'e de Chamoson rappelle les
Cl _^0 UVU V \_.C UA OtJV-V-* L.I-. lOlit- •H-.O K'i. J.- » t * . ¦_. ' i . ! .• _ _ . • J

ripâtes phases d'intervention lors d'ac- responsabilités et les obligati ons du
^pfon ni srpcdients, phases résumées en ces mots : f^^ , T> -n _ <. T -, _ ¦_Puis, le Dr Roggo et Jean Roduit ,

OBSERVATION - INTERVENTION - moniteur, s'expri mèrent à leur tour en
ALERTE - SOINS - RECONFORT - termes brefs et concis, tandis que M.
SURVEILLANCE - TRANSPORT.

Lors de la partie récréative, sous
la présidence de l'inlassable pérsident
de la section locale M. Maye, qui féli-
cita tous' ces nouveaux samaritains, les
personnes présentes ont pu apprécier
les paroles réconfortantes du curé de
Chamoson et celles rassurantes du pré-
sident de Leytron. Prirent également
la parole M. Joseph Joris, au nom de
l'ASS, lequel tint à rappeler qu'un bon
samaritain ne se sépare jamais de sa

cartouche de pansement, mais encore

Claude Charvoz. au nom des nartici-
pan-ts. remercia les organisateu rs.

Enfi n , au son de l'accordéon «Ttt>-
TOD». tous chantent avec crpiir le chant
des samiritains et la soirée continu e
dans la ffafté et la bonn e humeur, avec
de la musique, des histoires et des
chants. Il y a lieu de relever tout par-
ticulièrement la chanson si belle et si
harmonieuse prononcée par Mme Ma-
biilard , présidente die la section de Ley-
tron.

—Eo—
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Vous pouvez acquérir institut PRALINE

la beauté, le charme rue porte-Neuve

par l'institut Praline S I O N

des milieux
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Une pétition pour sauver Longeborspie
SION — A plusieurs reprises déjà nous Bonvin, conseiller fédéral. Voici la te-
avions parie au projet ae création d'u-
ne sablière dans le pittoresque vallon
de la Borgne, près de Bramois, noo
loin du célèbre sanctuaire cher à des
milliers de Valaisans. Certains milieux
se sont émus à la pensée qu'une route
allait être construite en ces lieux et
que certaines entreprises allaient s'y
fixer. On craint surtout que Longebor-
gne ne perde son caractère sauvage si
prisé des amis de la nature et que ce
lieu de prière ne soit perturbé par le
bruit des machines.

Ce problème est toujours en suspens
devant le conseil communal de Sion,
les autorisations définitives n'ayant pas
été accordées.

On apprenait, hier, qu'une pétition
a été lancée, dans le canton, pour sau-
ver Longeborgne. Des centaines de for-
mulaires ont été imprimés en français
et en allemand.

Cette pétition a permis de recueillir
un millier de signatures. En tête de lis-
te nous trouvons les noms de Mgr
Adam, évêque de Sion, et de M. Roger

_ 
SION - HËRENS - CONTHEY

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11
6e._r_ MaDillard, avenue de la Gare 26, Sion, tel. (027) 2 31 51, mt. _4 et 25

du Sacré-Cœur
A cause de la Saint-Sylvestre, la

veillée d'adoration avant le premier
vendredi du mois, est renvoyée au jeu-
di soir, 7 janvier ,à 20 heures.

Paroisse du Saoré-Cœur.

neur de ladite pétition :
« Les soussignés se sont émus en pre-

nant connaissance d'un projet de route
au fond de la vallée de la Borgne pour
l'exploitation de carrières de sable et
de graviers, tout au long de la rivière.
Us sont d'avis que la réalisation d'un
tel projet porterait une atteinte into-
lérable au site de Longeborgne tant
dans son aspect naturel que dans sa
"vocation de pèlerinage" et de centre
spirituel.

» Us manifestent ainsi leur désir,
avec les sociétés "Sedunum Nostrum",
mouvement pour la sauvegarde de la
cité historique et artistique de Sion,
avec la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, avec le "Heimat-
schutz" et avec la Fédération cantona-
le valaisanne des pêcheurs-amateurs,
section de Sion et d'Hérens, de s'op-
poser à une telle entreprise et de tout
mettre en œuvre pour obtenir la pro-
tection du site de Longeborgne et de
la vallée. »

SION
de Martigny, du 3 au 11 octobre 1970,
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait a organisé un concours
de dégustation de fromages suisses.

1. Ce concours consistait à détermi-
ner dans une liste de 14 sortes de fro-
mages suisses les 8 sortes de fromages
soumis à la dégustation.

2. Le dépouillement des buMetinis de
concours rentrés a été effectué par le
bureau de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait , sous la surveillance
du notaire soussigné.

3. Il ressort de ce dépouillement que
575 bulletins de concours sont rentrés,
don t 20 avec 8 réponses justes, 6 avec
7 réponses justes, etc.

4. La Fédération valaisa nne des pro-
ducteurs de lait a décidé d'attribuer
des prix non seulement aux 20 con-
currents avec 8 réponses justes, mais

3e prix : M. Robert Aesehbacher, 2  ̂Pri*: M__ Colette Carron , Fully;
Gizia (France) - 24e Prlx: M- JoeI Maye. Chamoson;

4e prix: M. 'André Rossier, Dorénaz; 25e Prix: M. Jo.sef Welschen, Ried-
5e prix: M. Pa ul Guex. Martigny; Brig; . , __ . .,
6e prix : Mme Rose-Marie Pache- 26e Pnx: M. Laurent Tissières,

—- . ¦ < •  — f  *Vi cirviT._i-vWeider, Lausanne; uwmpci. ,- ' ¦' " ,
7e prix : M. Antoine Pont, Saint- Comme on peut le constater, tes vrais

Pierre-de-Clages" connaisseurs de nos fromages sont as-
8e prix: Mme Nicole Grégot-Dubois, sez rares.
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Sympathique réunion des plus de 70 ans
GRIMISUAT. — Pour la première fois
dans les annales de la commune les
personnes âgées - celles nées en 1900
et antérieurement - se sont trouvées
réunies pour les fêtes de fin d'année.

Cette heureuse initiative est due
aux dévouées dames et demoiselles de
la Confrérie du Tiers-Ordre. La réu-
nion a eu lieu à la salle du café du
Relais du Rawyl. M. l'abbé Martin
Luyet, desservant de la paroisse en-
tourait ces personnes du 3 ème âge.

Il est heureux de constater que la

commune compte aujourd'hui 38 fem-
mes et 17 hommes de plus de 70 ans.

La réunion de hier, placée sous le
signe des retrouvailles, a procuré aux
personnes âgées des haures de détente,
de joies et de satisfaction. U y eut des
chants, un loto, des production s de
danse des «c petits » danseurs du Grou-
pe folklorique des Blezzettes.

Merci et bravo à tous.

NOTTRE PHOTO : Une vue de quel-
ques participa-lits à la manifestation.

SION. — La section valaisanne de l'As-
sociation Romande des troupes de sub-
sistances et de ravitaillement, prési-
dée par M. Raymond Chabbey, a fixé
en grandes lignes son programme d'ac-
tivité pour la prochaine année. Ce-
lui-ci sera placé sous le signe du « re-
nouveau ».

Il est prévu :
— samedi 30 janvier 1971 : l'assemblée

générale de la section ;
— le dimanche 28 février 1971 : la

sortie à skis ;
— au mois de septembre 1971 : le

rallye des familles.

Statistique paroissiale
de la cathédrale

îovembre :
8 Anne PLLISSIER, de Michel et d'E-

lisabeth von Foten.
)écembre :
6 Stéphanie de KALBERMATTEN, de

Jacaues et d'Anne Dalièves.

M. et Mme Lonatl-Diaque souhai- '
tent à leurs fidèles amis et clients '
leurs meilleurs vœux de fin d'an- '
née

Menu de Saint-Sylvestre \
Ficelle picarde

Filet de sole normande

Poulet de ferme
aux écrevisses à l'américaine

ou tournedos béarnaise
Haricots verts à la provençale

sommes aa
Salade de

¦k
Plateau de I

Coupe M

BUFFET FROID

Truite en gelée - Ballotine de d
Huîtres portugaises

Darne de saumon - Terrine du
Salades assorties

Consommé double au sande
« Paillettes dorées »

Médaillon « Cardinal »
Pommes dauphines

Bouquetière de légumes
Salade mimosa

Parfait glacé « Maison »

née, aecemore est i
•es, il en est qui res
que celles des frater

>s. Pour l'handicapi
urne d'isolement , d

niies des malades. Pour l'handicape ,
l'hiver est synonyme d'isolemen t, de
solitude.

Aussi, chaque région essaie, par cette
rencontre de Noël , de. mettre un peu
plus de chaleur et tente de donner à
cette fê te  un caractère particulier.

Le dimanche 13 décembre , Sion ac-
cueillait ses 150 handicapés. Pour cer-
tains c'est l' unique sortie hivernale ,
et c'est dans une chaude ambiance que
s'est déroulée cette rencontre.

Bravo M. Matter : vos qualités musi-
cales ont été fort appréciées. Brav o
aussi à l'équipe des responsables qui
œuvre dans l'ombre, à nos brancar-
diers d'alentours qui, fidèles , ne nous
abandonnant pas. Nos fraternités , de
Sierre et Martigny n'avaient pu envoyer
leurs délégués , car elles-mêmes fêtaie nt
aussi Noël.

Hérens , elle , réunissait ce dimanche
20 décembre 80 convives, et « la fê te

élèz

mais réunis ensemble, vous formez une
force.

A vous, MM. les brancardiers du Val
d'Hérens qui apportez une preuve tan-
gible de dévouement, croyez que votre
disponibilité continuelle nous stimule,
alors que l'époque dans laquelle nous
vivons n'est que loisirs et intérêts.

a Merci à vous M M .  les curés. Vo.
tâches sont lourdes mais vous êtes tou-
jours présents. Quant à vous, M . Pit
teloud , vous avez fai t  preuve de votrt

'., talent d'animateur. Vous, les jeunes
e vopre musique a ravi chacun.

Merci aussi aux responsables qu
n'ont pas peur d' organiser les chose.

o en grand.
'i Enfin , que chacun reçoive Ici U

reconnaissance qu'il mérite, et au non
s de toutes nos chaises roulantes, de no;
e grands handicapés , je  vous transmet:
r leurs meilleurs vœux.
f A. Tichelli.

