
SAINT-NICOLAS VALAISAN A LA LENK

Le président de la Fédération
suisse de ski au cours de Sion

LES FETES DE L

bien convenu qu'ils sont tous trois à

Le gouvernement brésilien refuse
DE LIDERER HUIT PRISONNIERS

Sinistres cadeaux faits à l'Europe
occidentale pour terminer l'année 1970 :
2 condamnations à mort à Leningrad,
6 & Burgos et plus de 400 cadavres en
Pologne. Parodies de justice en Russie
et en Espagne avec usage de la torture
pour exorquer des aveux dont, au fond,
on ne se soucie pas tellement puisque
le verdict est rendu avant que le pro-
cès ne soit jugé. Que les condamnations
capitales aient été commuées en peines
d'emprisonnement, ne change rien au
fait premier. En URSS comme de
de l'autre côté des Pyrénées, on invoque
la terrible raison d'Etat. En Pologne, on
s'est pas cru obligé d'invoquer quoi que
ce soit pour tirer sur le peuple affamé.

Bien entendu, toute la presse de gau-
che et les intellectuels s'affublant de la
même étiquette, ont surtout protesté
contre le verdict de Burgos. Il est vrai
que les condamnations soviétiques les
les ont obligés à mettre un peu d'eau
dans leur vin rouge et amenées à recon-
naître que, quel que soit l'uniforme dont
elle s'afffuble, la dictature demeure
semblable à elle-même : impitoyable
dans son mépris de l'homme.

Cependant, si l'on a la volonté de ne
point écouter la passion qui, toujours,
pousse aux excès parce qu'elle paralyse
le jugement, je voudrais expliquer pour
quelles raisons j 'établirais une sorte de
hiérarchie dans ces trois crimes qui ont
remué l'opinion internationale, étant

dénoncer et hautement.
Il me semble que le proéès de Burgos

est celui qui apparaît dans son principe
comme à peu près fondé en droit.
D'abord, il y a eu meurtre, ensuite par-
ce que le séparatisme basque est une
nal espagnol. Que les Basques estiment,
ateinte à l'intégrité du territoire natio-
sous prétexte qu'ils ont gardé leur lan-
que traditionelle, leurs mœurs, qu'ils
ont le droit à une autonomie interne,
c'est leur affaire. Mais si nous nous
plaçons du point de vue de Madrid, le
gouvernement n'est pas libre de dé-
membrer le pays. Parce qu'enfin, en
admettant qu'on cède aux Basques, il
est évident que les Catalans présente-
raient — et avec les mêmes justifica-
tions — une demande identique. Les
Galiciens parlent un espagnol incom-
préhensible aux gens du reste de FEs-
raisons traditionnelles pour réclamer
pagne. Eux aussi ont donc toutes les
une autonomie qui les orienterait da-
vantage sur Porto que sur Madrid.
Enfin, pourquoi les Andalous renonce-
raient-ils alors à leur particularisme ?
Il est clair que si le peuple d'outre-
Pyrénées souhaite voir l'Espagne ac-
tuelle transformée en une Confédération
analogue à celle dont la Suisse donne
un heureux exemple depuis si long-
temps, c'est un autre problème, mais
qui ne peut être abordé, à mon avis,
que par les voies légales. A la vérité,
le Caudillo sait bien qu'il vit ses derniers
mois de chef d'Etat et, pour l'heure,
11 ne songe qu'à ne pas transmettre une
situation trop difficile à son successeur
Juan Carlos, lequel prend abusivement
la place de son père don Juan, comte
de Barcelone et héritier légitime d'Al-
phonse XIII. Mais qui, en ce moment,

ose croire que Juan Carlos pourra ce qu'on leur donne pour leur travail,
régner ? Qui est sûr qu'il ne sera con- et qui le orient. La police tire sur eux
traint, ainsi que ses devanciers, de comme au temps des tzars. N'est-il pas
prendre le chemin de l'exil ou mieux étrange et symtomatique que ces gou-
d'y retourner ? versements prétendus socialistes, se

Le procès de Leningrad est, sans vol,?lt contraints d'user de^ armes
aucun doute, le plus scandaleux? car il «n ds reprochaient à leurs prédéces-
n'a pas l'ombre d'une justification, seurs d'employer et contre les mêmes
sinon une tentative de vol de matériel cateS°ries s» *̂*. les P *™ humbles ?
appartenant à l'Etat. Les hommes con- Ce meurtre collectif est la preuve
damnés le sont parce qu'ils ont voulu
exercer ce droit que leur reconnaissent
cependant toutes les plus hautes ins-
tances internationales : disposer de leur
personne. Ne se sentant plus chez eux

(pour des raisons que nous ignorons et
qui n'ont aucune importance vis-à-vis
du procès) en URSS, ces gens ont dé-
cidé vivre ailleurs et, parce que juifs,
ils ont voulu rejoindre"" Israël. -Seule-
ment, au paradis prolétarien, les hom-
mes n'ont, en vérité, qu'un seul droit,
celui d'obéir. Quand il occupe le pou-
voir, le communisme se soucie peu des
revendications et des promesses de
l'opposant qu'il était. Au nom de l'in-
térêt de l'Etat, il refuse la notion d'in-
dividu pour lui substituer celle de
peuple-troupeau que de « bons » ber-
gers sont chargés de conduire vers les
pâturages par des chemins difficiles où
toute incartade doit être sévèrement
réprimée. Cest là une philosophie poli-
tique qui exclut la liberté et la moin-
dre velléité d'indépendance. H importe
de penser comme les autres selon des
normes imposées, il faut agir comme
les autres sous peine de déviationnis-
me. Donc, reconnaissant que les deux
procès de Burgos et de Leningrad sont
iniques, le second est le plus cynique,
parce qu'il condamne à mort des gens
qui n'ont commis d'autres crimes
qu'une tentative de vol et parce que la
raison d'Etat ne saurait être invoquée,
ce qui n'est pas le cas à Burgos.

A mes yeux, le massacre des pauvres
gens par la milice de Gomulka, en
Pologne, est le plus affreux des trois
événements. Les évêques polonais, le
1er janvier, ont d'ailleurs dénoncé les
« effroyables pertes ». Là, pas de raison
d'Etat, pas d'atteinte à la loi, simple-
ment la protestation d'hommes et de
femmes qui ne peuvent plus vivre avec

INJUSTICE

évidente — et personne ne devrait la
refuser, à moins d'aveuglement volon-
taire — que l'économie dite socialiste
est catastrophique dans ses effets parce
que la peur d'une part et une toute
puissante bureaucratie d'autre part,
annihilent pratiquement les forces
vives de la nation russe. Chacun y re-
fuse la moindre responsabilité dans
l'angoisse d'hypothétiques châtiments, j
Ne pas bouger, ne pas se faire remar-
quer, tel est le slogan que chacun se
répète là-bas. On espère toujours que
la foudre gouvernementale tombera
sur le voisin. Au besoin, une petite
dénonciation y aidera.

Les commentateurs occidentaux, dans
leur ensemble, étudiant les conséquen-
ces possibles de ces tristes événements,
cèdent une fois de plus à leurs démons
particuliers et, prenant leurs désirs
pour réalités, ils estiment que le climat
espagnol est le plus menacé. A mon
sens, c'est une erreur car, en dépit du
temps passé, les. Espagnols ne sont pas
guéris de l'atroce gue/re civile qui les
dressa les uns contre les autres, voici
34 ans. De plus, il semble que l'armée
soit encore puissante et que personne
n'ait envie de l'attaquer. Au contraire,
le procès de Leningrad, le massacre
polonais venant après l'invasion de la
Tchécoslovaquie peuvent dissiper quel-
ques-unes des illusions que nourissent
les intoxiqués de la faucille et du mar-
teau et leur faire découvrir enfin le
vrai visage du communisme interna- des Mayens. Le voici, ici, remerciant Saint Nicolas de son magnifique présent.
tional.

C. E. (Voir no* reportages en page fl).

RIO-DE-JANEIRO — Le gouvernement
brésilien annonce qu'ai est prêt à libé-
rer, à l'exception de huit, les prison-
niers politiques exigés par les ravis-
seurs de l'ambassadeur de Suisse, M.
Giovanni Bûcher, en échange de sa li-
berté.

Le communiqué du gouvernement pu-
blié à Brasilia, la capitale fédérale, af-

Le ski de jeunesse était à l'honneur hier lundi, à Thyon, pour la journée o f f i -
cielle du cours des Mayens, et ensuite, à la Lenk, pour l'ouverture du 30e camp
de la Fédération suisse. Selon la tradition, le Saint Nicolas valaisan s'est rendu
par les airs dans la station bernoise pour apporter son cadeau. (50 paires de
ski). Au retour, le président de la FSS, M GÏatthard , a rendu visite au cours

Nicolas de son magnifique présent.

ffirme que l'un des huit ne se trouve Le communiqué, qui émane du minis-
mémie pas en prison et que les autres tre de la justice, M. AJiredo Buzaid,
ont été condamnés à de longues peines ajoute que le gouvernement est prêt à
d'e___p_r__soi_netr_emt pour meurtre ou en- libérer huit autres personnes qui ne
lèveraient. purgent pas de peines aussi longues.

M. Bûcher a été enlevé le 7 décembre II précise qu'il tient toujours les ravis-
par l'organisation de guérilla urbaine seurs comme responsables de la sécu-
« Avant-garde révolutionnaire popuiai- rite de l'ambassadeur,
re » (V.P.R.). Les ravisseurs avaient à l'origine sou-

mis au gouvernement une liste de 70
¦H| p̂BHHH |HHm| prisonniers mais les autorité s rejetitè-

à
^^W 

rent treize noms 
en affirmant 

que 
neuf

f J j  ̂_m J à* I ¦] autres refusaient d'être échangés. La
M _ *V -B _G_ __ ~F __. M semaine dernière, les ravisseurs ont

Achats en gros
c'est meilleur marché !
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I • PIERRE DU DEUXIEME

La Soi complémentaire sur l'université
de Fribourg peut entrer en force
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f TOUR nu MONDE ! ̂ a situation économique des paysans
filliy.lIÉIa évolué de façon désastreuse

Le comité directeur du Groupement Le SAB continuera comme par 1* né du manque à gagner de l'agriculture
suisse des paysans montagnards s'est passé à encourager l'entraide et ne me- monitagnetde, de lutter contre la forte
réuni pour la dernière fois en décem- nagera pas sa peine pour stimuler la augmentation des frais de salaire, de
bre 1970 sous la présidence de M. H. division du travail dans l'économie ani- construction, de moyens de production ,Tschumi, conseiller national, Interla- male entre la plaine et la montagne. De du taux de l'intérêt et la dépréciation
ken. D'importante problèmes économi- même, il élaborera à nouveau les gran- de la monnaie, les contributions aux
ques et sociaux concernant la popula- des lignes d'un programme de produc- frais doivent être relevées de façontion montagnarde étaient à l'ordre du tion pour l'agriculture montagnarde. considérable. Le comité directeur pro-

g TEMPLE
H Une pierre angulaire de dix

tonnes, tombée du sommet d'une
tour située au coin sud-ouest de
la muraille du second temple de
Jérusalem, détruit par les Ro-
mains il y a 19 siècles, a été mise jour de cette reunion.

Le comtié directeur du SAB a pris
connaissance des rapports qui lui sont
parvenus de diverses régions de mon-
tagne et il a également été informé par
le secrétaire de l'organisation. Il en
ressort que la situation économique des
paysans montagnards a évolué de façon
désastreuse en 1970. Les mesures prises

= au jour par des archéologues de
H l'université hébraïque, dirigés par
g le professeur Benjamin Mazar.
§§ La pierre, longue de deux mè-
H très, est tombée d'une hauteur de
= trente mètres sur la voie héro-

dienne.
^ 

aienne. = paysans montagnards a évolué de façon
H £ GIN A GOGO g désastreuse en 1970. Les mesures prises
=j Des soldats ont intercepté six §§ par les autorités et les organisations
ë\ conrtT^bandiers trwRsportlaTit du g agricoles pour orienter la production à
H gin dans l'Etat nigérian du Cen- = la suite de la perturbation du marché
= tre-Est et les ont forcés à boir e j| du lait ont provoqué l'accroissement de

1 chacun plusieurs litres de leur g l'élevage en plaine, de sorte que la de-
_= breuvage. §j mande indigène de bétail de rente et
H Remontant dans leur camion, 1 d'élevage provenant de la région de
m les militaires ont ensuite aban- 1 montagne s'est pratiquement tarie au
1 donné leur, « victime, » dans un I " cours de l'automne 1970. Il en est ré-
= état d'ébriêté et de prostration s sulté des bai sses de prix et un manque
1 avancé. 1 à gagner.
s A T^S. MORTS. r»F T A pruT-rir I Au cours de l'automne, on a pu cons-
1 ATJ TAPON 

ROUTE 
| tate_ une nouve]lle fols que les mesures
s pouvant être prises par les autorités

H 16 765 personnes Sont mortes = . fédérales en vertu de la loi sur l'écoule-
H sur les routes du Japon en 1970, g ment du bétail mènent au but et n'as-

î soit 508 de plus qu'en 1969. = surent un revenu raisonnable que si
| £ LA CHALEUR PROVOQUE s elles sont élaborées avec le plus grand

LE DERAILLEMENT g soin, appliquées à temps et sur l'en-
D'UN TRAIN H semble du ter ritoire, tout en étant coor-

I Quatre personnes ont trouvé I données en ce qui concerne la mise en
I la mort et huit autre ont étè griè- I v- leur des ammaux. Il faut également
s ..̂ ^„m+ j ,.„„...4„_ ,.„._ _ ., _._ ._,_ = réorganiser les achats pour l'allégement= vement blessées dans un acci- = _..„ Z ..._ . -. . ._ ._ .._ ......_ .._ ._ ,.__ » . j__._.,j.i.. ...,. _.> „.,. . = aes marcnes ei m mise en valeur ae cesdent ferroviaire qui s est pro- g anIraaux . oette réorganisation doit per- FRIBOURG. - A la fin du délai réfé-ouw axmancne près ae ia loca- 

^ mettre aux intéressés d'obtenir des prix renclaire de la loi complémentaire surIM de Monte, à quelque cent | raisoimables pour le bétail de rente et l'université votée le 27 novembre parkilomètres de Buenos-Aires. La = d'élevage. Le comité directeur du SAB le Grand Conseil fribourgeois aucunedilatation de la voie, par suite des = s-attend à ce que les autorités fédéra- demande de référendum n'avait été dé-fortes chaleurs, serait à l'origine g les préparent immédiatement les me- posée à la chancellerie d'Etat. On saitdu déraillement de neuf wagons, g sure3 qui permettront en 1971 d'écouler cependant que lors des débats sur cette
9 TEMPERATURE = sûrement le bétail à des prix raisonna- loi , là menace avait été faite d'en ap-

TRES CLEMENTE = blés. peler au peuple si le proiet était ac-
EN BULGARIE j  ; 

Une chaleur estivale règne ces g

£Vesnt S_S?î ^degX„: 1 Notre PaYs est ¦« deuxième exportateur
NoTrfV?M_K __à£5 1 mondial de textiles

= _». nnnuuc a un vent vioieni au = _, ___ , ___ T _ , :
1 secteur sud. Lundi, le soleil bril- I BERNE- ~ __ Sutese °°™Pe P  ̂ ™P-
1 lait sur tout le pays. - | P°rt au chiffre de la population, une
1 • ITALIENNE EN ARMES ^ 

position de tête dans les échanges in-
I Leis douaniers libanais interro- 1 ternatlonaux de produits textiles. Elle
_ gent une jeune fi l le  italienne qui, = occupe la deuxième place mondiale en
s arrivée samedi soir en provenan - = ce qui concerne les exportations de tex-
g ce de son pays à l'aéroport de g files et de produits d'habillement par
g Beyrouth avec une mitraillette jj tête d'habitant et n 'est dépassée que
g et plusieurs autres armes, a dé- | par ia Belgique. Elle est suivie à plus
g clare qu'il s'agissait de « ca- = ou moins grande distance par les Pays-
g deaux ». La voyageuse, qui est g Bas, l'Autriche, le Danemark, l'Italie,
= originaire de Brescia, a indiqué ___
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® LA MENSUALISATION
DU SALAIRE PROGRESSE

Le remplacement du salaire
horaire par le salaire mensuel
pour les ouvriers s'étend peu à
peu dans notre pays. Cest ainsi
que deux nouvelles industries
vaudoises ont introduit la men-
sualisation du salaire le 1er jan-
vier 1971.

Parmi les exploitations dont la situa- ^g£¦£_ b^ilTuGB^etTle_ ¦ # 
DC
'
PATCAGE :

STOFACES

tain économique n'est guère brillante, au_^enter comme M ^Ùit i LE REFERENDUM ABOUTIT 1on compte en particulier ceMes . des augmenter comme il suzt g 
 ̂
^.̂  ̂ contre 

 ̂ fproducteurs de lait qui utilisent rnté- Zone I de 60 à 90 francs par UGB I approuvée par le Grand Conseil Ipaiement cette denrée pour affourager Zone II de 120 à 180 francs par UGB I bâtais et portant sur la construc- 1les veaux ; ces producteurs ne grèvent Zone III de 180 à 270 francs par UGB I tion de places de parcage sur des Idonc pas le compte laitier. La base lé- 1 terrains privés a récolté 3650 si- 1gale permettant d alimenter les veaux Le comité directeur du SAB tient = gnatures et a été remis à la chan- Idans une plus grande mesure avec du également a faire savoir qu il continue . _ cellerie d'Eta t 1lait entier a été introduite dans l'arrê- à être partisan de l'encouragement de =
té sur l'économie laitière de 1968 . Mal- la mécanisation dans l'agriculture mon- 1 © LE WWF DEMANDE...heureusement, les mesures compensa- tagnarde par l'octroi de subsides à = T ¦ _ ... " =
toires qui avaient été proposées par les l'acquisition de machines. I . Le „, s, î".?,?' ,._ p°Sr ? naT i
milieux spécialisés en faveur des en- « • ,̂ ' , ... .. ' . I î"re' « World ^Udhfe Fund », i g
graisseurs de veauv oui ne livrent ni En outre' le- ^^^ directeur a pris = Morges; demande dans 

une reso- =
du

a
iaU ni

S
de.. ZdulsTiZsM pll SH Ï 'S S T  M VTZ' "" 1̂ ^

_ ¦ ^"̂  T ̂  
 ̂

à 
 ̂? 
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encore été orises Le comité directeur re du SAB_' M> W' Ryser' relatlf aux I entre tous les pays du monde- *e I
du SAB demande' au Conseil fédéral de ^rrVn?™  ̂

vls.ant ^ ^f
1^0" I cent nouveaux parcs nationaux g

nrendre une dérision avant oue le non ration d une conception du développe- = correspondant aux critères de la =
vel arrêté s";

0 
l'économe Taftière de _ «* économique des régions de mon- g liste des Nations-Unies. g

1071 -..a riiKa.t , ,  n ,, v m,,«.K^ _._ «..A tagne il a également approuvé le pro- = =
Ses 

Chambres fédé- gpamme de formation et
F
de cours v[^.,nt | & LO, SUR LA FERMETURE |à encourager l'entraide dans le do- _ DES MAGASINS' _

Afin de stopper l'accroissement effré- maine de la construction agricole. || par g2 voix contre 46 le Grand 1
Conseil zurichois a accepté lundi
matin la loi sur la fermeture des
magasins, qui fixe les jours fé-
riés officiels et les heures d'ou-
verture du commerce de détail.
@ LE TABAC AU TESSIN

La production de tabac au Tes-
sin a atteint 3000 quintaux en
1970, aveo un rendement net de
2 millions de francs. La produc-
tion tessinoise de tabac est con-
centrée pour les deux tiers dans
le district du Mendrisiotto.

9 COLLABORATION
ENTRE FONDATIONS

cepté. Le Conseil d'Etat pourra donc
maintenant promulguer la loi et en
fixer la date d'entrée en vigueur, ce
qui lui permettra de constituer les
nouveaux organes de l'université et
notamment de donner un successeur
au révérend père Henri Stirnimann ,
recteur, dont le mandat avait été pro-
longé. Quelque vingt représentants

des plus importantes fondations
de onze nations se sont réunis
lundi matin à l'institut Gottlieb
Duttweiler à Rueschlikon pour
discuter des modalités d'une
événtueMe collabora tion. Ils étu-
dieront pendant deux jours sous
là présidence dé l'ancien con-
seiller fédéral F. T. Wablen , la
possibilité d'instaurer une telle
coordination à l'échelon interna-
tional.

• EMPR UNT
DE L'ETAT DE VAUD

l'Allemagne fédérale, la France, le Por-
tugal, le Japon, : etc. La Suisse se situe
également, aux . premiers rangs en ce
qui a trait aux importations de pi-oduits
tex'tdles et d'habillement. Par tête d'ha-
bitant, elle se range à la troisième
place mondiale à cet égard, après les
Pays-Bas et la Suède, suivie à peu de
distance par le Danemark, la Belgique
et la Norvège puis, avec un écart plus
considérable, par l'Autriche et l'Alle-

Le canton de Vaud émettra du
12 au 18 janvier un emprunt de
40 millions de francs à 6 0/n. Les
obligations seront productives
d'intérêt à partir du 1er février
1971 et le remboursement se fera
au pair le 1er février 1983. Le
prix d'émission est fixé à 99 °/o,
timbre compris.

magne fédérale.

=-_ ujiiut c _ \ssisiss sa. :=
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Deces d'une personnalité polonaise
s= que son père exploitait une ma- §§
g nufacture d'armes. s fl
g • COLLISION FERROVIAIRE 1
= A MADRID ïi| refug.ee en Suisse

g SAINT-GALL. — M. Jerzy Paszkowski, multan'émant joué un rôle important au
s docteur en droit et en sciences économi- sein de l'émigration polonaise dans
H ques, est décédé dimanche matin à notre pays. Il a notamment dirigé l'As-

Cinquante-trois personnes ont
été blessées, dont quatre griève-
ment, à la suite d'une collision
ferroviaire qui a eu lieu lundi

s matin à la gare de Chamartin, à
g Madrid. Une locomotive, qui oir-
= culait à faible vitesse, a heurté

Saint-Gall dans sa 73e année après une
brève maladie. E. était l'une des person-
nalités politiques polonaises les plus
marquantes réfugiées dans notre pays.

Officier 'de réserve à la fin de ses
études, M. Paszkowski a été interné en
Suisse après la chute de la France.

En 1940, il a ensuite poursuivi ses
études à l'école des Hautes études éco-
nomiques et , sociales de Saint-Gall où
il a plus tard occupé un poste d'assis-
tant avant de mettre ses connaissances
au service de l'industrie privée. H a si-

sociation des anciens combattants polo-
nais et présidait depuis trois ans la
fédération des organisations polonaises
en Suisse. H était en outre à la tête
de l'Association des Polonais en exil,
qui s'était fixé pour but de défendre les
prétentions de la Pologne à la recon-
naissance de la ligne Oder-Neisse comme
frontière définitive germano-polonaise.
M. Paszkowski présidait enfin l'Asso-
ciation des anciens étudiants et assis-
tants de l'école des Hautes Etudes éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall,
chose rare pour un étranger.

g Madrid. Une locomotive, qui oir- §f
H culait à faible vitesse, a heurté g
H un train à l'arrêt.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,48
Chemical fund S 18,93
Europafonds 1 DM 45,30
Technology fund $ 7,51
Unifonds DM 23,40

Un don suisse unit des Cypriotes grecs et turcs
NICOSIE. — Notre ambassadeur à Chypre, M. Hess, et notre consul général
à Nicosie, accompagnés de représentants du ministère de l'agriculture de Chypre
ainsi que d.u programme de développement des Nations unies ont remis à la
population d'une localité de l'île 3000 tonnes de farine.

H s'agit d'une contribution suisse au programme d'alimentation mondial qui
représente une valeur de 1,7 million de francs.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans le village de Lapathos,
peuplé de Grecs et de Turcs, M. Hess a prononcé une allocution. Le directeur
général du ministère cypriote de l'agriculture a exprimé ses remerciements et
le délégué des Nations unies s'est félicité de voir le geste suisse se concrétiser
dans une localité où vivent des Cypriotes appartenant aux communautés grecques
et turques, traditionnellement opposées, qui se sont trou vées unies par ce don.

SMC FUNDS
Shase Sel. fund $ 9.64 10.45
Int. Technology fund S 11.49 12.56
Invest. Sel. fund $ 3.30 3.61
Crossbow $. 6.89 6.97

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission : FS 35,32 - Rachat 34,04

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Un skieur tué
par uneL avalanche

DAVOS. — Un étudiant zurichois
de 22 ans, qui avait quitté dimanche
matin la cabane du Grialetsch pour
se rendre à ski au col de Scaletta,
a été emporté par une avalanche.
Deux touristes qui empruntaient peu
après le même itinéraire que lui ont
aperçu ses traces recouvertes par la
coulée d'une avalanche et sont immé-
diatement redescendus pour alerter
les sauveteurs. C'est dimanche après-
midi seulement que ceux-ci, aidés
d'un chien d'avalanche, ont décou-
vert le corps sans vie du malheureux
skieur.