Concours de dégustation

Novembr
23 Euphn

nuel e
25 Julie :
27 Albert

| Restaurant
l « Touring » \
| à Sion |
' M. et Mme André Fournler vous !

souhaitent leurs meilleurs vœux !1 pour la nouvelle année et vous J1 proposent pour J

! Saint-Sylvestre
! et Nouvel-An
! leurs

menus de choix
I Réservez vos tables
• Tél. (027) 2 53 92 dès jeudi matin j
I 36-1287 \



\ (Immeuble Praz d'Anchettes)
Tél. (027) 725 80
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Une intéressante initiative dans le val d'Anniviers

X^

VA

/̂ Création d'une centrale de secours en cas de catastrophe
V.V.-.V...-...-.- .-. . -. . . . - - . . ..:.y.y.- . - .-.- .- .- .- ..... ..-. : :¦

___
Cfl iUrAft fS ff» Ifi ffinfriro VISSOIE. — L'an passé la Fédération tions de la vallée, cette commission juridiques de cette centrale seront étu- NOTRE PHOTO : un plan de la
OUHU-CI & UC lu .y i l lUrc  des sociétés de développement du val a présenté son rapport. diées. Nous ne pouvons que féliciter vallée d'Anniviers, avec ses divers

VERCORIN. — La fanfare L'Avenir de d'Amnàviers (FSDA) suscitait auprès de les responsables du val d'Anniviers, moyens de remontées mécaniques, qui
Chalais donnera un petit concert sur ses membres la création d'un système EN QTJETJE DU TRAIN soucieux d'un développement harmo- montre bien retendue du domaine
la place centrale de Vercorin j eudi le 0.™ permettrait une intervention ra- H nieux et d'une sécurité accrue. skiable.
31 décembre vers 15 h. 15. pide et efficace en oas de sinistres La commission constate que les or- n,,, .,,;. ,,, _- _ .'.-_, ' ¦¦ .,,...-.._,¦._ ... ¦__-_-_,,._ !_ ,,-- _¦!—

_ Cette fanfare, placée sous la direc- dans le val d'Anniviers. Un an après , ganismes de secours en matériel et en
tion de M. Chariot Voide, saura don- une commission s'est constituée, qui hommes n'ont pas suivi le développe- " '"'"•' "*
ner une note gaie au seuil de l'an nou- a étudié le problème. A Vissoie tout , _______ _ rapide du tourisme De plus vu
veau. Nul doute que nombreux seront récemment, en présence de tous les les dangers d'avalanches " existants —les touristes qui apprécieront ce con- représentants des communes et sta- selon les années — il faut constater

, qu'il n'y a aucun moyen — m or- k4
—' ' ganisme — en mesure d'intervenir ef- ||||Deux artistes et de vieux tacots à Bluche SS~JS£H~ E j¦ représentant de chaque station , res-

pectivement MM. Gilbert Epiney, Gri - -ùa¦,,i«j 1B»», lV„ l '
{___H____B-9B_H I? mentz ; Jacques Theytaz , Chandolin ; -,

¦§. Roberl Caloz , Saint-Luc, et Armand ftf!f»-: *•¦ HHfetlt >^,___-£~*
|# Genoud pour Zinal ; plus un repré-

sentant de la communie de Vissoie en ||| \
ippg—g*fr~ la personne de M. Joseph Saviez ainsi KM
M^_jf ^wk^wm»9:*-- :̂ "vH' que le chef de poste de la police can- i |fV',|!|
B_____1_____%____&__________§__f '  *̂ &_m tonale de Vissoie. M. Marc Vceffrey. A

m^MJf-lr -l 
Le siec,rétariat de cette commisision est :| | y

W_\- ~\ _?%__, ¦__¦§' assuré par M. Jean-Pierre GM'land à -C-X.--̂  «SiBPPU H-fi_| \m$_\Wk\ Sierre. * V. M
H9 .B-̂ itfSiWt- .._«5_____H_______iSP«™_ Wl_h--A9if

Bf-i - hna( __M ¦• -̂ >___mj ___ \gffl ii
B-_B___v^__>. 9__r = 1T*Î _rv : J -—r^

3» --ra!jMr-J _?i.

Pl-f^̂ m^̂ ^̂ P »̂I^̂ SlMBB_î EB---S mmm
BLUCHE — En fin de semaine passée, lip Fry, artiste canadien, né à Winni-
avait lieu le vernissage d'une triple ex- peg en 1938. Il a fait des études très di-
position, dans le cadre du nouveau res- verses, dont un doctorat en philosophie,
taurant « Le Vieux Tacot ». Quatre continents ont servi de but à

ses voyages et c'est le résultat de ses
HANS WOLFGANG SCHMIDT recherches et pérégrinations qu'on re-

Au restaurant, style « vieille Améri- trouve aujourd'hui dans sa peinture.
que «l'on trouve une merveilleuse col-
lection de « pop mosaïque », représen- WALTER MAFLI
tant d'anciennes voitures. Oeuvres du Dans le hall d'accueil de la maison, un
célèbre artiste allemand Hans Wolf- autre artiste novis offre également une
gang Schmidt, cette collection est uni- remarquable collection de tableaux. Il
que en Suisse. s'agit de Walter Mafli. Né en 1915 dans

Après Sanremo, Gênes, Barcelone et le canton de Saint-Gall. Il étudia la
Rome, Hans Wolfgang Schmidt s'est peinture à Neuchâtel, puis à Lausanne,
arrêté à Bluche avant de quitter l'Eu- Exposa dans les principales villes suis-
rope pour Mexico. ses ainsi qu'à l'étranger : France, Alle-

Jugée du côté artistique, cette col- magne, Espagne, Italie, USA.
lection est une recette mais il n'est pas Oeuvres dans de nombreux musées
possible de la décrire. U faut la voir. et collections privées.
Une visite vous convaincra que, si le
cœur vous en dit et si votre grenier re- Enfin , M. Clivaz a eu la bonne idée,
cèle des trésors, vous pourrez, avec le dans ce cadre, de présenter à son pu-
vieux poste de radio et la machine à blic, dans le garage de l'établissement,
coudre de grand-maman, refaire la voi- sa collection d'anciennes voitures où l'on
ture de grand-papa. admire plus particulièrement des mo-

dèles Fiat, Amilcai, Ansaldo, Lancia,
PHILIP FRY Rolls, Delahaye, et motos Terrot , Aile-

Excellente idée des propriétaires de Sro, Panther, etc., datant tous du début
cette nouvelle auberge de profiter de du siècle.
cette inauguration pour présenter au Notre photo : une Rolls Royce 1909,
club une exposition de peintures, or- entièrement construite avec diverses
ganisée par Carlo Olsommer de la Ga- pièces aussi disparates que de vieilles
lerie Picpus à Montreux. Cette exposi- serrures, des agraphes , transistors et
tion nous présente des œuvres de Phi- autres objets.

Réveillon à Bluche sur Sierre
\ Nouveau restaurant

«ie Vieux Tacet»

! Menu
| Terrine de lièvre truffée
, • • •
> Bisque de tortue Victor Bergeron

I * • •
Turbot soufflé Amiral

_ • • •
Sorbet au Champagne

» • • *
Cuisseau de veau glacé Humagne

1 Cardons gratinés
» Pommes allumettes
* 1 Salade au choix

• • •
Cocktail à l'orientale

• ¦*• •

Orchestre - Danse

Fr. 40.- par personne

DU MATERIEL AD HOC

La topographie des lieux veut que
cette centrale de secours s'établisse à
Vissoie, carrefour du val ¦ d'Anniviers.
C'est la raison pour laquelle il a été
décidé d'utiliser, pour dépôt de ma-
tériel, un local qui sera mis à dispo-
sition à Vissoie. Le matériel de cette
centrale se devise à quelque 24 000
francs. A ce sujet une répartition des
frais sera étudiée, mais il est fort pro-
bable qu 'elle sera faite par commune
avec la collaboration des sociétés des
remontées mécaniques. De plus les
usines de Vissoie et Mottec se mettent
à la disposition du public pour ins-
truire les hommes à l'emploi du pul-
motor qui sera acquis par la centrale.
De même des installations de radio
ainsi qu 'un important matériel sera
acquis également par cette centrale.

INSTRUCTION
ET PREPARATION

Cette centrale devra fonctionner très '
activement. Mais déjà , en prévision de '
cette nouvelle saison d'hiver , un cours
d'avalanche , est prévu pour le mois de
panvier 1971 soit du 18 au 20. Dans
le oadre général de la population, des .
panvier 1971 soit du 18 au 20. Dans
le oadre général de la population, des , . 
cours de samaritain ont été donnés
à Vissoie du 15 au 19 décembre, sous M«_ ___ L, _. _i __ * #»la direction médicale du Dr Frochaux NOmUreUSeS VÊCSetlSS â CrOHS
à Sierre. Les moniteurs de sfci , le per-
sonnel des remontées mécaniques ont ..«as ~* ¦ ___MB——————¦¦—-_ *—_—& -----¦_-

__.!S _f3_____t___f<sms'-
reçu leurs certificats.

L'ambulance sera basée à Vissoie et
interviendra directement sur les sta-
tions ou village où l'accident se sera
produit. M. Joseph Voutaz , de Vissoie,
pilotera le véhicules propriété des ta-
xis sierrois. Le prix de l'intervention
sur piste a été fixé à 30 francs.

TRES BELLE INITIATIVE

Il est inutile de le rappeler, le val
d'Anniviers a connu des heures som-
bres l'an dernier. L'initiative de cette
centrale arrive à point. Cette promo-
tion d'idée et les discussions construc-
tives qui ont été élaborées caractéri-
sent bien l'esprit de coopération entre
les diverses stations de cette vallée.
Pour étendre le mouvement, Vercorin
sera sollicité pour faire partie de cette
centrale dès que la commune de Saint-
Jean (qui y participe déjà), rejoindra
les alpages de Chalais par de futures
remontées mécaniques. Les structures

Artistes en vacances en Suisse, passant les fêtes de f i n  d'année à Crans-sur-
Slerre, Us se sont retrouvés pour dîner ensemble. De gauche à droite : le f i ls  aîné
de Gilbert Bécaud, Michèle Morgan, Gérard Oury, le cadet de Gilbert Bécaud
et Gilbert Bécaud. On signale encore la présence sur le plateau de Sheïla, l'êcri-E*_ -IO"7 -l et Giïbert Bécaud. On signale encore la présence sur le plateau de Sheila , l'écri-

EH lîj / |_ vain Georges Simenon, la princesse de Koweït.

pour changer,
VOUS DOUrriGZ Statistique paroissiale de Sierre
W »_?*-%» 'MWM- ¦ _ <_»_.