£y|flSS2kra i

!_- -___ »_-_ --- __
______

\ Beau temps, ensoleillé ]
> Prévisions Jusqu'à oe soir :

( Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons r '
I Des stratus régionaux 'se dissiperon t à nouveau en majeure partie cet !
> après-midi. Leur limite supérieure sera voisine de 700 mètres. Ailleurs, le
» temps sera ensoleillé. La température en plaine sera comprise entre —6 (
> et — 1 degré. :

I Sud des Alpes et Engadine;:: '
l Le temps sera en général ensoleillé malgré quelques nuages passagers. !
I La température en' plaine sera comprise entre — 5 et 0 degré cet après-midi,
i Vent faible.

f Evolution probable pour mercredi et j eudi : Pas de changement.
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En oe début d'année, on ne saurait
cacher que la politique internationale
incite plutôt au pessimisme qu'à l'opti-
misme. On se bat ; on est sur le point
de se battre dams plusieurs régions du
globe, dans plusieurs pays aussi. Je suis
de ceux qui, malgré ces funestes appa-
rences, estiment que le monde risque,
en ce début de 1971, moins l'éclatement
d'une guerre généralisée, qu'il y a une
année.

Actuellement une telle catastrophe
ne pourrait être déclenchée que par un
affrontement entre l'URSS et les Etats-
Unis. Si ni le drame du Sud-Est asiati-
que, ni les rivalités du Proche-Orient,
ni la construction hypothétique d'une
base pour sous-marins à Cuba, n'y ont
conduit, c'est qu'à Moscou comme à
Washington on a carrément renoncé —
au moins pour quelques années et dans
la conjoncture telle qu'elle se présente
— à un recours à la force. Or si les
deux plus grandes puissances n'enten-
dent pas en découdre par les armes, il
n'y a pas de conflit mondial possible.
« FAIRE DE LA DIPLOMATIE»

Cela ne signifie nullement que nous
allons vers une détente, une meilleure
compréhension, un désir de normaliser

diplomatie ». C'est la tâche de leurs Helsinki est typique de cette tactique. LE DOUBLE JEU îea/nces ttes porte-paroie ue ia musom-
services spécialisés. Il est par ailleurs Le point-mort auquel elles sont parve- Simultanément les Soviétiques frap- Blanche. On installe des rampes de lan-
indispensable d'alimenter le nationa- nues déçoit grandement la Maison- pent à Cuba, font le jeu des maoïstes cernent de missiles les plus modernes
lisme et la fierté de l'opinion publique Blanche et énerve les envoyés spéciaux en Amérique du Sud, s'installent en sur les frontières d Israël, client et ami
— surtout dans les pays où elle ne peut du président Nixon. En revanche les Egypte, gagnent l'océan Indien, influen- des Etats-Unis, mais on n en "«taue
entendre qu'un son de cloche — pour Russes ne les rompent pas. Us ont mê- cent Mme Gandhi et les partis politi- Plus en Allemagne de 1 Est ou en Tcne-
donner l'impression que le gouverne- me accepté de les reprendre à Vienne, ques de l'Inde, à la grande fureur de coslovaquie, à la frontière des HAate
ment veille sur tout, ne se laissera pas
intimider et tiendra tête, en toute occa-
sion, à l'« adversaire ».

Il test très intéressant d'étudier sous
cet aspect l'attitude de l'Union soviéti-
que. Quand le général De Gaulle a
brusquement quitté l'OTAN, quand il
n'a plus voulu de son quartier général
à Paris, quand il est parti pour Moscou
et a lancé l'idée de la « grande com-
munauté européenne qui irait de l'Ou-
ral aux Pyrénées », le Kremlin a sauté
sur l'occasion. D a immédiatement
inauguré sa politique pro-cohtinentale ;
il s'est tourné vers l'Ouest et s'est
efforcé de gagner toutes les sympathies
que les Etats-Unis avaient perdues. U
est allé plus loin. H cherche visiblement
à pratiquer, en Europe, une politique
de rapprochement et de détente, dans
la mesure où celle-ci irrite les Amé-
ricains.

le 15 mars, bien que la reunion de leur
plus important rassemblement consti- i
tutionnel, le XXIVe congrès du parti i
communiste est d'ores et déjà fixée au <
30 mars. S'ils discutent encore, c'est ]
qu'ils entendent faire plaisir aux Etats i
occidentaux qui souhaitent ardemment 1
qu'une guerre à coups de missiles in- i
tercontinentaux ne se déroule pas dans i
leur ciel, au-dessus de leurs territoires.

On sourit indirectement aux uns ; on i
fait grimace au plus grand. C'est subtil <
et habile, puisqu'après la France et 1
l'Italie, voilà que l'Allemagne fédérale i
suit le mouvement et regarde à l'Est, i
au grand dépit des Américains qui ne
savent comment contrer cette politi-
que. Cela d'autant plus qu'elle s'accom-
pagne d'une gigantesque campagne de
propagande qui tend à accréditer l'im-
pression que les Etats-Unis vont à la

Washington. Mais tous ces coups d'épin- occidentaux de rcurope. visioiemen» ie
gle, de poignard, laissent très faidiffé- Kremlin se préoccupe beaucoup plus de
rentes les capitales européennes qui ne PIaîre à ces derniers que de garder un
s'intéressent point à ces problèmes. contact normal avec les Etats-Unis.
Bien que la guerre puisse se rallumer Cependant on n ira pas, à cause des
d'un moment à l'autre au Proche-Orient, avertissements que lancent pénodique-
les Arabes rie touchent pas, ne gênent ment et le président Nixon et le secré-
en rien, les exploitations pétrolifères taire d'Etat Rogers et le ministre de la
des compagnies anglaises, françaises, défense Laird, jusqu'à la rupture. On
italiennes, hollandaises, mais sabotent .1oue »« Plus Hn et la tactique parait
à qui mieux-mieux les entreprises amé- ta bonne. Reste à savoir ce qu en pen-
ricaines. Qui a pu leur suggérer de faire sera le XXIVe congrès suprême ? Tout
cette distinction ? Il n'est que d'écouter Dorte à croire que, bien renseigne, bien
les discours enflammés du successeur endoctriné, U laissera faire et approu-
du colonel Nasser pour le savoir. A vera. Et le jeu se poursuivra...
demi-rassurés et n'ayant pas à se plain- M. Marcel-W. Sues.
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Après avoir éliminé les
éléments indésirables, les
jésuites vont mener cette
lutte par des initiatives
courageuses.

Un nouvel esprit les
animera sans doute, dans
la prospective qui leur est
suggérée par l'Evangile.
Combattre les athées si-
gnifie qu'il faudra s'appro-
cher d'eux», les comprendre
et les aimer pour mieux
les conquérir à la vérité.

Ils se souviendront de
ces paroles prononcées par
l'un des leurs, le père
Dillard , mort dans l'a f -
freux camp de concentra-
tion de Dachau, il y a une
trentaine d'années : «Nous
vivons, malgré nous, com-
me des capitalistes. Sans
le savoir, nous pensons
d'une manière capitaliste.
Notre prière elle-même
cléricale, ou conservatrice,
n'est jamais populaire. »

C'est donc vers les clas-
ses déshéritées, ouvriers et
paysans, qu'il convient de
se diriger pour promouvoir
leur élévation sociale et les
sauver de l'athéisme.
(à suivre).

F. Rey.

i

_ UUV . lUlVlIlll; I _ E. Verhaeren. f .

Un menu sez en contact penc
Frottez ensuite a
humide ou un papie

Chou rouge
Sandre à la
Scarolle
Congolais

en salade
bavaroise

bcarolle — Vous pouvez aussi la remplir JCongolais d'eau et verser 2 cuillerées à soupe \
Le plat du jour d'eau de javel (ou plus si la casse- \

SANDRE A LA BAVAROISE role est vraiment brûlée) ; faites ?
Acheter une sandre de 1 kilo. bouillir pendant quelques minutes et \

environ ; l'écailler et la vider ; pré- laissez reposer pendant quelques Jparer une farce : faire revenir dans heures avant de frotter la partie J_____ peu ue oeurre une cuillerée ui ultc » v »_ ¦__ _, i,-uv-_ _. _ .t_ *__ c _ _. p̂c-
d'échalotes hachées avec 200 g de ration plusieurs fois si nécessaire,
champignons de Paris hachés, saler, Votre maison
poivrer, ajouter un bouquet de per- Les bouteilles, carafes , ustensilessil et un peu de romarin ; mouiller de cuisine en terre cuite, verre ouavec 2 dl de vin blanc sec et laisser porcelaine, ayant conservé l'odeurréduire sur feu doux ; retirer du feu du produit qu'ils ont contenu, peu-
et mr.nT.prp 7F1 o" r._ =. mîo rla -r.-* ., of , *, . . . . .  .. ..__ .,_ __„ „ 0 „_. ..,_„ __ c ^Qll. =ll veni eure aesoaonses avec i acmeun œuf battu en omelette ; manier sulfurique étendu, mais il faut bienla farce et 1 introduire dans le ven- se rappeler que l'on doit toujourstre de la sandre ; placer le poisson verser cet acide dans l'eau et nondans un plat beurre allant au four ; pas reau sur l'acide, ce qui est trèsentourer d'une livre de pommes de dangereux ; on peut mettre environterre émincées, mouiller avec un 50 g d'acide (soit à peu près 4 cuil-verre d eau, ajouter un bouquet lerées) par litre d'eau,
garni, et parsemer de noisettes de Rincer ensuite très abondamment
beurre ; faire cuire a four moyen , le récipient ; les bouteilles et carafespendant 45 minutes ; au moment de peUvent être désodorisées avec de laservir.̂ 

napper de crème fraîche fairiTie de moutarde noire et de l'eaufouettée. chaude en secouant vigoureusement
Les conseils du cordon bleu ie mélange en tous sens sur les

— Pour nettoyer le fond d'une parois du récipient, puis en rinçant.
casserole ayant brûlé à l'intérieur en La décoction de feuilles de noyer
cours de cuisson des aliments, sau- peut également être employée com-
poudrez-la de sel de cuisine et lais- me désodorisant pour les récipients.
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CHRONIQUE EN CHRETIENTE.

Les jésuites déposent les
Il y  a quatre siècles,

quand naquit la Compa-
gnie de Jésus, le « salut
des âmes _» signifiait sur-
tout lutter contre la ré-
forme de Luther et les
protestants. Le jésuite
était le héraut de la véri-
té, il était le soldat du
Christ qui combattait pour
la seule cause juste. Long-
temps, il en fut  ainsi.

Puis vint le pap e Jean
et le concile œcuménique
par lui convoqué. Ce fut
une sorte de révolution pa-
cifique : les protestants,
les ju i f s , les musulmans,
les bouddhistes, les hin-
dous, ne sont plus des en-
nemis à combattre mais
des frères à aimer. Des
frères , parce qu'ils croient
en un Dieu unique.

Face à cette attitude
nouvelle de l'Eglise , que va
faire la Compagnie de Jé-
sus ? Elle devra s'adapter
aux circonstances. Dans
un important décret de la
31e congrégation générale,
« elle demande pardon à
Dieu et aux frères sépa-
rés pour le passé... » Plus
encore : elle demande aux
jésuites d'avoir des con-
tacts personnels avec les
professeurs et les minis-

tre» de culte, non catho-
liques.

Pour les jésuites anciens,
c'est wn traumatisme, un
choc très pénible. En en-
trant dans la compagnie,
ils avaient appris que des
centaines de pères avaient
été massacrés par les pro-
testants, pour avoir défen-
du la primauté du pape
et la foi en l'eucharistie.
Et maintenant, on leur de-, à combattre. Le pape
mande de ne plus défendre Paul VI y a pensé. Dans
les portes de l'Eglise, mais
d'accueillir les ennemis et
d'entrer en relations avec
eux !

Ceux qu'une comparai -
son imagée de leur pro-
pre fondateur , Ignace de
Loyola, avait définis com-
me « l'escadron de la ca-
valerie légère de l'Eglise »
avaient l'impression qu'on
leur enlevait cheval, ar-
mes et. bagages... « Qui
suis-je donc et que vais-.
je  faire, se disaient-ils,
puisque le combat mené
jusqu 'à maintenant n'a
plus sa raison d'être ? »
Depuis Don Quichotte, on
ne se bat plus contre les
moulins à vent... »

Cette façon métaphori-
que de voir les choses,
convenons-en, est superfi-

cielle et Un peu ¦ simplis- .
te ; elle n'en contient pas
moins une part de vérité,
dans l'état de crise où se
trouve la Compagnie de
Jésus.