- _ - _ ¦ PAROISSE Décembre :
iBirS OUîrO CÎ-0S6 DE SAINTE -CATHERINE 5 BADMAGRIAN Vahe , d'Aris , et TU-
rl __l i|A..a _&*¦- _ - _ _ _ _¦ BAPTEMES 8 ANTILLE Gér'ald, de Lucien, et
UC v U Ll C  Cil II ijr El lia Novembre : BATTIG Rose-Marie, de Joseph.
-_v ., •* 12 MAGGIO Vito, de Luigi, et FLOREY
f l O  I SI f f l  f-BIT 7 MILONE Franca, de Cosàmo et Mi- Nelly, de Georges.
tJC I Ql IJCil If lena née Reb. PAROISSE
fiai* PXPIT-Glip ^ M-Tn^ET-rt?

6' ^ Jean"LUC et DE SAINTE-CROIX
gJ CII CACIIipiC. . cô A

n
CI -̂  -,e Mario et AntQ_ BAPTEMES

-és^Sfe^. nia née Negro Novembre :
/îlgÉfm ZEN-RUFFINEN Jérôme, de Guy et 15 UNTERNAEHRER Christophe-Ro-

J^g2|iMl§ Madeleine née Pont. 
 ̂

aHugo 
et de 

Mante Saalmin
'̂ ^^^  ̂

ZWISSIG 
Cédric-Raphaël, de Jean- THEYTAZ Jean-Bla.se , de Charly et

- R l-MSa: Luc et Yvette née Nanchen. , „ f ?TiT°f£ne _B„rderet- . .
¥ -*J_!_ïïl__ _ % LUCIANI Sabine, de Luigi et de
lîïWllS ^_S<lll TVFPFS Françoise Perruchoùd.

^Cfijjf 
D-CES ¦ SEEWER Pierre-Alain, de Jean-

^P^ o J - c A T - T - - A - .—.T »«¦ • - - J Pierre et de Francine Schneider.______ 
7 dec. SALZMANN Maurice, oresident. _ T™- T A „- T ; „_ ,-n„..._- 

__ 
A_

^,  

_ f . n o  -_A\-.A_l-,r_ X i_lll., U. _-lct)UU_ Cae lauB- Dominique Oberhauser.
MARIAGES DECES

odiiqua ru/j uiditt: ouissti ____¦__¦ "«»™»re ¦ ivuvemore :
22 BETRISEY Martial, de Victor, et 8 MINNIG Edouard , de 1919.

RUPPEN Anne-Marie, de Hans. 14 BEEGER Faustine, de 1883.



Très bon « Echo de l'Aminona »

pnonsieur

Madame et Monsieur Georges LOIZON-IMHOF et leur fille Fabienne, à Versailles;
Madame Célina NEFFEN-IMHOF, à Termen ; ' l
La. famille de feu Anton IMHOF, à Sierre, et leurs enfants, à Martigny, La

Chaux-de-Fonds. Salauanen et Sierre :

Marius BERARD

La famille de Monsieur Denis CLEMENT-SINOPOLI, à Champéry ;
ainsi que les familles parentes et aidées, CLEMENT, CHAPELAY, BENGGELI,
LEHMANN, AVANTHAY, EXHENRY, PERRIN, MARCLAY et BERRA ont la

MOLLENS. — Présenté par Mlle Rose-
Marie Mounir , dirigé par M. Deny Mot-
tet, «L'Echo de l'Aminona» a donné
son premier concert dans sa commune.
Sa présentation fut accueillie avec

tome-bile. Arrivé à l'entrée de Réchy,
pour une cause indéterminée pour l'ins-
tant, il perdit la maîtrise de sa machine
monta sur le trottoir gauche de la
chaussée où il heurta l'auto VS 34 383
en stationnement, propriété de M. Ed-
mond Perruchoùd à Réchy. Lors du
choc, le conducteur, ainsi que le passa-
ger, M. Charly Zufferey, domiciliés à
Chalais, ont été blessés et conduits à
l'hôpital de Sierre.

t
L'Association des taxis

Verbier - Le Châble
a le pénible devoir de faire part du
décès

d'Isabelle
4P.Ï1 fi _—_ A — . 1rt..i~. i-%f-,,11 nrtim T Anw "C^iin? — —-.i'Ui.— \x~ icui \,ua_.cg IA — xj_ i_rii r i' iu___ i .

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de dons de messes, ont su
l'entourer dans son chagrin.

Un merci particulier à la famille Félix
Landry, aux amis de Gueuroz et à la
classe 1915, de Vernayaz.

t
Profondément touchée par tes nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, Ha famille de

Monsieur
André SAUTHIER

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes,

' leurs dons de messes, ont pris part à sa
grande douleur.

Un merci spécial au curé de la pa-
roisse et à la classe 1921.

sence aux ooseques, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes,

' teurs dons de messes, ont pris part à sa
grande douleur.

Un merci spécial au curé de la pa-
roisse et à la classe 1921.

Conthey, déoembre 1970.

t
. Très émue par tes témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Denis MEIZOZ

an-
la

son
and

«L'Echo de l'Aminona», une chanson
qui fait honneur à son village et à
son directeur , qui ne trouve certes
pas une tâche toujours facile dans
l'œuvre qu'il s'est fixée.

ouvelliste et Feuille d'Avis du Vala

t
La Villageoise Muraz

a te pénible devoir de faire part du
décès de son membre d'honneur

_ B •

Paul TURIN
La. société assistera en corps à l'ense-
velissement, qui aura lieu jeudi te 31
décembre à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Gratien LOVEY-

DARBELLAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières et Chamoson;

Madame et Monsieur Alfred CARRON-
LOVEY et teurs enfants, à Orsières;

Monsieur et Madame Marcel LOVEY-
LANCE et teurs enfants, à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Olivier LOVEY-BLONDEY, à Mon-
they, Liddes et Verbier ;

Les enfants et petite-enfants de feu
Henri LOVEY-TEIRANI, à Nice ;

Monsieur Adrien ROSSET-LOVEY, ses
enfants et petits-enfants, à Orsières;

Madame veuve Simery LOVEY, ses
enfants et petits-enfants , à Vernayaz;
et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benjamin LOVEY, à Genève, Neuchâ-
tel et Finhaut ;

Monsieur Hermann LOVEY, à Orsières ;
Monsieur Henri GABIOUD-BLONDEY,

ses enfants et petits-enfants à Marti-
gny et Villeneuve ;

Des enfants et petite-enfaints de feu
Louis CARRON-BLONDEY, en Amé-
rique, à Genève et Cbampsec ;

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

s Page 29

la^iHwwiiffli^^ i-TUfl iiM

t
Monsieur Constant TURIN-PARVEX, ses enfants et petits-enfants, à Muraz et

Genève ;
Madame veuve Claudine CHERVAZ et son fils et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean JOYE-TURIN, leurs enfants et petits-enfants, à Genève
Madame et Monsieur Henri GRIVBL-TURIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur Maurice TURIN, à Muraz ;
Monsieur et Madame Martial TURIN-METRAILLER, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et Vouvry ;
Madame et Monsieur Denis FORNAGE-TURIN, à Genève ;
Madame veuve Thérèse MULLER-TURIN, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Aloys TURIN-TURIN et leurs enfants, à Muraz ;
n tr . _ i  —L ir * _ . . . _ ¦—.__ » _. ; _  — . * TTO T̂ mTTTITTVT I -. . . . . - .  ~. v-, C.-. *-. + r. mi- —v—.(¦ i . c ___*. ¦£ " . _ . ¦._»iviaaame en ivionsieur .reiaeric _/^.V _>IN - J. UIUI\ , leu-a VL-_ <-IB __ en. t/_ ~.i..--»_J_ui>_>,

à Monthey, La Chaux -de-Fonds et Londres ;
Les familles DONNET, CHERVAZ, NICOLLERAT, OARRAUX, BORGEAUD, TU-

RIN, DIAQUE, VBRNAZ, FUMEAUX,
ainsi que tes familles parentes, alliées et amies, ont te pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul TURIN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, onole,
parrain, cousin et parent, survenu à l'hôpital de Monthey le mardi 29 décembre
1970, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 31 décembre 1970, à 10 h. 30, à l'église
de Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faine part.

Domicile mortuaire : Aloys Turin, Muraz.

t
Madame Ida IMHOF-MARTY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Renzo VERONESE-IMHOF et leur fille Miohela, à San

Donna ;
Madame et Monsieur Helmut MULLER-IMHOF, à Tenero ;
Madame et Monsieur Aristide BONVIN-IMHOF et leurs enfants Claude, Philippe,

André et Alain, à Sous-Géronde ;
Madame et Monsieur René BRUNNER-IMHOF et leurs enfants Nicole et Martine,

à Sierre ;
TVT.n/l.^—^rt _* T\/T-— *_**..*. f-_ -_ rfn- T ( .T f7rVM_n\~TT/"Vn1 fi.4- l_,i>. -flllllo T^a.V»ie.n —o à Vja-ttnflfllû..'

Monsieur et Madame César IMHOF et teurs enfants, à Naters.;
Monsieur Edouard IMHOF et ses enfants, à Naters ;
La famille de 'feu Hugo SCHNYDER-IMHOF, à Naters et Tourtemagne ;
La famille de feu Victor BREGY-MARTY, à Salquenen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Raphaël IMHOF
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , onole, cousin et parent,
survenu le 29 décembre 1970, dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, jeudi le
31 décembre 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de Miège 13, Sierre.

P. P. L.
__B-̂ -__16-___------__---_--____H

t
Madame veuve René a_BMENT-BENGGELI, à Champéry ;
Madame veuve Jeanne CLEMENT-CHAPELAY, à Champéry ;
La famille de Monsieur H.ans 7.WAHT.TCN-RF/W<T.n.W,T i. SnirviMior •^._ j ._m___ v*. J._v-J*Ji-_i ii'atlù _ ï* nii__is-o_l\ uu*__l, _ OUIi'ViXl.l ;
Les enfants de feu Frédéric BENGGELI-LEHMANN, à Sonvilier et Cormoret ;
La famille de feu René CHAPELAY-SONGY, à Châlons-sur-Mame (France);
La famille de Monsieur André CHAPELAY-GUYOT, à Châdons-sur-(Marne

(France) ;
La f amille de Monsieur A-bert MARTI-CHAPELAY, à Pully ;
La famille de Monsieur Arthur CHAPELAY, à Champéry ;
La famille de Monsieur Emile WEBER-CHABBLAY, à Cully ;
Monsieur et Madame Marius OLEMENT-BERRA. _• Chamnérv -

Mercredi 30 décembre 1970

SIERRE « NOBLE eOÉfRËÈ ' . VAL D'ÂflNiVIÉRS

NENDAZ

d'Isabelle

profondément touchée par tes 'très nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos envois de gerbes, de
fleurs, de vos messages, de vos dons
de messes et de prières.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Crans, décembre 1970.

38-44497

<r

Monsieur et Madame Léon FILLIEZ-
BESSARD et leurs enfants Marely et
Marie-Jeanne, au Cotterg-Bagmes ;

Monsieur et Madame Louis BESSARD-
FELLAY et famille ;

Monsieur Marely FILLIEZ-MICHEL-
LOD et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont 1e profond chagrin de faire part
du décès

leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, filleule et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 4 ans et demi.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le jeudi 31 décembre à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de
l'Ossuaire.

t
Madame veuve Damden ANTILLE, à

Sierre ;
Ses enfants ©t petits-enfants, à Sierre,

Lausanne, Prilly, Zurich et Sion ;
Madame veuve Fridolin ANTILLE, à

Chippis ;
Ses enfants et petits-enfants, à Chippis

et Réchy ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ANTILLE, ZUFFEREY, PAP0N, DE-
LEMONT, FAVRE, TSCHOPP, SALA-
MIN, GAUDIN,
ont te chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Césarine ANTILLE

nere-grand-tante, marraine, cousine et
amie, décédée pieusement au foyer
Q _iliVirf _iTr\r>i _ijvi i-»—L-î.n \ -Cï —i«  ̂

TA -r.» _A —. CM

leur chère sœur, belle-sœur, tante, ar-

**_.-,_.->_ u'__.̂ _._» _ _ni.il, « x <Xg — U. O-
am_, munie des Secours de la religion.

L'ensevelissemient aura lieu jeudi te
31 décembre 1970. à Chtoois. à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

Madame
Anna VOUILLAMOZ

remercie bien sincèrement toutes tes
personnes qui par teurs messages, teurs
dons de messes, teurs envois de fleurs

embre 1970.

i.ng-

iwr-n,

Monsieur
Gustave LOVEY

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, oousiin et parent,
survenu le 29 décembre 1970, dans sa
84e année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu te jeudi
31 déoembre 1970, à 10 heures, à Orsiè-
res.

La dépouille mortelle repose à la
chambre mortuaire de l'hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

t
La Société KALT et Cie

a te regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave LOVEY

père de son dévoué président, Gratien
Lovey.

EDELWEISS d'Orsières

t
La Société de musique

a le très grand regret de faire part du
décès de

t



de plusieurs milliers de francs
fait sauter unanrpç aunir
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Vol avec effraction à Zermatt

Des cambrioleurs s'emparent
¦\

coffre-fort d'un
ZERMATT — Hier matin, vers 7 h,
M. Kronig — chef du bureau de
renseignements de la gare du BVZ
de Zermatt — prenait son service
comme à l'ordinaire lorsqu'il cons-
tata que la porte d'entrée de ser-
vice de l'office avait été forcée. Pen-
dant qu'à l'intérieur, un coffre-fort
était éventré et vidé de la grande
partie de son contenu.

Le fonctionnaire alerta immédia-
tement la police qui fut bientôt sur
les lieux pour procéder aux premiè-
res constatations. Arrivaient égale-
ment sur place les inspecteurs de la
sûreté Andenmatten, de Sion et Ritt-
Ier, de Viège.

Il ressort de cette première en-
quête que les cambrioleurs se sont
introduits dans le local,.vers minuit,
en forçant la porte d'entrée au moyen
d'outils. Puis, ils se sont attaqués à
un des coffres-fort qui s'y trouvent,
vraisemblablement à l'aide d'un ex-

^y^-|̂ €BiJ:'sur ï̂ pilllë̂ a?.
LA VIE LITTERAIRE ge, puisqu'il convient précisément

de se sensibiliser davantage au sty-
Catherlne .Charbon a présenté \e correct et a la- syntaxe claire,

trois auteurs ; grâce à ses questi ons
pertinentes, ceux-ci ont dévoilé le BONSOIR ET CARREFOUR
mobile de leurs œuvres.

Manuelle Roche, jusqu 'Ici réalU ; Comme il sied en cette période
satrlce de films , publie aujourd'hui de l'année, ces deux émissions se
son premier.' livre : :« Les diamants sont mises sous le signe de la joie
de sable ». Elle dit avoir été ame- . et . de la bonne humeur. ; elles ont
née a écrire parce que le court
métrage ne permet guère d'expri-
mer à fond ce que l'on ressent, fa-
ce à la vie quotidienne et aux
gens.

Une telle constatation de la part
d'une productrice de films rappelle ,
une fois de plus, la nécessité de
prendre de temps à autre un livré
sérieux où il est donné de recevoir,
d'une façon directe, un message qui
grandit, pousse de l'avant. La lec-
ture, U fau t le redire à. cette occa-
sion, reste le seul moyen efficace
qui apprend à bien dire, par la
parole ou par l'écrit, ses pensées,
ses sentiments, ses espérances. Ro-
man de l'amour certes,' mais qui
veut mettre en évidence ce person-
nage central, sans consistance,
prêt à être cueilli à chaque con-
tour ; un être qui ne sait pas choi-
sir et demeure Insaisissable. Les
diamants sont précieux comme l'a-
mour, c'est une richesse... qui
échappe.

Le père Jean Toulat parle de son
récent ouvrage : * La bombe ou la
vie ». Il y va avec chaleur, avec
conviction dans sa lutte tendant à
substituer, autant que possible, d la
dialectique i de la peur la dynami-
que de la paix. Comment, à son
avis, les gouvernements ne sau-
raient agir, Ici comme ailleurs, que
soutenus par l'opinion générale. Ce
qui exige un renversement de la
valeur, afin de mieux instituer lo
force de frappe de l'amour. L'au-
teur espère fermement que la Fran-
ce travaille généreusement dans le
sens des droits de l'homme, contre
les violences dont souffre le monde
contemporain.

Pour lui, la Suisse, la Confédé-
ration helvétique, c'est la Croix-
Rouge, c'est cette neutralité au
meilleur sens du mot, sans accoin-
tances avec les blocs de pression ;
une mission humanitaire qui s'op-
pose à tout antagonisme, à tout su-

fait une part .à la chanson , à d'au-
thentiques troubadours. Carrefour
nous ' à apport é quelques brèves
nouvelles sans grande importance
du pays romand et s'est achevée
allègrement sur le désopilant Hal-
ler. Il le fallait.

REGARDS
Une quatrième enquête-fiction ,

réalisée à partir de faits réels, nous
est proposée , dans le but de nous
apporter quelques informations nou-
velles. D'emblée, l'animateur aver-
tit , que ne peuvent être traités en
si peu de temps tous les aspects du
problème de la délinquance.

Nous suivons les aléas, les fâ -
cheuses péripéties d'un enfant issu
d'un milieu familial désordonné, un
enfant livré à lui-même et au ha-
sard des rencontres pas très heu-
reuses.

Le thème de ce film est très poi-
gnant ; il nous place continuelle-
ment devant un être désemparé, in-
capable de s'assumer, de se prendre
en mains, afin de se faire gonnê-
tement une situation. Un débat
suit. Il en ressort que certains dé-
linquants sont des malades, mais
la plupart souffrent de troubles
psychologiques, d'abandon, ou de
frustrations graves subies dans l'en-
fance.

Un juge d'Instruction met l'accent
sur l'accueil qui fait défaut , sur le
manque d'encadrement qu'attend le
jeune à sa sortie de prison, autant
de facteurs indispensables à sa ré-
Insertion dans le milieu social et
professionnel. Certes, Il devrait
alors trouver du travail, mais ce
qui importe surtout c'est que le dé-
linquant parvienne, avec le secours
requis, à éliminer les causes qui
l'ont amené à l'incarcération. On a
évoqué les bienfaits d'une libéra-
tion progressive pour certains ty-
pes de malades. Bref,  il serait sou-
haitable de repenser les valeurs
fondamentales dont le mépris méri-
te une répression sérieuse tant il
est vrai — vu la prolifération des
normes législatives — que nous
sommes tous, à des degrés divers,
des délinquants !
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EN VRAC
DU HAUT PAYS

REOEPTION DES AUTORITES
NATERSOISES

A l'occasion du Nouvel An, les
autorités communales natersoises
organisent unie réception qui aura
lieu . le premier jour de 1971.. Elle
sera rehaussée par la présence du
monde économico-politique de la
localité.

BIENTOT LES GRANDES
SOIREES

Le premier de l'An passé, ce se-
ra le début des traditionnelles et
grandes soirées organisées dans la
cité du Simplon. Parmi les princi-
pales, citons celles du « Tiirken-
bund », des Romands, de la colonie
italienne, du TCS, soirées auxquelles
nous souhaitons le plus grand suc-
ces*

ELLES ETAIENT AUSSI
PRESENTES

A l'occasion de l'assemblée pri-
maire de la commune de Termen
qui a eu lieu récemment, on a re-
marqué avec satisfaction la présence
de citoyennes. C'est avec intérêt
nu 'elles ont suivi tes discussions se
rapportant au budget ainsi qu'à
différents problèmes à résoudre au
sein de la communauté présidée par
M. Ettie Kuonen.
LÉS «BOUCHERIES» RETARDEES

Nombreux sont encore les paysans
du secteur qui font les «bouche-
ries». Elles se terminent habituel-
lement avant Noël. Mais, cette an-
née, elles ont été quelque peu re-
tardées à cause des , «bonnes» con-
ditions atmosphériques. C'est pour-
quoi, ces jours encore, lard frais et
jambons «fument» devant plusieurs
maisons de paysans.