« Après le concile, écrit
le père Emile Pin, profes-
seur de sociologie à l'uni- ,
versité grégorienne de Ro-
me, il fallait donner aux
jésuites un nouvel ennemi

son allocution à la congré-
gation générale, il a dit :
« Votre compagnie a, com-
me principal devoir, la dé-
fense de l'Eglise en ces
temps calamiteux. Nous
vous confions la mission
cie combattre l'athéisme de
toutes vos forces et de la
manière la plus vigoureu-
se. Vous vous y consacre-
rez avec un élan et une
activité d'autant plus ar-
dents que ce mandat ne
vient pas de votre propre
initiative, mais qu'il vous
est confié par l'Eglise et
par le souverain pontife. »

Nul doute qu'après cet
ordre, la compagnie va
bander ses forces et enga-
ge ses meilleurs militants
dans l'accomplissement de
la tâche qui lui est dévolue.

t

essous des cartes
les rapports. On n'empêchera jamais L'exemple des négociations, dites du dégradation et à la révolution par un dre, les Occidentaux ne prennent paa
les chancelleries d'Etat de « faire de la SAI/T, qui viennent d'être ajournées à excès de libéralisme. parti et ne font point écho aux do-
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PORCILE (Porcherie)
¦¦¦¦ '¦¦ •Mmmmm pierre Clément, Jean-Pierre Leaud, Alberto

Llonello, Ugo Tognazzl

Version Intégr. et orlg. sous-titrée -16 ans

Jusqu'au Jeudi 7, soirées à 20 h. 30

A la demande de plusieurs personnes,
reprise du grand succès de Sophia Loren

mmw~m^—~w\ avec j ._p. Belmondo, Raf Vallons
(027) 2 32 42

LA CIOCIARA

Parlé français - 18 ans révolus

I Ce soir à 20 h. 30
avant-dernière soirée du beau film

LE DERNIER SAUT

avec Michel Bouquet - Maurice Ronet -
Cathy Rosier.

Parlé français Eastmancolor 16 ans

(027) 2 20 48

\ i Ce soir : relftche
Ardon I

^¦_HS_S______E___ Samedi-dimanche :

¦¦"¦M"" "̂ LE JOURNAL D'UNE FEMME
DE CHAMBRE

|
i _ '.. l Aujourd'hui : RELACHE
| Fully | Jeudi 7 -16 ans révolus

mUgl GUNGALA

la vierge de la Jungle

Dès vendredi 8,18 ans, LA HORSE

¦ i I i Ce soir -16 ans
Martigny , , _,. , ., .
MOI WMÊ_ Les exploits d un « Tarzan * féminin

¦——¦¦¦¦¦ ^̂ GUNGALA, là vierge de la Jungls

aveo Kltty Swan et Llnda Veras

Dès mercredi 6-16 ans rév.

Un extraordinaire épisode de la dernière
guerre

DEUX SALOPARDS EN ENFER

f™"J7""-.. J Ce soir - 16 ans

^̂ JJBÎPJBLJ Hommage à BOURVIL

EUill nH LA GRANDE VADROUILLE

avec Bourvil et Louis de Funès

Dès mercredi 6-16 an» rév.

Ls dernier et meilleur film da Claude
Chabrol :

_.. 1. I Ce soir 20 h. 30 -16ian» rév.Monthey
WBf&SHSBJ Roger Moore, le fameux «Simon Templar»
ĵUUuSEH dans

DOUBLE JEU

un «policier» mouvementé et passionnant

RIP

r & ESAKNEY 6AKER _.' IMA__<IN£ _?UE JE ""
N'AI PLUS LE PKOIT PE scène AVEC QUI
ME PutTélMPLEMENT PARCE QUE .6 -
Ull Al PÛNWÊ VU TRAVAIL ET Qui. 3'Al ,
S ETE AIMABLE AVEC LUl, IU VA VOIR/

Oo

ME VOILA ... ET _TAI W . ... BAK._ BAENEY . JE ^G_U __U__ U_ _ CHOSE PE ^ NE ME SOUvEMAlS MEME
TRÈS IMPORTAMT A' ) P. US DE VOTRE VISAÂE..
_. VOUS PIRE... J fr CETTE BARBE. VOUS .<

_ _ OTt_ -

r̂ zn ^sMJHiw
VtÙÇi, \W\ COPTHIGHT MOHDIAL.PBESSE l V i :

OH.'3ECBAIMa>̂ ^--  ̂ \M^% Ĵnk ¥1BIEN QUE C£ NE S0ITĵ __^ '«jj ÎllH a-LJf . ¦
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MARTIGNYSIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

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

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

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

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio int. Roland
Sraen. Dancing ouv. jusqu'à 2.0O.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Service de dépannage. — Du 4 au
11 janvier : carrosserie Germano,
tél. 2 25 40.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — 9 h. Ecoles. 13.30 Pati-
nage. 18 h. Nov. HCM. 19 h. HCM
jun. et II. 20 h. 30 Patinage.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — Dr Burge-

ner, tél. 2 26 66.
Service médical d'urgence. — Appeler

le Ho 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sa/ui mercr. après-midi et dim.

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Phainmacle

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
• , 3 62 19, François Dirac, tél. 3 65 14,

Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél. 4 20 22.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disp. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

peler le 11.
Service de dépannage. — Garage Al

brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Service d

week-en
peler le

Dépôt de

Sur nos ondes
(fe Notre* séfeciiorî du jour
:<<<<-:-:-y<-yyy ¦:¦¦.¦
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...UTOUR DE GUILLAUME TELL

c Correspondances » est un nouveau magazine mensuel,
produit par Marlène Bêlilos, avec Frank Jotterand , comme
conseiller culturel.

Chaque séquence sera consacrée à un seul sujet. C« soir
Guillaume Tell.

Mythe ou fai t  historique 7 Légende suisse ou conte Scan-
dinave ? Qui était Guillaume Tell ? A-t-il vraiment existé,
ailleurs que dans la légende populai re ?

On répondra à toutes les questions que l'on peut sa
poser sur Guillaume Tell , en demandant l'avis d'historiens,
mais aussi de perso nnalités qui diront ce Que représente
aujourd'hui Guillaume Tell.

Dans cette émission d'une heure on trouvera aussi quel-
ques scènes de théâtre, jouées par la troupe du « Théâtre
de poche » de Genève, scènes consacrées à l'illustre ar-
balétrier.

Un réalisateur, Christian Liardet, a également transposé
la légende de Guillaume Tell dans le style du western,
ce qui donne un bref f i lm intitulé « Pour une poign ée de
pommes ».

On verra ensuite le premi er épisode d'un feuilleton Inédit
consacré à un personnag e lui aussi fort  connu, Arsène
Lupin. C'est le comédien Georges Descrières qui incarne
Arsène Lupin (Robert Lamoureux avait tenu ce rôle pour
le cinéma). Premier épisode : c Le bouchon de cristol ».
Arsène Lupin et deux compagnons s'introduisent dans une
somptueuse propriété et s'emparent d'un tableau d'un pein-
tre primitif flamand.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 180° Téléjournal. 18.05 (C) Les

Paradisiers. 18.20 (C) Courrier ro-
mand. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 La
Cravache d'Or. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Correspondances. 21.30 (C) Les aventures d'Arsène Lupin.
22.35 TéléjournaL (C) Artistes de la semaine. 22.35 Hockey
sur glace.

SUISSE ALEMANIQ UE 17 00 Das Spielhaus, fur Kinder
' bis 7. 18.45 (F) De Tag isch ver-

gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Er &
Sie. Filmserie. 20.00 Tagesschau. 20.20 Fur Stadt und Land.
21.05 Sport 71. 21.50 Tagesschau. 22.00 (F) Polizeifunk mft.
Tanzende Tôchter. 22.25 Programmvorschau und Sende-schluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Boni°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an
déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.00 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeu-
nes. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 La terre est ronde.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Le Barbier de
Séville. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME î£ 00 La f™ine <3es 4 jeudis.
Œuvres de Ichaikovsky. 10.15

Un fabuleux fantôme. 10.45 Œuvres de Tchaïkovsky. 11.00
L'université radiophonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30 Prestige de
la musique. 21.30 Encyclopédie lyrique : Les Troyens. 22.05
Sport, musique, information.

BEROMUNSTER Inf- à 615 - 7-00> 80°- 100°. u-oo, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.20 Réveil en musi
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Instabilité sans tendance

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'événement financier de iwiiii
<*_%W_*.*>.V>-V_ '_V.. _V_V .V^

D I L E M M E
Analysant les principaux événements « Le plus important dans ses réper- prix. Il est pour cela fermement décWé

de 1970, Mme Françoise Giroud, direc- eussions sur le plus quotidien de la à ramener le taux d'inflation à 3,5 '/o
^0J0yLW:LLy LyM trice de l'hebdomadaire « L'Express », vie quotidienne , c'est précisément Tan , dans les dix-huit mois à venir. U >.ïràrâî._ .

•• '.y^^^ifsfmmf!!!!^: concluait son éditorial de fin d'année celui qui s'est déroulé, l'autre se- espère atteindre cet objectif sans avoir
.S.;.;:.;: . fr . . .': ':¦:¦¦¦ ': ra:ra : ::rà :, /ra / .ra ;:,',¦; ,:, ' ;.;...; y y y . v - y ]  par ces considérations : malne, à Washington , quand le pie- __ intervenir directement sur les salai- |jn(w-_i'W____________ ! _____________

sident Nixon a annoncé qu'il relan- res et les prix.
_ 

^^ ^^ cerait l'expansion aux Etats-Unis

B
A K I  _____ _f> B I D C I G TD 1Q7_1 l'an prochain. En d'autres termes, On le voit , M. Nixon est pris entre pi J l l mj||jar(J rje fromCS

I L A  iV D U U n D l L n  B & £ U 11 renonce à lutter contre l'inflation "eux feux. 11 doit encore tenir compte rlUS ae '# ' milliard ne Trama.
qu'il exporte. II â ainsi possible- des syndicats qui, depuis le printemps d'intérêts SOT leS llVrefe

m BOURSES STIISSFS PARIS i ment déclenché le mécanisme dont dernier, exercent de fortes pressions
Tendance : b^sière. »« f* * >° .S terme sur les éco- Pour^^^"^g^

d
™"̂  d'éporgne

Tendance • irrésuUère pour la semaine nomies européennes peuvent être ™» protectionnistes en matière de po- r s
Le bilan annuel du marché français désastreux. Et on sait ce que les "tique commerciale. A fln 1969_ leg ha_<p]S_ gufegeg gé-

L'année 1970 s'est achevée avec une se traduit par des échanges importants cnses: économiques comportent d in- De plus leg faU_ et gegte . du gQu_ raient des dépôts d'épargne se montent
semaine de trois séances boursières. et une cote en recul. calculable dans leurs conséquences vernement américain sont observés à 31,1 milliards de francs environ et

Les actions Nestlé se sont mises en ' politique. La Pologne, vient encore ayec une particulière attention par de répartis sur quelque 8,4 millions de 11-
évidence, la porteur a terminé la pé- FRANCFORT den fournir 1 exemple. L homme ne nombreux critiques financiers, qui de- vrets. La Suisse comptant en cbitfra
riode à 3130 (+ 105), la nominavite à , Tendance : à l'effritement. vit pas seulement de pain, saut lors- ._ de„ années S'insllrgent contre la rond 6 millions d'habitants, cela fait
2025 (,+ 125). T . ¦ , «u Jl . Peur d en manquer. » fnn ction de réserve exercée par le doi- une épargne de plus de 5 000 francs par

Les omniums financiers se sont bien Le marche allemand a vu ses valeurs lar si donc je taux d'intérêt aux Etats- habitant. A la même date, chacun d eux
comportés alors que les industrielles Perdre leur poids du fait de sa politi- Il y a là, semble-t-il, une simplifica- ^nis est abaissé de V_ °/o, on accise possédait en moyenne 1,4 carnet d'é-
ont abandonné du terrain. c'ue intérieure, ceci malgré le redresse- tion un peu trop marquée des faits, et l'Amérique de libéralité permettant un pargne. Les dépôts d'épargne se sont

Les douze mois d'activité boursière ment de New-York. des causes : les Américains sont pris accroissement du volume des échanges accrus de 7,6 Vo en 1969, alors qu'en
se sont soldés par une cote baissière. a iv_ -_.'ri?i _ i_A 1_T aujours'hui dans un faisceau d'exigen- ct par là-même une poussée de la con- 1968 l'accroissement avait atteint 10,4%. _

AIVISUJB-KUAM ces contradictoires, dont ils ne savent sommation. Si le taux à long terme res- L'augmentation est cependant légère-
# BOURSES ETRANGERES Tendance : en recul. plus très bien comment venir à bout. te à des niveaux anormalement éle- ment plus élevée qu'en 1967 (+7 ,5 °/o).

, ¦:¦¦¦¦ , , L'année 1970 a révélé en effet les pre- vés on egtime nu'ils sont exclusifs de 1-e nombre des livrets d'épargne a ang-
NEW-TORK leuAoUd»n n^%ovaTnZh

g
nnf.