PLACER LES CHAINES,
C'EST AUSSI UN ART

Bien que son véhicule fut équipé-
de chaînes à • neige, un automobi-
liste français qui se rendait à Blat-
ten resta en panne sur la chaussée.
La raison de cette panne — lui
fit remarquer très justement un in-
digène — c'est qu 'à une traction
avant les chaînes doivent être pla-
cées sur les roues avant et non
arrière. L'automobiliste n'en est pas
encore revenu ! Et, comble de l'iro-
nie, oes chaînes avaient été placées
par un spécialiste en la matière...

il ll liii lllil liii
AU m rAN*f!V!Ê8 S

Descente
aux flambeaux

VERlCORIN. — Il est de coutume à
Vercorin que te ski-club La Brenta-
Verconin et l'ESS se retrouvent vers .
18 heures sur les pistes de ski afin de
donner unie note particulière au soir du
ai décembre. En effet une descente
aux Slambeaux, depuis la lisière de la
forêt, donne une ambiance de fête, des
plus sympathiques. C'est ainsi que les
hôtes siéront salués au seuil de l'an
nouveau par ces amis sportifs.

9
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grée la méthode
; Sa plus moderne

bureau du BVZ
plosif. Le coffre ayant cédé, ils se
sont emparés d'une somme d'argent
évaluée à plusieurs milliers de
francs. Il faudra attendre le résultat
de l'inventaire avant de pouvoir
avancer un chiffre exact.

Notons que les voleurs se sont dé-
sintéressés de la monnaie qui s'y
trouvait. Pendant que tout laisse sup-
poser qu'ils se sont également atta-
qués au deuxième trésor du bureau.
Heureusement sans succès, car c'est
là qu'était renfermée une partie de
la recette-voyageurs.

Etant donné les conditions dans
lesquelles les cambrioleurs ont opéré
on suppose qu'il s'agit de profes-
sionnels en la matière ayant pré-
paré leur coup avec une extrême
minutie. Les enquêteurs auraient dé-
jà relevé des empreintes qui de-
vraient leur permettre de se trou-
ver sur les traces de ces inconnus,
activement recherchés.

Où l'amitié sans frontière existe réellement

COL DU SIMPLON — Ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé dans une
précédente édition, l'Hospice du Sim-
plon est actuellement habité par une
centaine de jeunes gens venant de dif-
férentes régions dépassant les limites
de notre pays. Cela n'empêche abso-
lument pas les participants de se mani-
fester une réciproque et sincdère amitié.
D'autant plus que leur séjour est agré-
menté par des courses à skis, intercalées
par les forums dirigés par le prieur de
la grande maison. Et, lorsque les con-
ditions atmosphériques les engagent à
demeurer au chaud, c'est avec te mê-

me sentiment fraternel qu Mis prennent
place autour d'une même table pour
mettre en pratique l'esprit chrétien'- qui
les anime.

A l'heure de la contestation, de la
violence n'est-ce pas un bel exemple
que nous donne cette jeunesse saine et
absolument consoiente de ses respon-
sabilités ? Qu'elle trouve donc encore
beaucoup de joie et de plaisir sur ces
hauteurs entourées de citadelles na-
turelles.

Notre photo : un groupe de jeun:s
rassemblés dans le bar de la grande
maison.

Un bean cadeau de Noël pour l'hospice
COL DU SIMPLON — A l'occasion de
Noël, la grande maison hospitalière du
col du Simplon s'est offerte un magni-
fique cadeau. Il se traduit par un nou-
veau portail en fer surmonté de l'ar-
moirie, en fer forgé, de la Congréga-
tion du Saint-Bernard. Cet ouvrage
merveilleux est dû à l'association d'idées
entre le prieur Emonet, l'architecte Ca-
chin et un artisan de la région.

La présence de ce nouveau portail
est à juste titre l'objet de l'admira-
tion des visiteurs tout en remplaçant
avantageusement la vétusté porte de
bois à battants. Comme avec cette nou-
veauté l'hospice paraît plus accueillant
encore, il ne faut rien ajouter pour que
les réalisateurs s'en montrent légitime-
ment fiers .

A ¦ ce propos, il convient encore de
préciser que cet ouvrage ne constitue
qu 'une partie de ce que l'on entend
encore entreprendre dans le secteur de
la restauration de la maison.

Notre photo : une vue du nouveau
portail de l'hospice.

La «Gnfca» souffle avec violence sur le col
COL DU SIMPLON — A pareille épo-
que, il-y a bien longtemps que l'on n'a-
vait plus enregistré si peu de neige sur
les hauteurs du Simplon. En effet, il y
a quelques heures encore la couche ne
dépassait pas les 20 centimètres. Puis,
depuis dimanche dernier, le fameux
« Gugsa » — ce vent froid de la ré-
gion — s'est mis à souffler avec vio-
lence en apportant avec lui des nua-
ges de neige provenant du sud. A un
point tel que le service de la voirie ren-
contre de grandes difficultés pour main-
tenir la chaussée dans un bon état. Ce
qui fait dire au cantonnier Arnold que
si .le général Hiver avait tardé à se
manifester, il semblerait vouloir main-
tenant rattraper le temps perdu. Tou-
tefois, ce n'est pas l'épaisseur de la
couche de neige — évaluée actuellement

à 80 cm environ — qui pose des pro-
blèmes de circulation, mais bien ce cou-
rant violent qui semble vouloir se faire
un malin plaisir de transporter l'élé-
ment blanc là où tes cantonniers ne
souhaiteraient pas qu'il fut.

Pour étrange que cela puisse paraî-
tre, à mesure que l'on redescend vers
le versant sud, la hauteur de, la neige
augmente. C'est ainsi qu'à Sirnplon-
Village on en mesure près d'un mètre
tout comme . au village fron tière de
Gondo.

Mis à part ces inconvénients passa-
gers rencontrés sur le point culminant
du passage, il sied de relever l'excel-
lent état de la chaussée rencontré par
ailleurs. L'artère est si bien entretenue
que les animateurs touristiques du Keu
vont y tenter une expérience dans le
secteur des sports d'hiver.

UNE TENTATIVE A SUIVRE

En effet — à part les habitués de
l'Hospice — cette région était,- jus-
qu'à ce jour , peu fréquentée en plein
cœur de l'hiver. Tout au plus s'sni-
mait-elle au printemps lorsque les' con-
ditions pour la pratique du ski de sai-
son étalent favorab'es. Mais, il r 'en
sera plus de même à l'avenir puisque
là-haut, on procède depuis hier à la pré-
paration de . pistes qui réjouiront les
amateurs de ski des deux versants du
passage alpestre.

Les conditions d'enneigement étant
actuellement excellentes, il n 'y a clone
pas de raison pour que cette l .n ' r^' ve
ne soit pas suivie avec l'intérêt qu 'elle
mérite.

f w c t r^ t t t^
Banne

MODE MASCULINE

Neues Jahr
Prospero

Ano Nuevo
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Pour une détente sur le marché de la construction, le Conseil î DUI» m grave affaire d-écoutes téléphoniques
découverte à Genèvefédéral veut limiter la demande des pouvoirs publics y- fnnptinnnairfi É DâDartfiment

BERNE — En vue d'apporter si possi- et CFF compris) qu'à ceux dont elle mise en chantier de projets approuvée, . ' I W I H I H U I I II H  W
ble une détente sur le marché des cons- assume partiellement te financement. mais qu'il ne saurait être question de _ B _ *_ _r
tractions, particulièrement exposé à la ralentir , voire d'interrompre des cons- #•#%__ T I B _ r t B _ _ _ r t O  / _ H _ *#-TrtOswexpansion à l'heure actuelle, le Con- A COURT TERME tractions en voie d'exécution. Les dif- BPS _ A \  I H\ /Il I TI  T 1seil fédéral — comme on l'a déjà com- férents projets ne présentant pas , tous UUv IHIt l I lUww Ul I UlUV
muniqué précédemment — a pris di- H a été admis d'emblée qu'une réduc- le même degré d'urgence, on s'est abs-
verses mesures tendant à limiter la de- tion de la demande dans le secteur de tenu de recourir à des mesures de ca- Nouveau coup de théâtre dans l'af- touj ours. Trois hommes du bureau
mande des pouvoirs publics. Elles se la construction n'était réalisable à court ractère général. En revanche, le régime . faire d'écoute téléphonique illégale britannique Argen, qui, aides par un
rapportent aussi bien aux projets de terme qu 'en renonçant à certains tra- de l'autorisation institué par l'airrêté découverte à Genève par la police pompier genevois, avaient branche
construction de la Confédération CPTT vaux ou en reportant à plus tard la du Conseil fédéral du 6 mai 1970 a été fédérale. Une nouvelle arrestation l'écoute sur la ligne dun abonné

renforcé. C'est ainsi que les projets de vient d'être opérée. Il s'agit d'un que la société d'investissements
¦ construction de la Conféd ération et de fonctionnaire du Département des Gramco leur avait demandé de sur-
_-. ¦ r ¦ ¦ ¦ fl ¦ Ml ses entreprises en régie ne peuvent finances et contributions qui don- veiller. Il est peu probable que ces
r_ A_ - m_-l_ i T- - -1>T--TI--t-fl r i l_ l -_* Oil/ l f l l l f- . - être mis en chantier que si des enga- nait depuis six ans des renseigne- trois hommes puissent être arrêtés, .
IH\ Ml I R S I / II IS MHS \ I X  VI IH\ gements en bonne et due forme ont été ments confidentiels au bureau des l'affaire ayant été dévoilée à cause

UUU I I I U I I I I U UlUl iUlIU tlUIIU VIA ¦ IIIUU contractés ou si un ajournement avait frères Falquet. Pour ces renseigne- de la banale affaire de divorce, dans
de graves répercussions. Cette régler ments le fonctionnaire en question a laquelle sont impliqués les frères

" _ ¦ 
Am_m _m_\._M _m \— . .A*. __ _ \\_*.&. J_ __. IV. __.__ . mentation est également applicable aux reçu 6000 francs. U a été inculpé de Falquet. qui a obligé le Ministère

C.II ICCÛC f*l .n  l ï  Q 10 -1011-11 *1 nu Klll -Tl-O nouveau x tronçons de routes nationa- corruption passive et de violation de public fédéral à précipiter les cho-
uUlOOUU bUlll ll U l U  VCl Ulu l  UU UUi  HU5 lss- Enfin . le ré®me de l'autorisation secrets de fonction. ses. Les trois détectives britanm-

O a été rendu plus rigoureux en ce qui ques se garderont donc bien de re-
concern les travaux de tiers subven- Mais d'autres complioes courent venir en Suisse.