' "".f* symPtômes d'»ne maladie n°u" toute expansion durable. mente de 2,9 Vo. (l'année précédente
Tendance : ferme. iT s°u?lt,e a Part _«oyal Dutch qui a vene : la stagnation économique en ré- 3.1 %>).démontre sa force. Les valeurs locales gime d'inflation. Le taux de croissance pour un pays qui détient la lourde Bien que l'épargne bancaire habâtuel-

L'indice Dow Jones a progressé de également abandonne du terrain. du pr0(juit national brut pour l'année responsabilité, nolens volens, de con- 1« se soit ressentie de la préflérence
10,48 points à 838,86. LONDRES QU1 S est écoulée s'est réduit, en termes duire ies finances mondiales (il faut se marquée par le public pour les place-

L'ambiance régnant à Wall Street TVm.an . -P . m K^™ 
ree!s'. à une ««antité négligeable. Dans souvenir qu'après la guerre, chacun as- menits à court terme, la progression des ,

laisse présager une année 1971 promet- ' «lud"l-e • «" o._«___ .e. maints secteurs de l'industrie, les chif- pirait a détenir des dollars), ce devoir fonds d'épargne est remarquable. Les
L'ambiance régnant à Wall Street nvn<..,n . -P . „„ Kni- scp ree!s'. a une «»ai>tite négligeable. Dans souvenir qu'après la guerre, chacun as- mente à court terme, la progression des ,

laisse présager une année 1971 promet- ' «lud"l-e • «" o.______, e. maints secteurs de l'industrie, les chif- pirait a détenir des dollars), ce devoir fonds d'épargne est remarquable. Les
teuse malgré le problème de l'inflation L'Angleterre elle aussi connaît l'in- fres n'e^aleront Pas ceux de 1969- Au impératif de conserver une monnaie intérêts et les nouveaux dépôts se mon-
et autres. flation et une' situation poMdque diffi- tr°isleme trimestre de cette année, mal- forte et stable, l'oblige à maintenir une tent à 12,3 milliards de francs, tandis

eile d'où effritement général de la cote s_c une ici uune rein»- u_ _ c__ p _.u_»iuii, juste mesure dans la progression de son que les rewaïus se son. uu-j -ure-s a _.v,_ .
le volume de la production est resté en- économie Mais les intérêts particuliers milliards ; l'accroissement net fuit donc
core inférieur à ce qu'il était un an plus sont si divergents. Il faudrait au Pré- de 2,2 milliards de francs.
tôt et il présentait un écart d'environ sident une autorité morale particuliè- De cet accroissement des dépôts d'é-
4,5 «/o par rapport à son niveau poten- rement élevée pour donner à son pays pargne, 1134 millions de francs inité-
tiel estimatif. une ligne de conduite à laquelle chacun ressaient les dépôts nets et 1108 mil-

_ . , , _. . ' . ,., se rallie lions de francs les bonifications dlnté-Cette recession, puisqu il faut l'appe- rêts Les épargnants ont donc reçu plus1er par son nom, se manifeste de fa- - M- Nixon ne Va pas, _ lui est ae ce de 1,1 milliard de francs d'intérêts.çon particulièrement apparente dans le fait difficile d'assurer un véritable Ces quelques chiffres donnent unesecteur de 1 emploi . En novembre, le « leadership » économique. Mais de là image favorable de la propension àtaux de chômage a atteint 5,8 /», pla- 
^ l'accuser de vouloir sciemment con- l'épargne au sein de notre populationtond qui risque encore d'être dépassé taminer l'inflation dont son pays est qui , bien que de plus en plus entraînéedans le courant de 1 hiver. Il est donc atteint, il y a un pas que l'on n'a pas à consommer et séduite par la diversitédans la norme des choses que le gou- le droit de franchir, en toute honnêteté. des autres possibilités de placementsvernement cherche a réduire quelque _ avec ausSli plus de risques _, <fef-peu ce chiffre, car il est parfaitement JBF meu,re Mèle aux livrets d'épargneconscient qu'une telle situation peut

amener des tensions sérieuses et in-fmencer dés mimons d'électeurs.. Banques étrangères : plus de 10 % des bilans
Mais cherchant à améliorer le taux h f _ _ _ _ »!.Sï'OC Cuîec&G

d'expansion réel de Téconomie, et il se- U«IH.Uir«?> dUI»d«Pd
rait incompréhensible de sa part de ne •
pas tendre à une amélioration du,bien- , Dans son ouvrage « Das schweizer!- tranger, leur part aux affaires inter-
être de ses administrés, le gouverne- sche Bankwesen im Jahre 1969 », la nationales est beaucoup plus élevée.
ment américain est conscient que cette Banque nationale suisse publie pour la Sur 17,9 milliards de bilan, les engage-

(Les bourses suisses en décembre)
Le recul des cours survenu
sur les marchés suisses à fin
novembre a été rapidement
comblé par une hausse im-
prévue dès le début de dé-
cembre. Les principaux fac-
teurs d'influence négative
subsistant, cette reprise ne
peut être, qualifiée que de
technique. L'inflation chroni-
que et l'incertitude quant à
la politique conjoncturelle fu-
ture ont découragé les inves-
tisseurs de prendre de nou-
velles initiatives. Il semble
donc qu'à défaut de motifs

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958 =100

durables de fermeté, l'évolu-
tion des marchés suisses dé-
pendra de plus en plus d'é-
vénements fortuits. Cette ab-
sence de tendance est d'ail-
leurs reflétée par les brefs
mouvements de hausse et de
baisse enregistrés par l'indi-
ce boursier de la Société de
Banque Suisse aux environs
de 300 points. Les derniers

amélioration ne deviendra effective que première fois la somme des bilans des ments envers l'étranger s'élevaient à
si elle n'est pas réduite à néant par une 78 banques en mains étrangères ainsi 11,8 milliards et les avoirs à l'étranger
augmentation du coût de la vie. que des 11 succursales d'établissements à 13,5 milliards de francs. Ce sont Sl 8/»

étrangers en Suisse. Cette somme a at- des fonds étrangers déposés dans les
Pour des raisons proprement inter- teint à fin 1969 17,9 milliards de francs, banques suisses et 33 °/o des placements

nes d'abord, et à posteriori pour les soit plus de 10°/o de la somme totale que les banques suisses ont fait à l'ex-
répercussions que cela peut avoir sur des bilans de toutes les banques instai- térieur du pays. Les placements effeo-
le plan international, l'administration lées en Suisse. j  tués hors de Suisse par les banques en
Nixon se doit de rechercher, parallèle- Du fait que ces établissements de cré- mains étrangères sont donc plus élevés
ment, à empêcher le relâchement des dit orientent leurs activités vers l'é- que les engagements correspondants.

— Indice général — Industrie Finance et assurance

jours de l'année ont toutefois apporté une certaine stabilité, mais le volume
des transactions est resté très faible.

P»» 8

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

30-12-70 4-1-71 30-12-70 4-1-71
American Cyanam. 34 1/8 33 1/4 Air liquide 369 368
American Tel & Té 49 5/8 48 3/4 Cie Gén. Elecbr. 427 424
American Tobaooo — 8 3/8 Au Printemps 151 153
Anaconda 21 1/4 21 1/8 Rhône-Poulenc 224.90 225.80
Bethléem Steel 22 7/8 221. 2 Saint-Gobain 152 152.50
Canadian Pacific 67 1/4 66 5/8 Ugine 193 195.40
Chrysler Corp- 28 5/8 27 1/4 Finsider 523 521
Oreole Petroleum 24 3/4 25 5/8 Montecatini-Bdison 819 790
Du Pont de Nem. 133 1/2 31 a'4 Olivetti priv. 2506 2460
Eastman Kodak 75 5/8 73 pirelli S.p.A. 2503 2421
Ford Motor 56 1/4 55 1/4 Daimler-Benz 310.10 311
Général Dynamics 18 7/8 18 5/8 Farben-Bayer 132 132.50
General ___lecfcric 92 â'8 93 7/8 Hcechster Farben 171.10 168
General Motors 813/8 78 7/8 Kârstadt 301 307
GuM CM. Corp. 32 1/8 311/2 NSU ' 156.!» 145
I.B_M. 319 1/2 313 Siemens 185 183
Intern. Nickel M 41» VIA Deutsche Bank 284 280.50

— __. - Ŵ T_J> J-l "B __ , ratraa _¦ __ •¦_¦ m.Int. Tel & Tel. 61 B/B 49 1/4
Kennecott Cooper 39 38 3/4
Lehmann Corp- 17 1/4 17 1/4
Lockeed Aircraft g 1/8 9 3/8
Marcor Inc. 29 28 1/2
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 16 1/8 16
Owens-niinois 56 3/4 56 1/2
Penh. Central 5 7/8 6
Radio Corp. of. Arm 26 5/8 26 1/4
Republic Steel 29 28 7/8
Royal Dutch 44 3/4 44
Standard Oil 73 72 5/8
Tri-Contin Corp. — 2 3/8
Union Carbide 39 7/8 40
U.S. Rubber 21 3/8 ' 21 3/8
¦U.S. Steel 32 7/8 32 1/4
Westiong Electric 67 7/8 67 1/8

Tendance : faible.
volume : iu.u_u.uuu

F I N A N C E

B O U R S E

k .  I I m , BOURSES SUISSEStendance snr les marches européens
T Aiusuisse port. 2650 2700Aiusuisse port.

Aiusuisse nom. 1250
1000
1850

85
1380
2265
1565
3000
2190
1345
500 D
316
210
216
700

1820
1985

1260
1015
1855

85 D
1400
2315
1590
2995
2200
1320
500 D
318
230
218
728

1630
2010
870 .D

PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES :, légèremerut irrégulière.
Cours souvent peu modifiés. Aucune tendance bien précise n'a

FRANCFORT : irréguMère. Pu se faire jour.
PrMominance des moins-values dans MILAN : légèrement aHaiMie.de nombreux secteurs, en particu- Effritement des cours dans la plu-lier dans ceux de la cMmie et de part des compartiments.la construction automobile.

LONDRES : affaiblie.

Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt .
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales franchement irrégu-
lières, valeurs locales plutôt orien-
tées à la hausse dans l'ensemble.

VIENNE : légèrement irrégulière.

Effritement des cours pairmi les in-
dustrielles et les valeurs pétroliè-
res : mines d'or et australiennes
peu traitées mais plutôt meilleures
dans l'ensemble.

870 D
1385
3130
2Î>25
2005
4025
1540
2950
5300
3300
572
542

3740
1155
4390

57

1390
3310
2080
2040
4030
1550
2965
5300
3300
592
550

3750
1200
4425

Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
Tntprnatïnnal Mirlrpl

55 v.
173
98 aA
210 Vs
572
326
404

349 343
1382 1377

-, n A , rt . 1 /_

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme dans l'ensemble ly progresse de 15 franc®, Elektrowatt

de 10 francïs, Holderbank de 2 francs,
Interfood port, répète son dernier
cours, Juvena (—10) à 1730, Motor Co-
lumbus (plus 5) à 1390 et Italo-Suisse
(plus 2) à 218.

Pour les assurances, la Ruck ajoute
35 points à son cours de mercredi ,
Winterthur port. 45, la nom. 25 et Zu-
rich 35 à 4425.

Pour les chimiques, Ciba-Geigy port.

Swissair port , gagne 10 points a 592,
la nom. 8 à 550.

Aux bancaires, UBS
10), SES 2965 (plus 15)

cote 3750 (plus
CS 2995 (-5)

et BPS 1855 (plus 5).
Dans le secteur des financières, Bal-

(plus 50), la nom. (plus 25), le bon de
participation (plus 10), Sandoz (plus 5)
et Lonza (plus 25).

Aux alimentaires, les deux' Nestlé
ont été activement traitées, la port,
(plus 180), la nom. (plus 55).

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 20) , Saurer (plus 10), Aiusuisse
port, (plus 50), la nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent une

(—6), IBM (—5Vs), Kennecott (plus 5V2).
Aux françaises, Machines Bull est

inchangée à 64, Péchiney 138 (plus V2).
'.'! ¦TTfP . ilv ' U 1 *. 1 i I li irrégularité pour les nouamaa

%l-d_M I Philips (—IV2), Royal Dutch et Ui

IHH llfl lira Effritement aux allemandes à 1
"Wliir S ception de Bayer (plus >/») et Thy

^__!l_ O ^ . J , , _  l/_ A_lnle. rv.__r . t .
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Agence générale FIAT pour les districts de Sion. Hérens, Conthey

Vous êtes tous cordialement
invités à visiter le garage et
ses locaux de service, du
lundi 4 au dimanche 10
janvier compris.

Entièrement rénové, notre atelier est doté d'un
équipement des pius perfectionnés, desservi par
un personnel qualifié, vous offrant ainsi la
garantie d'un travail spécialisé pour une sécu-
rité accrue.

REVERBERI S.A.