# LAUSANNE — C'est au cri de « Il partage la réprobation de la po- tionnés par la Confédération. I 
« Franco fasciste assassin » que près pulation de notre canton, siège des ins- D'une manière générale, seuls peu-
de 2000 Espagnols et Suisses ont pro- titutions internationales, à l'égard de vent bénéficier d'une autorisation de . _r -. ^^testé mardi soir à Lausanne contre le ces simulacres de justice. Il souhaite mise en chanti er les projets de cons- A K I \\\_f ____[ * HL JT-  W"% M—" 

___
* ^\_\\ / _\ LJ ET B -il I—"Ci

j ugement inhumain rendu par le tribu- ardemment que les plus hautes instan- traction entièrement élaborés et prêts jii l l  ̂g \Jm̂ \̂ t^|\C_5? ____^r I I _—¦ \J !¦ CB^̂nal militaire de Burgos contre de jeu- ces de l'un comme de l'autre des Etats à être exécutés. L'évolution dans les l r̂nal militaire de Burgos contre de jeu- ces ae i un comme ae rau tre aes Etats a être exécutes. L, évolution dans les ..

nes autonomistes basques. concernés appliquent les mesures de régons les plus sujettes à un déborde- 
^

— 
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_ -_ __,__ ________ _ _ __ ¦ * _ ¦ _! clémence qui sont en leurs pouvoirs ment conjoncturel doit être suivie avec 3 AOCCC C C J f îB  IC J% B _\ _m i ï _ _  _«¦
9 VEVEY _ Une manifestation or- afin que soient sauvegardées les notions une attention particulière. PA^OLLD OUU9 Lm

i\ Vi _-1 \3I ELganisée par le « Comité unitaire yevey- fon,damen.tales du __ ,spect de la p-r_ ¦ *~»---W ——-_- ^~~

n£rdf _Sr ? V-v^EnviT-n 2.fper! S°nne *&**#¦! ^^ïl livAC^^ WANGS <GR> ~ Une ***« de Sau" lundi maUn'  ̂ SaUVeteUrS de .Bl4
sonnes y ont pris part. RESOLUTION DÎT PARTI RAnirAf ' veteurs est parvenue à sauver lundi Ragaz, de Wangs et de Mels se mirent

• GENEVE - Des manifestants, réu- 
RES°Llm0N DU PARTI RADICAL 
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18 h 30, ont gagné la rue des Photo- cratique suisse a appris avec indigna- d'amprimer à l'expansion le rythme le Dimanche matin un skieur de Wae- région du Pizol, découvrirent un bâtongraphes ou se trouve le consulat gêné- tion les sentences prononcées par les plus rapide et de donner une nouvelle ^, ̂ "1̂ ",̂ !̂  H P%lri nui «sortait de la neiee Peu anrèsrai d'Espagne. La manifestation était tribunaux de Leningrad et de Burgos impulsion à la hausse des prix! C'est ^^.1 en dé_it _«lér^ avïrtif fl-
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Cert CAS. Le temps était tempétueux et le après avoir passé 24 heures enfoui sous
• NEUCHATEL - Une manifesta- * liberté. Elle adresse une prière ins- avec la Confédération , d'adapter loca- chemin barré Vers midi, te skieur doit la neige. Souffrant de gelures, il fut
tion de protestation, organisée par les «"«e a ceux qui tiennent en leurs lement la demande de construction à la _ voir été surpris par le gii- sement d'u- conduit dans la vallée, où il reçut des
associations qui groupent les travail- mains le sort de ces hommes et leur capacité de production des entreprises ne Dlaaue d _ neiee au-dessous du soins
leur sespagnols et les ouvriers italiens, demande d'épargner ces vies humaines. de la branche. Sattel • ¦
s'est déroulée également mardi soir à i ¦ Dans la nuit de dimanche à lundi, la T « . . . __ £._, '_,__Neuchâtel. ; ! ' : ^ ' -femme de l'imprudent touriste avertit M 6l!UI .S6ri6 dClfUllv

. • ZURICH — Environ 500 personnes . ¦' ¦#» • ¦ »».»"¦ __ , « - ... . , ,. la police que son mari n'était pas ren- , «
- en maj orité des Espagnols et des |_ CI dOCIGie ÎCnêClUfî «©S IffD I'ClireS fit ©ÎSSlGUîS (SVeTtlt  ̂ La Garde aérienne suisse de sau- ®QÏ \B Î©U
Suisses — s'étaient réunies mardi soir, ¦¦ ¦» -. - ¦ -  . . . . .  vetage et « Pro Pizol » furent avertis „„ __,___ „ _ ._ __,,_, ' _ . _,

IZ %_ -%?£ "£ moK^â &es c êguw suisses 4e sa dissolution ¦ ¦ 
^?™i1 ê7^

police municipale, encadré par des B ¦ ¦ I __% SXèlB 61*1066 le feu à ur"e menuiserie-cha rpentene ,
agents, le cortège se rendit jusqu'à g_ W _ M _ M _*f% _ _ ¥% W% g_ f _ f _  |J Mi f \  f f  R I _f% V à Courtemaiche. dans la nuit  de lun-

TT^tT^iTTT LE [fil JS OC r iof fiJE en souvenir des victimes de la \%££^££X *-* *¦
• A LUCERNE l'appe de l'Union BBU Ul il I LUI I lUU UU I I U kU V  rntn.trnnhp n<iriAnnP truite avec les machines qu 'elle abri -des jeunes socialistes de là section lo- ¦ '1 I C? Catastrophe aérienne tait et les réserves de bois. Cepen-cate des resisitants à la guerre et du _ -^ --, ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ 1™ -_¦¦¦¦«_-¦_ ¦_ ¦¦-  rlo Wnaronlinnon dant, la maison d'habitation voisine aparts lucern ois du travail n'a été suivi rflT l » |l Jl l. ar i l X T F l l l i l 8̂a I  fle VVuerenlln _ en été épargnée par le feu grâce à l'in-
m 10 T .ci t- i mo nAnin ma rlo nM-ormii ûci H m ¦ K ¦ _¦ ¦¦ ¦ ¦¦ Mm ¦ . _rm ¦ ¦ ¦ H Hm ¦_¦ H IS B r . _ ~ c . _ .- * .

>.*._ u.» i_»«u« a __ . & _ -_ i- v. -u -B -^— B ¦¦¦¦ .¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i  ̂ __¦ ¦¦¦__ -¦ _¦¦¦¦¦ rla Wu.r.nLn.n dant, la maison d'habitation voisine aparte lucernois du travail n'a été suivi f fI T II  f| Jl 1 1 f" il T f f" fl 1 I I || f 
de Wuerenlingen été épargnée par le feu grâce à l'in-que par une centaine de personnes. f c\  Il IJ II | (l/î 9- IU L %M il II |\| L WUERENLINGEN. - La date fixée tervention des pompiers. Les dégâts

0 A BERNE, la manifestation annon- «Jj I U RI »* ¦ 1HI IV l l l l l l l v  P°ur l'inaguration d'une stèle en sou- sont estimés à environ 200 000 francs .
cée n'a pas eu lieu. WmW U I 111 l l l l ll i l l  I ¦ __¦ ¦ Il f I ¦ I 1 __¦ venir des 47 victimes de l'accident sur- 

n.-r 1 „ii_r„>_ ,._ -._.„_. _. - . venu à un « Coronado » de la Swis- Aéronort de Genève ferméDEC
™ ^^nwll^ïïSS?i

E:NT 

ZURÎCH. - Dans une lettre datée du tchèque. D'après la lettre du 22 dé- sair à Wuerenlingen, a été reportée «eropon ae Ueneve lerme
Vh LA CONFEDERATION 22 décembre, la Société tchèque des cembre, on en conclut que les nou- de deux semaines. Cette cérémonie Pendant 2 Heureslibraires et éditeurs fait savoir à la veaux détenteurs du pouvoir en Tché- aura lieu le 7 mars prochain. La pre- "

« Il n'appartient pas au gouverne- Société suisse des libraires et éditeurs coslovaquie ont donné la préférence mière date qui avait été prévue coin- GENEVE. — Le Service de presse de
ment d'un Etat neutre d'exprimer un qu'elle est dissoute et que ses affal- à une direction rigide, centralisée et cidait avec carnaval, ce qui a été con- l'aéroport de Genève-Cointrin a com-
avis au sujet de procès qui ont lieu res sont reprises par le ministère étatique. A l'avenir, en ce qui con- sidéré comme inconvenant par les ha- muniqué qu'en raison du coefficient
a l'étranger. Le Conseil fédéral ne sau- tchécoslovaque de la culture. cerne les éditions en Tchécoslovaquie, bitants de la région. Le gouvernement de freinage insuffisant, l'aéroport a
rait, cependant, ignorer que le peuple A cette occasion, la Société suisse on ne peut dire qu'une seule chose : argovien, la commune de Wuerenlin- été à nouveau fermé hier de 18 h 15
suisse a été consterné par les condam- des libraires et éditeurs rappelle que le « printemps de Prague » est ter- gen et la société Swissair sont les ini- à 20 h 15. La piste sera traitée au dé-
nations à mort prononcées pendant le jusqu'en été 1968 les éditeurs et 11- miné. tiateurs de ce projet patinol.
temps de Noël à Burgos et à Leningrad. braires de Tchécoslovaquie étaient dé-
II partage l'affliction de notre peuple pendants du ministère de la culture, —-, <— '
et espère que les appels demandant la où aucune différence n'était faite en-
grâce en faveur des condamnés et le tre entreprises tchèques ou slovaques. sxf iw&x̂ ^^^respect des droits de l'homme seront Un changement est intervenu peu ï&iS ^l?:^entendus. » avant l'envahissement de la Tchéco- LC 1 I f^̂ yP N̂ P̂Ém^ml «»9 PwT Vn*m W9% Û^O

DECLARATION Slovaquie par les troupes du pacte *x-:*:v:*:-:*ft*:*:*:*̂ ^̂  ••••••¦ ••¦•••••••¦••¦•••.•. .v.v

DU CONSEIL D'ETAT de Val~ovie : Ie» éditeurs et libraire» 
^  ̂ * I I 

__P ¦ I l  FĈA^TON^GXVE ŜÏÏ?? «i 5p6'Ct8'C.l6S " uG Tin Cl 31111©©
. o>ii _ > -„* -.o,. A--.- i-„ m~.u J. i ralisation de la Tchécoslovaquie, à la• Su n est pas dans les taches et tes . . .  . , i « « • ,,

moyens d'un gouvernement cantonal de cr
£

aMon ?e aeu* associations : l une Quan,d à chaque acte, dès que se lève soli et des duos ensorcelants, pour épo- Mr Bennett ! » L'intrigue est inédite
s'Immiscer dans tes affaires internatio- ï. 