31.}
_ h

le 4 janvier 1971
à la rue des Vergers
à SION du

| Lors de votre visite examinez tout à loisir !

| L'EXPOSITION DE VOITURES i
; FIAT
i agrémentée par la ;

! PROJECTION
| DE FILMS COULEUR
! sur l'automobile et la compétition !

| UN APÉRITIF
[ vous sera servi et ]

| LES ENFANTS accompagnés j
i recevront une voiture miniature ]



Qui deviendra

micalement - Ami

r

_ 8. Annemarie Proell (Aut) - 9. Ma- Jean-Noël Augert, Henri Bréchet, =
= rilyn Cochran (EU) - 10. "Wiltrud Bernard Grosfailey, Jean-Luc Pinel, |
§| Drexel (Aut) - 11. Florence Steurer Patrick Russel, Georges Mauduit,- j|
= (Fr) - 12. Britt Lafforgue (Fr) - 13. Bernard Charvin, Henri Duvillard, =
_ Michèle Jacot (Fr) - 14. Vreni Inaeb- Bernard Orcel, Alain Penz et Roger =
g lût (S) - 15. Gdtti Soerensen (Nor). Rossat-Mignod. =
IiiiniiiinnNiiiniininiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniini ^
^mmmmmmmrwmmwmmmw^
f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxejf
W/W/////mmwM///% ^̂^

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

m. —

—s
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Marie Proell. Elle a du même coup réa-
lisé un magnifique « doublé », la se-
conde place revenant à Berni Hanter.

Annemarie Proell, 18 ans, secrétaire
dans une fabrique de skis de Wagrain
près de Salzbourg, avait déjà signé son
premier grand succès international dans
ia station yougoslave, eh s'imposant l'an
dernier dans le slalom géant. La jeune
Autrichienne, qui avait créé la surprise
lors des championnats du monde de Val
Gardena en prenant la troisième place
de la descente, derrière Anneroesli
Zryd et Isabelle Mir, s'impose cette fois
en slalom spécial, confirmant ainsi
qu'elle est bien une skieuse complète.

A Maribor .Annemarie Proell a assez
nettement dominé ses rivales, principa-
lement dans la deuxième manche. Elle
s'est en effet imposée avec 1 seconde et
6 centièmes d'avance sur sa compatrio-
te Berni Rautcr, 1"28 sur l'Américaine
Barbara Cochran, 1"33 sur la Française
Florence Steurer et 1"73 sur une autre
Française. Britt Lafforgue. Derrière ces
cinq concurrentes, l'écart se creuse ra-
pidement puisque l'Autrichienne Ger-
trud Gabl, classée au sixième rang,
compte déjà plus de trois secondes et
demie de retard sur sa jeune compa-
triote.

Grâce à cette victoire, Annemarie
Proell prend également le commande-
ment au classement de la coupe du
monde, Françoise Macchi, Isabelle Mir
et Wildtrud Drexel, en tête jusque-là ,
ayant été éliminées lors de la première
manche déjà.

¦

Cassius Clay réalisera-t-il son rêve ? Redevenir champion du monde après plu -
sieurs années d'inactivité... Lors de son dernier combat, Cassius Clay a semblé
moins fort qu'il y a trois ans, mais avec lui, on ne sait jamais. Le combat qui
opposera les deux hommes permettra de réaliser une recette record estimée à
35 millions de francs suisses. Voici, en attendant , les deux boxeurs à l' entraîne-
ment : à gauche Joe Frazier et à droite Cassius Clay.

§§§¦ Curling - Curling - - Curling - Curling jjj l
A la 12e édition du challenge « Chaîne du Bonheur »

Au cours du dernier week-end le C. C. Montana Vermala organisait la 12 e
édition du Challenge Chaîne du Bonheur. Le classement après quatre tours
i-l îcT -iiif ____ ,__* _ . _-_ .

¦_ e un c- *-\l __.- l an) îifnn)- c '^tnhli+ pnmmp cuit *

D'abord R. Mîttermaier...
74 concurrentes de onze nations ont

participé à ce slalom spécial, qui, en
raison de la neige fraîche, occasionna
de nombreuses chutes et disqualifica-
tions. La première manche, disputée
par un soleil éclatant , était longue de . = Jt ,y =480 mètres pour une dénivellation de = jgpïr ^^ =180 mètres (51 portes), L'Allemande de 1 % - - ' J ŷ /̂fl e, g
l'Ouest Rosi Mittermaier devait réussir = .?- -_M»=-'' §§
le meilleur temps (49"22), devant Ma- H F " g
rilyn Cochran (49"42), Annemarie g "̂  =
Proell (50"82), Barbara Cochran (50"82), g Annemarie Proell a remporté une première victoire sur les Françaises. ïGertrud Gabl (50"85) et Florence Steu- j§ !rcr ^51"08^ AVGC __ 1"35 *l3 .PrsnGsi^G ~~* ^
Michèle Jacot ne figurait qu'au huitiè- »»™l™»^^^ Illl Illlllllllllllll Illllllllllllllllllllliiii
me rang. Ce premier _tracé devait être
fatal à la Canadienne Betsy Clifford , la 'f fl%__̂//////yy / / / / /M^^
gagnante du slalom spécial de Val d'I- É§§§§ Uflf»|fSU CIIP _.!_ ._ »_» m Hn_ *E_r mf CHI* ftlfl lTA .111111111sère en décembre, ainsi qu 'aux Autri- f§§§p «WClicy __»_) ! giUCC " nO_ _-K_@y SUT Çj-UGe W_m
chiennes Monika Naserer et Julia Spet- ™™/̂// "///s/ ^̂ ^̂
tel.

...puis A. Proell
La deuxième manche, tracée par le

Yougoslave Filip Gartner, (54 portes)
se révéla être beaucoup plus tourmen-
tée. Partie la première, Michèle Jacot

_r^ r 9 * HC Sierre

4. Florence Steurer (Fr) 1,01"28 (51"08
+' 50"20) ; 5. Britt Lafforgne (Fr) 101"68
(51 "84 + 49"84) ; 6. Gertrnd Gabl (Aut)

107"42 ; 16. Rosi
17. Toril Foerlai
selda .Toux (It) 1
termaier (Al-O
Doelling (Al-O)
Zurbri.if. en (S) 1
(S) 111"78.

Classeme
di

Grâce à sa \
spécial de Marib

gnie de l'entraîneur André Larou-
che.

Le HC Sierre aux Vernets
Pour son second match du tour

final, le HC Sierre se rend ce soir
à Genève. Pour l'instant la démis-
sion du coach André Giachino que
nous regrettons, ne portera pas trop
à conséquence puisque cette fonc-
tion sera occupée par l'entraîneur

lier- on pourrait enregistrer la ren

t



LOTERIE A NUMEROS ment à un athlète de bénéficier de sa Merckx, le meilleur chez lui
ix de de Jim Ryun. Eddy Merckx a été désigné comme le meilleur sportif Belge de l'année 1970.
n, et «H manque une médaille d'or olym- Avec 452 points, Merckx déjà lauréat en 1969, précède dans l'ordre Jacky Ickx
i être pique à mon palmarès et_ si Je dois en (automobilisme, 260 p.), Serge Reding (poids et haltères, 187), F. Herbrand (atle-

gagrner une, ce sera i Munich on ja- i_mei 158), Jœl Robert (motocross, 150) et le champion du monde cycliste sur
mt — mais » ,a-t-il souHgmé. route Jean_pierre Monsere (64).

- : |||| ||| ||»5̂̂
¦ ¦% wÊÊÊÊË Tennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^M

J___i? Afrique du Sud et coupe Davis :
participera, participera pas ?
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xrrTTx I Dans une r

/\ Of U l l  I jfra : L'année 1970, qui vient de s'achever ,
ra: :v:'ra:i^V >  ̂ ; ¦ a apporte 

une 
grosse déception aux

raS;ra :;_^N><w ^ 
_j#! '̂'¦&;'¦, passionnes de pugiltsme en Italie

 ̂'. uni ".*** Nino Benvenuti, l'idole de l'Italie
______ _ ___ ¦ - - '^ L^Ui sportive, a dii céder a 1 Argentin Car-

los Monzon le titre de champion du
mmmwmmmmmmmmmœm monde des poids moyens, catégorie
%%Pn«_tSall _ F_ .r_th_ _._ l _ Fn_lth__ll_ .%2 reine de la hoxe dcnuis touj ours. Ce
WmmmmmmmmmmmmmZ. titre, si envié de la plupart des boxeurs,
H  ̂

m g a ainsi franchi l'Atlantique. Après plus
¦2 1*1 ©flf AU/ ¦ i de quatre ans de permanence en Italie.
Ul^lwsiUW ¦ 1 Et c'est le puncheur argentin Carlos

§§ 
~

* =j Monzon, qui le détient auj ourd'hui.
I j  ¦¦ #/¦ ¦ ¦ s REMOUS APRES LA DEFAITE
g fî fi- Sj _T$ Tî I _P S _P ! = Cette cuisante défaite de Benvenuti blablement au printemps à San Remo,
1 UwUI Ulllwlvl 1 avant la limite, la première de sa car- ou à Rome , où les possibilités de recet-

s rière (k.-o. 12e round) provoque de nom- tes sont nettement supérieures.
1 Les soixante-six personnes dé- 1 breux remous dans les milieux sportifs UNE CHANCE POUR BENVENUTI
I cédées, samedi, au cours de la, ca- s italiens. Plusieurs experts conseillèrent Ainsi, Nino Benvenuti va-t-il aborder
B tastrophe de ' I'Ibrox Park à B au Triestin d'abandonner la boxe, pour l'année 1971 avec de nouvelles perspec-
II Glasgow, sont maintenant ide'nti- H ne pas s'exposer à de nouveaux déboires, tives, et peut-être, réussira-t-il l'exploit
H fiées. Glasgow a pris lundi offi - H alors que d'autres, considérant cet de reprendre la couronne mondiale des
B ciellement le deuil après la tra- B échec comme un simple accident, dû en « moyens » à un boxeur qu'il considère
= gédie qui a clos le match oppo- = partie au surentraînement du champion à sa portée. Certes, le temps ne joue
B sant le Celtic aux Rangers. Tous H e' de sa tactique erronée employée de- pas en faveur du Triestin, âgé de
H les drapeaux sont en berné dans = vant Monzon, l'incitèrent fermement à 33 ans, et qui aura affaire à un
B la grande métropole écossaise où = demander une revanche pour essayer de boxeur encore « neuf » physiquement et
1 le comité du Club Rangers, chargé B reconquérir le titre et prouver qu 'il moralement.
s de la gestion d'Ibrox Park se s n'est pas fini. La rencontre du 7 novembre a laissé
B réunira prochainement pour s'ef- B UNE REVANCHE POSSIBLE . apparaître une grande différence en
H forcer de déterminer dans le dé- H Cette revanche, à laquelle personne puissance et en résistance avec Mon-
= tall les causes du désastre. = n'osait toutefois croire, tout , au moins /on. mais Benvenuti a tant de classe,
B ! Une collecte de fonds destinés B dans l'immédiat, vu les exigences fi- de métier et d'intelligence au 'il peut
== aux familles des victimes a été = nanoières du clan argentin, et la réti- nourrir légitimement l'espoir de remon-
H organisée par les autorités muni- = cence à accorder une seconde chance à ter sur le trône, bien que sa tâche s'an-

• B cipales de Glasgow. Celles-ci ont = "̂  homme surclassé sur le ring de Ro- nonce très ardue.
g déj à recueilli des sommes assez g
1 importantes. g ¦WM M̂W/W/W/mm¦ 77T ~771— I ¦̂Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme £¦
i Match international a Accra i WMm//mw////m//// ^̂ ^̂ ^

¦ B cipales de Glasgow. Celles-ci ont = "̂  homme surclassé sur le ring de Ro- nonce très ardue.
g déj à recueilli des sommes assez g
g importantes. g |̂ ^pg2gM_^222S2« ^̂¦ 77T ~771— ¦ 1111 Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme £¦
| Match international a Accra g Wmmfr/mm////m////// ^̂ ^
= Equipe nationale de Guinée - g •

I_s,sr ouest* I lim Rvim rpwmnt a h nnmnptitinnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII U si 11 11 f Ul B luVIulll Cl IU uUII-UullUUII
SPORT - TOTO

48 fois 13
4*8 gagnants avec 13 : 1010 fr. 15

1234 gagnants avec 12 : 62 fr. 65
12547 gagnants avec 11 : 6 fr. 15

Le quatrième rang n'est pas payé,
le gain étant Inférieur à 2 francs.

3x 5
3 gagnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire : 91 975 fr. 85

168 5 1642 fr. 45
7 956 4 84 fr. 70

121807 8 2 «r. 25

Encourage par un « mile » couru ré-
cemment en 4'0__"0, l'athlète américain
Jim Ryun, recordman du monde du
880 yards, du '« mile » et du 1500 mè-
tres, a décidé de faire sa rentrée après
18 mois d'inactivité.

La médaille d'or du 1500 mètres des
Jeux olympiques de Munich est l'ob-
jectif avoué de Ryun qui, âgée de 23
ans, envisage de quitter Topeka (Kan-
sas) où il est photographe de presse,
pour la Californie, afin de bénéficier
de conditions idéales d'entraînement. Il
a déjà contacté plusieurs journaux de
San Francisco et de la région, et
lVExaminer » notamment semble être
disposé à l'employer.

Jim Ryun s'entraîne régulièrement —

me, va devenir peut-être une réalité.
Un accord a été conclu en principe

entre M. Bruno Amaduzzi, manager de
Benvenuti ,et M. Tito Lectoure, match-
maker du Luna Park de Buenos Aires
et principal responsable des intérêts du
champion du monde. Carlos Monzon a
accepté, après des hésitations, à venir
une nouvelle fois en Italie pour mettre
en jeu son titre devant son prédéces-
seur. Il a demandé une bourse très éle-
vée : 100 000 dollars, chiffre record ja -
mais payé à un boxeur étranger eh
Italie. Le match se déroulera vraisem-
blablement au printemps à San Remo,

il parcourt 160 kilomètres en moyenne
par semaine — et son poids qui était de
88 kg. 500 au début de l'an dernier est
descendu à 70 kilos. Il s'estime physi-
quement et psychologiquement prêt à
reprendre la compétition.

La détermination de l'Amateur Athle-
tic Union de « libéraliser » les règles de
l'amateurisme pour permettre notam-

renommée sportive dans ses occupa-
tions professionnelles, a été l'un des
facteurs déterminants dans la décision

Le 7 novembre dernier, Nino Benvenuti, l'idole de la boxe italienne,
subissait le premier KO de sa carrière (notre photo) face à Carlos
Monzon (Argentine). Il fallut dégager Benvenuti que son adversaire
avait <_ expédié » sous la dernière corde du ring. DepvAs lors, l'Italie
sportive rêve de revanche...

L'inscription de l'Afrique du Sud
pour la coupe Davis (zone européenne)
a été acceptée par le comité, a déclaré
à Londres M. Basil Reay, son secrétaire
général. L'Afrique du Sud s'était vue
interdire l'an dernier de participer aux
compétitions de la coupe Davis en rai-
son de la politique d'apartheid du gou-
vernement sud-africain.

M. Reay a précisé qu'aucune nou-
velle mesure à rencontre de l'Afrique

du Sud ne pourrait être prise avant le
tirage au sort qui aura lieu le 15 jan -
vier. Dans les milieux compétents, on
s'attend toutefois à Londres que,
comme l'an dernier, l'Afrique du Sud
sera exclue de la coupe Davis. Dans le
cas contraire, en effet, de nombreuses
complications surgiraient, notamment
du fait que la plupart des pays de l'Est
déclareraient vraisemblablement for-
fait.

Tour préliminaire en coupe

ains
éd

La coupe Davis (juniors)
Les Etats-Unis ont conservé la coupe

Harold Salomon, gagnant la semaine
passée du tournoi en simples de l'Oran-
ge Bowl, a fait prévaloir sa régularité
sur Byron Bertram, vainqueur du tour-
noi junior de Wimbledon ces deux der-

nières années, et a marque le premier
point pour les Etats-Unis, par 6-4 7-5.
Dans le deuxième simple, Brian Gott-
fried , champion junior des Etats-Unis,
excellent au service, a littéralement ba-
layé Ruan Kruger , par 6-1 6-1.

Vingt-quatre nations ont participé à
la coupe Sunshine 1971, qui a ainsi été
gagnée par les Américains pour la cin-
quième fois en six ans, et pour la
huitième fois en ses treize ans d'exis-
tence.



Opération «Père-Noël» au camp de la Fédération

• UNE REUSSITE PARFAITE

de la maison Valaiski de Saxon , d'Air-
Glaciers, par son directeur Bruno Ba-
gnoud, l'expédition hélicoptère peut
avoir Heu pour la très grande joie

Il est devenu de tradition que le
camp de la Lenk, organisé par la Fédé-
ration suisse de ski, reçoive la visite
du père Noël. Grâce à la générosité

¦

Vue générale depuis l'hélicoptère avant l'atterrissage.

Après la partie oratoire, le chef du camp Guisolan a ordonné le lancer des 600 ballons multicolores.

des 600 enfants réunis de tous les coins
de la Suisse.

Le regretté Charly Veuthey, enlevé
à l'affection des sportifs l'année der-
nière, avait instauré, il y a cinq ans,
l'« Opération père Noël de la Lenk ».
Hier , lundi, son fils Bernard a tenu
à maintenir la tradition en se traves-
tissant en Saint-Nicolas pour la pre-
mière fois, pour apporter le cadeau tra-
ditionnel , soit cinquante paires de skis
de fond avec chaussures). Ce fut une
réussite parfaite: un temps exception-
nel permit à l'hélicoptère (piloté par
notre ami Bagnoud) de franchir allè-
grement les Alpes et d'apporter aux
responsables du camp le présent va-
laisan.

• UN SOUVENIR MEMORABLE
Si le 4 janvier 1971 sera marqué

une nouvelle fois dans le livre d'or
du chef du camp Guisolan, il sera en-
core plus gravé dans la mémoire de
la famille Veuthey. Jour pour j our,
il y a un an, nous faisions le voyage
aveo Charly Veuthey. Hier, son souve-

L'hélicoptère, chargé des 50 paires de ski, est prêt pour le départ.

i suisse de ski

nir fut encore plus près de nous, car sa
belle-fille, Mme Bernard Veuthey, don-
nait naissance à un garçon, prénommé
Charly. C'est avec joie que le chef du
camp, M. Georges Guisolan, annonça
cette heureuse nouvelle. La rédaction
sportive du NF adresse ses félicitations
et ses vœux à là maman.

G LA VOIX DU GOUVERNEMENT

Chaque année, une personnalité est
invitée à apporter le salut du gouver-
nement valaisan. Ce rôle échût, hier,
à M. Arthur Bender, conseiller d'Etat.
Il souhaita à toute cette jeunesse de
passer une agréable semaine de vacan-
ces blanches.

Après cette petite partie oratoire, le
cri du camp fut lancé , et les 600 bal-
lons multicolores lâchés dans le ciel
bernois. Parmi les autorités présentes
à cette cérémonie d'ouverture du 30e
namn ri A . In 1?RR uni. -; .vnn . r___nnn
MM. Karl Glatthard, président de la
fédération , Adolf Ogi, directeur tech-
nique, ainsi que les autorités civiles
et du tourisme de la station. Un départ
haut en couleurs, avec une neige en
suffisance pour un déroulement favo-
rable du camp de la jeunesse suisse.
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Journée officielle au cours des Mayens-de-Sion

" g LA JOURNEE DU
g RASSEMBLEMENT GENERAL

Grâce à nos bonnes relations avec g et le dévouement exceptionnel de g SECTION DES « COLLONS »
la Fédération suisse de ski, nous = tous les responsables. g 13.30 Rassemblement des moniteurs
avions pensé faire visiter le cours des | , _, . s avec leurs élèves (+ skis et
Mayens au président central, M. I c est vers 16 heures que M. Glatt- = bâtons) à l'endroit où se trou-
Karl Glatthard C'est avec un très I hard fut ^^ Par u président de = valent leurs piquets,
grand plaisir qu 'il répondit favora- i la vll'e> M- Imesch, au carnotzet de = 13.45 Embarquemen t aux cars par
blement à notre requête. I la municipalité. M. Rebord donna g ordre de classe.

. , ... . . .  . , I quelques renseignements sur la gi- g 14.45 Regroupement des cars auxApres la petite réception de la =_ gantesque organisation de ce plus g casernes , puis trajet : carre-Lenk, nous prîmes le chemin du g grand cours de la jeunesse en Suisse. g f0Ur Clarté - avenue de Tour-retour, traversant ce majestueux g M- Glatthard remercia pour l'invi- §§ billion - avenue de la Gare -panorama des Alpes, avec objectif = tation et félicita en termes chaleu- g Planta , entrée ouest,
d'atterrissage aux Mayens de Sion. s reux le ski-dlub Sion pour sa grande g 15 00 RASSÈiMBLEMENT GENE-Avant de poser, nous survolâmes g activité, spécialement à l'égard des g RAL sur la Plantatout le platea u de Thyon pour ob- = jeunes. C'est en tr inquant  le verre g cPf-TTnivr n . _ ! _ TVTAVFM «S ..server les classes d'enfants au tra- g de l'amitié que se termina cette I f,™ nl^ rt« rS ™,.r i».vail. Pour «corser» ce petit voyage, g sympathique Vt improvisée récep- M 12 °° °!P"*

I1

d6* ^IT- £

_= T A  ¥_ Y_ T_ f  TUT-!- TVT. _=
thousiasmé.

au président du
M. Charles Rebord
nersonnal-ités. Au

•le, soit MM. Dubuis, Sierro, Aïlet g population sédunoise,
Haenni, alors que M. d'Allèves g assiste nombreuse à o

idressa au nom de la FSS, et le g tation. Le cours 1971 do
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Un nouveau pont sur la Dranse à Chandolin

Information pour
ie troisième âge

Au manoir de Martigny Gymnastique
» De Courbet à Vasarelli» pour personnes âgées

partir au ier janvier ivn quan . ¦ C/_t *e___ l _r_ 'Eî_n4imentation des rentes. Le vO 115611 U EIUl

» . i rnilnnio. ^ "'ob^ye
HVBC IH vUiyillt» CATATT_MAITDTr<I. T . .  /--«- :1 ^

l.i^^^^HHHH.̂ .̂ H^l^HHI

VOUVRY. — Les personnes du troisiè-
me âge étaient réunies le dimanche
3 janvier, à la grande saEe communale,
à un double titre, à savoir : passer en-
semble quelques instants d'agréable
détente autour d'une petite aigape offer-
te par la commune et ensuite entendre
un exposé du président de Vouvry. Il
s'agissait, en fait, de renseigner au
mieux tous les bénéficiaires de l'AVS
et de l'Ai sur les modifications appor-
tées à partir du 1er janvier 1971 quant
à l'augmentation des rentes.

'" ** ,M vw,l"l,s SAINT-MAURiiaE. — Le Conseil d'Etat Le Manoir de Martigny renommé „ . ,
itfllsf- tinf* a rendu visite à l'abbé de Saint-Mau- t. {.nusatltie Pour ses exP°sitions d'été, va connaî- Reprise 065 COUrS¦ lUiac iHlC r|C6j ]y[gr salira et aux chanoines de la tre en 1971 un regain d'activité.

SAINT-MAURICE. — Quelque 150 en- royale abbaye pour leur apporter ses L'exposition inaugurale qui s'ouvri- MARTIGNY. — Les cours de gymnas-
farots ressortissants transalpins étaient vœux et ceux du canton à l'occasion de MARTIGNY. — Sous les auspices du ra le 17 de ce mois, est consacrée à tique pour personnes âgées donnés
réunis, dimanche dernier au grand ré- la nouvelle année. consulat général d'Italie à Lausanne, un panorama des collections privées Par Mme Comte, rencontrent un très
fectoire du collège de l'abbaye mis ai- ' on organisera, du 8 au 27 janvier 1971, valaisannes. vif intérêt.
maniement à disposition. Venant des . i i .r. .. à la Galerie de l'Ecole-Club, rue Neuve Sous le titre «de Courbert à Vasa- Pendant les fêtes de fin d'annéevillages d'Evionnaz, Collonges, Masson- M propos 06 CIC.SSIÎ!CC!T.On 3,: à Lausanne, une evposition d'œuvres relli », le visiteur pourra découvrir, on les a interrompus mais ils vont re '
gex, Le Châtel, Lavey et naturellement Jes aares fpp artistiques de travailleurs italiens ré- grâce à des oeuvres pour la plupart prendre cette semaine ¦de Saint-Maurice, ces enfants étaient 3 sidant en Suisse romande. inconnues, l'évolution de la création
accompagnés, pour la plupart de leurs MONTHEY. — Une erreur d'interpré- artistique, des impressionnistes à nos — à Martigny, rue des Hôtels (lo-
parents. Prenaient part à cette mani- tation s'est malheureusement glissée Parmi eux, le jury a retenu les noms jours. cal du club des aînés) mercredi 6 j an-
festation familière de fin d'année, le dans le tableau de classification des de plusieurs Italiens, Valaisans d'adop- Courbet, les petits maîtres de l'im- vier 1971, aux heures habituelles ;
vice-consul d'Italie à Sion, MM. Fer- gares CFF valaisannes en ce qui con- tion. Ce sont : pressàonmisime, Leonor Fini, Lutrçat, _ à F ,, ¦ n -,
nand Dubois et Jacky Mettiez, respec- cerne celle de Monthey. En effet, la Mathis, Duffy, mais aussi Louis Sout- • ,_,- „ - ?' . gymnastique,
tivement président de Saint-Maurice et gare de Monthey doit être classée dans Henri Cristofoli, Martigny, peintre ter, Helen Dahm et Variin seront les * janvier, aux heures habituelles.
membre du conseil bourgeoisie! ainsi les gares de nie classe avec ses 1637 est relieur d'art ; Adriano Galli, Mar- pôles d'attraction de cette exposition 
que le chanoine Raphy Gross, repré- points, dès le 1er janvier 1971, et non tigny, artisan ; Luigi Zappareddu, Mar- dans laquelle figureront également des
sentant l'abbaye. dans les stations 1 b qui ont de 901 à tigny, photographe ; Raphaël Terrini, gravures de Braque, Picasso, Giaco- A °}J «g _ |