Q"% « if f „V«7r H« MIH„™ J« le rideau, les appUudissenwmt* éela- que l Alain Vam», de l'Opéra de Pa- et passionnante. Les comédiens évo-
nates, le Conseil d'Etat genevois désl- V"'. "?„. *_ £__ , _, L°i„i. _ Z M ™ {Z«1 tent et longtemps crépitent, c'est qu* la rte, a su les mettre en évidence aveo luent dans un très agréable décor, bien
re néanmoins faire une déclaration pu- ^L/ti 11 .w ZIMH Si but ««t atteint pour un spectacle de bonheur. S* vote superbe joue adml- britannique, de Thierry Vernet. La
bUque à la suite des verdicts des pro- a e sous le ré.ime de M Novotnv fêtes et de fin A'~mée- Noua 1*»™—» rableanaent de* deml-telntes. Le prince mise en scène conçue pour produire
re néanmoins faire une déclaration pu- 2_", ' "„r _ ZT TI _••»«> t/>iii«nM «HimW. but °»t atteint pour m» spectacle de bonheur. S* vote superbe joue adml- britannique, de Thierry Vernet. La
blique à la suite des verdicts des pro- IJi, ™« lf rfrin» T M N«i™« fêtes et de fin à'-*"14*- Nous l'avons rablement de* demi-teintes. Le prince mise en scène conçue pour produire
ces de Leningrad et. de Burgos. » Z. AI .« n,Li»™«,« a>_Àn~.tïZ un. consaté une fois de plus, au Grand- Sou-ohong de ce Monégasque dont les le maximum de suspens est signée
- Stthîd. HMral.^__S son nroeramm. Théâtre. L'ouvrage n'est plus qu'un parents sont Italiens, a emballé le pu- d'André Talmès. Un plaisir particulier
" d'édition 

programme , p_étexte Certes u y faut ___ 
musi~ue i,U-. n a du charme, de la prestance, provient de la distribution qui com-

Anne» ' l'intervention de« forces dn charmante, entraînante, des airs que la de la distbactlon. Ses duos avec la tou- prend des artistes très aimés du public
Appenzell RhodeS-intérieureS : „„_:__ . a,. va™nX il paraissait nos- renommée a rendu célèbres et une jours parfaite Teresa Stlch-Randall ont romand : Marcel Vidal , Jane Savigny,

W l™* *! ™
rTe'r une alsociatTn bonne distribution. Herbert Graf est été interminablement applaudis. Mais, Henri Lauriac, René-Marc, Adrien Ni-

Lu f CI CI Ô tron naDile pour ne pas reunir ces- élé- selon la formule chère à l'opérette cati, Georges Milhaud. La régie qui a
j  ments. Reste la présentation scénique. viennoise, un second couple a fait tout une grosse importance dans des pièces

Q SOtl HfirOXVS-î-6 ^ Suite fatale d'un arave accident On a grand plaisir à dire que le déco- aussi bien. La princesse Mi, de Jacque- de ce genre était parfaitement assurée
" **'*' i"m* * 3 rateur Max R&thlisberger s'est surpassé line Gostelly et le comte de Potten - par Richard Coréna. Ce mystérieux

._ ,_-,„„_,.- _. . . . SAINTE-CROIX. — Le 13 décembre, e_ ~ U'JI a donné dans le mille. - Son , stein, de Georges Miazza ont été remar- spectacle fait des salles combles.APFi_NZJflL_ — _>ans le aemi-camon une voiture genevoise roulant en di- saion. princier de grand apparat , très quables. Que de grâoe, de gaîté, de fi- __ .  _ _ _i__ „-,d'Appenzell Rhodes-mteneures. la ra- rectlon de F,eurIer avalt dérapé Bur 
s " » 

g<>n 
s P

h
P.nois' de_ nea9e «t d'humour ! Le reste de la dis- OPERETTE, ENCORE !

ge pourrait atteindre son paroxysme le ,__ prèg de Salnte.Crolx et dé- mille et
F

une nnite> aveo 8cène tour- tribution, qui comprenait nombre de Fn f i n  ._ Pnmn--ni - -nmant.P fl.-né

™H , P_nr te m^TeTé^Lbrl 
valé 

un 
ta,us srir 

m* 
cenMnt A* mè" nanto, »nt parmi les plus beaux que comédiens connus (car ici l'on parle „S u«ltaM™^rsaltoT cK"

n litli £?_. r*J «ÏT MI tres en faisant PlusIeurs tonneaux. La nous ;yons _,_ __ Genève. Mais ce,n.est presque'autant qu'on chante !) a été à la Se a r ê ri « Mam'_elle NUou-
ZiSnWir femm8 dU conducteur' Mme Valentine pas tou

y
t. RSthiisberger est un coloriste. . hauteur des vedettes. Jean Vigny, Jean K^.ette Wen -rwcSe celle-.àenregisties .lusqu ici Lavau> eo ang ( domiciliée à Genève, n joue des teintes les plus vives comme Brun, Lemaire, Fontena, Gachet, Ger- ™? *' **?_ rS AZ_¥ 'lrf ,„„Deux ren ards atteints de rage er- grièvement blessée, a succombé lundi îes pTUs douces avec un art achevé et maine Tournier ont fait merveille. 2™ A dJÎÏÏLI entre-deux-guerrea son

quari er^ plrlpMriqu^d'A^nzS à «  ̂ ^_I__^_____ d"ne très haute tenue. La série de ses 
T 

L'Orchestre de la Suisse romande sous ^ZZt* est délicieuse. Avec un
Ils ont été tuéi. Un de ces reXrds a „ . . M ... costumes est éblouissante, autant les a baguette de Jean Meylan a enrobe le orchestre, très adroit et bien
fay mordre un trava illeur. Par ohan- Utl 500 111 ffe NOel européens que le_ asiatiques e le souci -^J»^.J^^^_^±^ ry thmé, issu des Jeunesses musicales
ce il n'a déchiré que le pantalon de \ . . «e la recherche est poussé à l'extrême, ballet, doté de trèa originaux costumes . - spécialiste qu 'est Clau-"kri-ci Un^ cas de rage de chat a m€t ÏB fCU dans les plus petite détails. Il faut vemr il a caractérisé de beaucoup de goût de  ̂, / t ,

« 
fl ,t _ „

également été constaté à Sohwende, , , voir, en famille, «Le Pays du sourire ». ses deux interventions. succès. Mmc Edda Burger qui __ _ vil_ _
prèsTAppenzell. La région concernée 0 Utl (11100 lleiTient Vous repartire, éblouis, enchantes. On Mais le grand *f «^Tabfeme'n fatiSab,e ^imatrice de ce groupement,
a été décrétée zone d'infection. Primi irv* TTÎT inremlie _ Aolaté Ie J0ue tous ^s Jours ju squ'à dimanche immense succès est incontestablement quelques excellents profes-™™, 

~.dY\ramier ^to_e et " y a deS p,a0CS à t0US leS PnX- 
& T ."f

1"" .
e" * i _"* . 

Manso™f 1- sionnels autour d'amateurs très capa-mardi après-midi au premier étage C'est lui qui a empoigné cet ensemble, ..___ .„*„_ T ;„,._ T .__ Tf „t w&u-rd'un immeuble locatif à Ecublens, dans SOURIRES... l'a pétri, l'a mis en mouvement et lui ™*: ____) ]f6,,̂  '̂ '.-f,!. _ Sn^n ,
Nouveau déouté Vaudois un appartement _ de quatre pièçea oc- ' . _- . • a ,mprlmé la oadenee endiablée qu, a ^~_ •» **«-_^^^x^arni. ' _Z



lini-C Cil UcUUti U *_prc_.~JUJLlUJt _u une uau_ at* JVUIUVVI ^c, i**»-- . *~i. *-* «- _J -* - v~— -v ___.._ vwin^ivi. %,_ * ¦__ v**i _ _ ¦_¦_¦. v'a , _*c .uni t c i i U L t s  iii'cti ui et XVJLC-U'J. au..
cinquantaine de ressortissants alle7 ment politique fédéral, à Berne, il n'a Par ailleurs, - selon, les - , mêmes sour- On suppose que leur voyage est en .ete-
mands et quelques Suisses et Autri- pas encore confirmé cette nouvelle. ces, de' -nombreu.es àrrèàtatdons au«- tion avec le verdict de Burgos.
chiens, travaillant dans le cadre de Selon l'un des expulsés, ce sont en raient été opérées en , Guinée depuis Le Parti communiste 'espagnol (dan-
l'aide au développement, — expulsés définitive une centaine d'Européens qui l'échec de la tentà$ye d'invasion dont destin) a lancé un appel à la grève gé-
Iundi de Guinée, — étaient arrivés ont dû quitter la Guinée. Ils avaient la Guinée a aecysg 'le, Portugal. nérate aux ouvriers, paysans, étudiants
mardi matin à Francfort ; il n'a pas tous été débarqués à Conakry dans un 

SEK.OU TOURE REFUSE L'ONU et tate(Mectuels> Pour empêcher «le ori-
swïon o© lft * o£iu6n_i », QUI ïI 3it_Brrj ~* K- .Tî-.T1 ms CIB Bursos»
mardi matin à Bruxelles. La moitié M. Thant a présenté lundi au Conseil A BjAbao, 3000 ouvriers environ sont

I ifl nom O an FlYI Tint* • environ de ceux-ci dont des femmes Q.e sécurité un « rapport intérimaire » en grève, et 15 000 travailleurs ont ar-L.U IlCIiJ C Cil riUlli.C . et seize enfants, de nationalité aile- sur la situation en Guinée indiquant rêté 1e travail dans tes villes basques
mande, ont poursuivi leur voyage vers que l'action des Nations unies est blo- de Saint-Sebasitien , Pasajes et Teneria.

fl B £__ A WÊ f l D T C  Francfort. A l'aéroport , les expulses quée à la suite du refus du président Dans le chantier naval de Sestao, dans
l__ I i_ U IVI I h l u  allemands se sont refusés à toute de- Sekou Touré de recevoir l'équipe de les environs de Bilbao , 1500 ouvriers
w ¦.¦¦*% ¦ ¦¦wi-. -i f̂ claration, pour ne pas compromettre, fonctionnaires des Nations unies char- ont cessé te travail.

ont-ils dit, le sort de leurs compatrio-' g__ de l'aider à évaluer les dommages Le Gouvernement fédérai allemand
PARIS — La situation n* « est pas tes restés en Guinée. Un des voya- __ tant humains que matériels — su- a exprimé sa consternation au Gouver-
améllorée dans la vallée du Rhône geurs a déclaré que le rassemblement bis par la Guinée et qu'aux termes de nement espagnol au sujet de la grande
où la tempête de neige redouble des expulsés s'était effectué à la sur- ia résolution du 8 décembre le Portu- sévérité des sentences à Burgos et a
d'intensité. Le toit d'un mess des prise générale. « Brusquement », a-t-il gai -ctoit intégralement : indemniser souligné qu'il accueillerait bien et tien-
officiers de Montélimar s'est effon- dit, des soldats m'ont interpellé lundi ¦ ' - ¦ ¦• - . __.a_ _ p-y- 9age une mesure de grâce.
dré sous le poids de la neige, n y à ma résidence, puis m'ont transporté Dans la nuit de lundi à mardi, plus de
aurait quatre morte et 15 blessés. à Conakry, vers un endroit où étaient Archives De Gaulle placées 200 personnes ont protesté à Francfort ,
D'autre part, le corps d'une jeune déjà réunis plusieurs dizaines d'Euro- r devant le consul général espagnol, con-
fille qui se trouvait en vacances un péens, amenés là dans les mêmes con- aux archives nationales *~» tes jugements prononcés à Burgos.
peu plus au Sud, dans le massif du ditions. Dans la soirée on nous a fait y __ ooktail rnototov a été lancé contre
Carroux (Hérault) a été découvert monter dans un avion qui a pris la PARIS — Les archives du général De le mur du bâtiment, sans toutefois oau-
mardl après-midi. La jeune fille direction de Bruxelles. Gaulle vont prendre place aux archives ser de dégâts. Auparavant, un inconnu
avait été prise lundi dans une tour- Un porte-parole de l'ambassade de nationaltes, à lia suite d'un accord inter- avait brisé au , moyen d'une brique une
mente de neige. Le mauvais temps Guinée à Bonn, interrogé au sujet de venu entre ses descendants, le capitaine vitre de la banque espagnole à Franc-
qui rendait les secours très difficiles ces explusions, a déclaré tout ignorer de vaisseau Philippe De Gaulle et Mme fort.
n'a pas permis de la sauver. de cette affaire. de Boissieu, et te directeur générai des M. Sdhumann, ministre français des

Une jeune mariée, Mme Bianchi- ¦ 
w—T—miwa PAP-r AI JJîIK ? archives de France, M.; André Chamson, affaires étrangères, annulerait selon te

ni, a perdu depuis 48 heures son mari • _*___ _. ii±iu«» _^_ri___ i__» i de l'Académie française, quotidien «France-Soir» sa visite of-
dans la tempête de neige, non loin ABIDJAN — Selon des informations
de Pierrelatte. En voyage de noces, ayan|t mt[i de Conakry, , où la presse i : fle jeune couple, qui venait de Paris, étrangère n'est pas représentée, plu- 

__ 
B

__ 
¦ ¦ ¦se rendait à Marseille afin de pren- sieu,_3 exécutions politiqu es auraient [M C A t l.-ll lOf ftf_ lf l l f l l in.il hol-Vi-ldre le bateau pour la Corse. Leur eu lieu en G,uinée. En auraient été |l I UIIIIoCl ICI LU UII-] I ICI-L l-lvoiture étant bloquée dans la rafale victimes MM. Fobeda Keita, ancien mi- w w- . w w_ _ . w-  w w------ _-_ _ «_  - -w w - -j w

de neige, le jeune homme légèrement nistre, et te colonel Kaman Diaby, an- 'W 
' '¦ '¦ f  ¦ ¦ ¦ Avêtu, avait quitté sa femme pour c;.en cnef d'état-im ajor adjoint. AlÉllklI ik __-_ ¦ ¦ ¦ _ W»_. ¦— —— J-i ¦— -__ ¦¦— m -—-.

aller chercher du secours. Depuis Q fl i O If Q |C ¦ fj-Ttf l l I_ l f( l
il n'a pas donné signe de vie. 

| rOI-lbOSSOtteU . 
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At.flflllë COiTUTlUfli'-kt-! 
-HJ15SG- m. D'UCltCT- BLANKENBERGHE. — Un conseiller chains jours. Les services de la policeMllUijUC U U I B I I H U I I I O I C  
OC* il ninlfill 'O t communiai de Blankenberghe, station avaient été alertés.

PP'ïl-UIQÇP-* *" " HIMIUMB . balnéaire de la côte belge, Jozef Fryns, M. Josef Fryns a téléphoné à sa¦ CJ.UUSSCG _\o DE JANEIRO. Selon des avait été enlevé mardi matin par trois femme dans l'après-midi, de Biruxel-
î l l l  f.nmbfldfl P rapports reçus de milieux généra- inconnus. les, pour lui annoncer son retour. Il
MV vuniMvutj v lement bien informés de Rio, I'am- M- Fryns, qui exploite boulevard de n'a pas précise dans quelles conditions

. , ha.caripn r do Suisse an Brésil M Smet de Nayer, à Blankenberghe, une il avait été enlevé ni l'identité de ses
PHNOM-PENH - Les forces cambod- J^Jf™ Enrico Bûcher qui se affaire de fournitures de bureau, a ravisseurs.
giennes ont tué au moins 50 maquisards __ , "™ touiours aux mai'ns de ses recu marài matin "« cowo de télépho- M. Josef Fryns, qui selon certains
et blessé une centaine d'autres, mardi 

ravisseUrs, souffrirait en ce moment ne M demandant de se rendre à un renseign^ementg a peut-être été victi-
à l'aube, en repoussant une violente .̂  ^-- ĵ ^. gastriques et de la vue. endroit déterminé. Vers midi, sa fem- me d'ennemis politiques locaux, devait
attaque lancée par les communistes ce M Bucher aurajt écrit me a recu vxie communication télépho- regagner Blankenberghe dans la soi-
contre un pont stratégique situé entre .ang une j 

¦ 
a -té reœise u p_me d'un inconnu lui déclarant en rée par te train.

Phnom-Penh et le port de Kompong- y a une semaine environ a M. Max français qu'elle ne devait pas s'atten,-
Som, a déclaré un porte-parole mil.- Fe,ler) ambassadenr ad intérim au ^e à revoir son mari dans les pro- '

Les troupes gouvernementales ont eu ' UpêratlOn « décimale »
quatre morts et dix-sept blessés, a f PAS DE CONFIRMATION pr  • n«k--.. - AAi-limi «„ r*--J„ D--+----aj outé ie porte-parole. SUR LA LIBERATION Ke9's Uebray a de|eune en Grande-Bretagne

DE PRISONNIERS BRESILIENS ¦ . . nri-;Jpnt A|UnJ- LONDRES - Pour renverser en six
Mardi matin à Berne, encore au- «»««• "* pn»mem Hiienue semaines des habitudes d'une vie en-

r-Aw« ~..v ,„in« P;._ll; fi iInSinn cnne c°nfirmatlon ne Pouvait être SANTIAGO DU CHILI — Régis Debray tière, cinquante six millions de Britan-Ureve aUX USineS rireill a IVIlian obtenue au sujet de la libération a déjeuné dimanche avec M. Salvadro niques vont être soumis à partir de ce
MILAN — Des ouvriers de la fabrique d.e -U**1* âes 70 prisonniers poli- Aliende, président de la République matin à un « lavage de cerveau » inten-
ri_. n_r.uirhr.irr Pi.rpilil i de Mi.lan — oui a tiques détenus au Brésil et devant diu Chili, a-t-on aDDris lundi de source sif en Drévision du iour J. le 15 février

en grève.
Plus de 1000 personnes ont signé une

lettre adressée au maire de Barcelone,
dans laquelle ils lui demandent de
solliciter auprès du général Franco la
grâce des Basques condamnés à mort.
Le président de l'Ordre des avocats de
Barcelone, Me Gispert, a adressé une
lettre semblable au chef de l'Etat es-
pagnol. Les évêques des trois provinces
basques de Guipuzcoa, Biscaye et Aila-

~er en vigueur

l'Espagne, est de conseiller le chef
de l'Etat dans les circonstances les
plus importantes.

Avant de se rendre au palais du
Pardo, le conseil s'était réuni dans
la matinée au siège des Cortes, et
de source digne de foi, on avait ap-
pris qu'il était disposé à recomman-
der au général Franco une attitude
de clémence après l'édiction des
sentences de Burgos.

Réunion de la capitainerie

Le Parlement israélien

• APPEL DE MADAME MEIR
A L'EGYPTE

Prenant la parole mardi à la Knes!
Mme Golda Meir, premier ministre
raélien, a lancé un appel à I'Egy
pour que s'ouvre une nouvelle page
relations pacifiques entre les de
pays.

approuve le retour aux
conversations Jarring

Par 77 voix contre 27 et neuf abs-
tentions, la Knesset a approuvé la
décision du gouvernement.de retour-
ner , aux conversations Jarring.

La manifestation à Rome dans la nuit de lundi à mardi, devant
espagnole.

Les réactions indignées provoquées
dans te monde par tes dures condam-
nations dans le procès des 16 nationa-

l'ambassade

ffiioielle en Espagne prévue pour la mi-
janvier, si les six nationalistes basiques
condamnés à mort à Burgos devaient
être exécutés.

T . J ^_  . i — 1 3J

te conseil du Royaume
pour la clémence

La réunion du Conseil du royau-