Ce fut un après-midi fort agréable 1620 points . Cette augmenattion de Martigny, dessins et modelages ; Lili- metti , Chagall , Poliakoff et Vasarelli. Onfll n t lPûC  ̂ I Ipour tous les participants, nos amis ita- points enregistrée l'an dernier provient ane Marasco-Burri, Martigny, peintre ; Cette manifestation, la première de fl luCu U È Iliens appréciant fort la présence des d'une augmentation du trafic marchan- Vicenzo Cordona, Martigny, peintre ; ce genre en Valais, sera ouverte ju&- %_»-__» - _-» -_.¦  ¦
autorités agaunoises. dises due à Ciba-Creigy. Antonio Epifani, Monthey, sculpteur, qu'au 21 février. J 

MA-RTIGINY. — Nos responsables des
ponts et chaussées, lorsqu'ils entrepri-
rent la correction et l'élargissement de
la route internationale du Grand-Saint-
Bernard, savaient pertinemment bien
qu'il s'agissait là d'un travail très im-

partant pour la réalisation duquel on
rencontrerait pas mal de difficultés.
Nous en donnons pour preuve les étu-
des préliminaires, puis définitives
ayant précédé l'évitement des Valettes
et Bovernier; les ouvrages d'art qu'il a
fallu ériger au Lavanchy, au Tiercelin
pour protéger la route ; les ponts et via-
duc qui se succèdent : à Martigny-
Croix, au Brocard, au Pont-Neuf, au
Durnant ; les murs de revêtement, de
soutènement en cyclopéen du plus bel
effet.

Depuis bientôt deux ans, l'entreprise
Gianadda élargit, corrige, entre le pont
de Chandolin et le tunnel de la .Mon-
naie. Plus récemment, l'entreprise Ré-
my Moulin a commencé la construction
d'un nouvel ouvrage destiné à assurer
la liaison entre la sortie de Bovernier
et la route côtoyant la Dranse. Il s'agit
de remplacer le vieux pont de Chan-
dolin et par là-même de supprimer le
fameux « S » qu'épouse la chaussée,
« chicane » redoutée des 'automobilistes,
surtout en hiver.

Rappelons que voici une quarantaine
d'années ,on démonta le vieux pont
métallique pour l'utiliser au torrent
d'Allèves descendant entre Liddes et
Bourg?St-Pierre. Le Département des
travaux publics avait chargé les frères
Métrai, entreprise de charpente métal-

Cette photo-montage donne une idée très exacte de la manière dont se présentera le nouveau pont de Chandolin, au
dessus de Bovernier.

Au-dessous, un plan de situation permettant aux lecteurs de mesurer les avantages du nouveau tracé.

Artistes amateurs italiens
résidant en Suisse

lique à Martigny, d'en construire un
plus grand pouvant assurer l'écoule-
ment du trafic de l'époque. C'est celui
que les usagers, conducteurs de ca-
mions, de trains routiers, utilisent en-
core chaque jour et qui gémit sous les
inévitables surcharges.

Le Département des travaux pubiLics
a donc demandé, dans le cadre de son
programme de construction des routes,
à la Compagnie d'études et de réalisa-
tions techniques SA, Martigny, de pré-
senter des projets. On a retenu une so-
lution fort élégante mais l'état actuel
des travaux ne permet pas au public
de se rendre compte de ce qu'on va lui
offrir.

C'est pourquoi nous avons demandé
au bureau cité plus haut de dessiner une
perspective sur une photographie et de
confectionner un plan de situation per-
mettant à tout un chacun d'apprécier
les avantages du nouveau tracé.

Comme on peut le remarquer, ce pont
traversera la rivière en biais, en courbe
et sur une seule travée. Longueur to-
tale à l'axe : 69 m. 70. Le tablier sera
du type caisson à deux âmes mesurant
2 m. 80 de haut ,en béton précontraint
(précontrainte totale : 4800 tonnes). La
largeur totale de la dalle de chaussée,
précontrainte transversalement, mesu-
rera 13 m. 70 (chaussée à trois voies et

deux troi-toirs de lm. 60 chacun). ____•
coulage des caissons, de la dalle exige-
ront 550 mètres cubes de béton et l'em-
ploi de 95 tonnes de fer.

Quant aux culées qu 'on a commencé
de construire en automne 1970, elles se-
ront du type autostable. Celle de la rive
gauche aura 32 m. 60 de long, sa voisine
de la rive droite 37 m. 70 de long ; tou-
tes deux pour une hauteur maximale de
8 m. 50. Là également, le volume du
béton est impressionnant : 650 mètres
cubes avec une armature de 50 tonnes
de fer (murs en aile non compris).

Le coût de cet imposant ouvrage
atteindra vraisemblablement un mil-
lion de francs. Quant à sa mise en ser-
vice on pense qu"elle sera effective à
la fin de l'automne prochain.

Quelques ronchonneurs impénitents
vitupèrent, critiquent, parce que soi-
disant on n'avance pas assez vite entre
Martigny et Sembrancher.

Ils semblent oublier que ce secteur
diffère totalement de ceux de plaine
par exemple. Les conditions géographi-
ques, géologiques, hydrologiques ne
sont pas les mêmes.

Et puis, il faut aussi reconnaître qu'il
s'agit là d'un travail bien fait. D'un
travail fait pour durer.

D'un travail qui fai t honneur au gê-
pie civil valaisan. Em. B.

DU VALAIS

Le 8 janvier sera fondée ('«Association
du Chablais vaudois et valaisan»

Lie Rhône n'est plus une frontière,
mads un trait d'union entre les cantons
de Vaud et du Valais. Le 8 janvier, À
Vouvry, plu» de cent délégués des com-
munes et associations de toute la ré-
gion s'étendant de Saint̂ Maurice à
Montreux fonderont officiellement
l'« Association du Chablais vaudois et
valaisan ». Le nouveau groupement ln-
teO-Cantonal coordonnera les efforts pour
l'aménagement et le développement ré-
gional du Chablais, viedlle entité histo-
rique qui doit son nom au latin « caput
lacis » (tête du lac) et désigne toute la
région du haut -Léman s'étendant de

la Savoie aux Préalpes valaisannes et
vaudoises.

Rappelons que le NF a traité à plu-
sieurs reprises de réunions qui eurent
lieu l'an passé à Yvorne et à Monthey,
où furent posées les bases de la col-
laboration officielle entre les quelque
trente communes du Chablais vaudois
et 'valaisan. Ces communes se retrou-
vèrent d'autre part pour intervenir en
faveur de l'autoroute Vevey-Fribourg-
Berne. Ce sont ©les aussi qui, avec
les communes de Vevey à Lavey pour
le canton de Vaud et de Saint-Gingolph
à Riddes avec l'Entremont pour le Va-
lais, viennent de décider de construire
en commun à Monthey une usine de
destruction des ordures qui coûtera
plus de 16 millions de francs et élimi-
nera dès 1973 les déchets des districts
de Vevey, Aigle, Monthey, Saint-Mau-
rice, Martigny et Entremont.

Quant à la nouvelle «Association du
Chablais vaudois et valaisan», de nom-
breuses tâches l'attendent dans les do-
maines de l'aménagement . du territoire,
du développement industriel, touristi-
que, sportif et culturel, des communi-
cations routières, ferroviaires et aé-
riennes, de l'instruction technique su-
périeure et de la lutte contre les pollu-
tions.

Champéry :
une situation privilégiée

Grâce à sa situation géographique
privilégiée, Chatnpéry-Flanaohaux (liai-
son avec Avoriaz) peut répondre dans
les meilleures conditions possibles de
cet hiver peu enneigé aux plaisirs des
skieurs. Toutes les remontées mécani-
ques, au nombre de 15, fonctionnent.

En effet, bien que les conditions ne
soient pas celles des années précéden-
tes comme partout ailleurs, la neige est
belle sur la maj orité des pentes où
fonctionnent les remontées mécaniques.

Cest un gros atout pour Champéry
où jeunes et moins jeunes s'en donnent
à cœur joie.

Trois diplomates
fidèles à Champéry

Parmi les personnalités qui honorent
Champéry de leur présence cet hiver,
trois diplomates sont devenus des habi-
tués de la station : M. Schâffer , minis-
tre hollandais ; Steen Boesigaard, con-
sul général du Danemark ; Briance, di-
plomate anglais.

M. et Mme Georges-Henri Martin,
rédacteur en chef de «La Tribune de
Genève » ont également choisi Cham-
péry pour y passer leurs vacances.

Les vœux
de fin d'année

Un musée vaudois
de la vigne et du vin

AffiGILE. — La « Confrérie du guillon »,
compagnie vineuse fondée en 1954 au
château de Gléro_les, a décidé de créer
un musée vaudois de la vigne et du vin
au château d'Aigle. Ce majestueux édi-
fice médiéval, situé au cœur du vigno-
ble du Chablais, servait jusqu'ici de
prison. Il sera restauré en 1971 et ses
«ailes désormais consacrées à la sauve-
garde des témoins de l'histoire de la vi-
gne et du vin en pays de Vaud. Une
fondation du musée sera prochainement
constituée.

SAINT-MAURICE. — Il est une tradi-
tion à laquelle les autorités d'Agaune
ne sauraient faiMir : celle de présenta-
tion des vœux aux institutions reli-
gieuses établies à Saint-Maurice. Cest
ainsi que le conseil communal, le con-
seil bourgeoisial avec leur président en
tête, les députés, le juge de commune,
le préfet et le président du conseil gé-
néral ont rendu visite à Mgr Salina,
abbé de Saint-Maurice et aux chanoi-
nes de l'abbaye, au révérend curé de la
paroisse Saint-Sigismond, aux révérends
pères capucins, aux révérendes sœurs
du Sacré-Cœur et de l'hospice Saint-
Jacques et de Saint-<Augustin pour leur
remettre les vœux des autorités et de
la population agaunoise.

Une mère de famille
tuée sur la route

AIGLE, — Un accident mortel de
la circulation s'est produit lundi ma-
tin sur la route Lausanne-Aigle, peu
avant le pont du chemin de fer à
Rennaz. Mme Marianne Heinzer, 33
ans, domiciliée à Monthey, qui rou-
lait en voiture en direction du Va-
lais, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine dans une courbe et s'est jetée
contre- un camion arrivant en sens
Inverse. Sous l'effet du choc, le ca-
mion est sorti de la route, a dévalé
un talus et s'est renversé. Quant à
l'automobiliste, grièvement blessée,
elle est morte durant sons transport
à l'hôpital d'Aigle.

Mme Anne-Marie Heinzer, épouse
de Joseph, employé à la raffinerie
du Sud-Ouest, était la mère adop-
tive de trois jeunes enfants qui
avaient trouvé en elle une maman
compréhensive et toute de tendresse.

Notre journal compatit à la dou-
leur de M. Joseph Heinzer et de
ses trois enfants.
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Finhaut :
Premier jour de l'an

Cest en ce premier jour de l'an que
le révd curé de la paroisse remercie
officiellement du haut de la chaire, le
chœur mixte pour tout son dévoue-
ment, et reçoit à la cure après les of-
fices, chanteuses et chanteurs pour un
généreux apéritif.

Course de luges
Au soir du 31 décembre on pensait

bien que la traditionnelle course de
luges du 1er janvier était par terre...
faute de neige. Le lendemain, cepen-
dant une très légère couche de neige
remettait la chose en question et, com-
me le froid tenait, le comité du ski-
club improvisa un concours original,
où il fallait non seulement savoir con-
duire une luge, mais avoir du j 'arret
et du gosier. Le seul parcours valable
était la descente du village depuis l'hô-
tel des Alpes à la gare. Pour éviter une
trop grande vitesse, la route étant très
glissante, il y avait deux airrêts obli-
gatoires. L'un vers le tournant dange-
reux, près de l'hôtel du Mont-Blanc,
où le coureur devait monter è pied
un chemin en pente, avant de repren-
dre la piste. Le deuxième arrêt se si-
tuait devant le café Central, où cha-
que participant devait grimper sur la
terrasse extérieure et y avaler un verre
de vin glacé (il faisait moins 12 degrés).
C'est lia que les prétendants à la coupe
ont perdu tout espoir, car le vin glacé
n'était pas facile à ingurgiter pour
quelques-uns. C'était le jour de l'An
et chacun a surmonté avec le sourire
ces petites difficultés, qui étaient par
ailleurs une attraction pour le public.

Voici les principaux résultats :

Catégorie juniors et seniors:

1. Eugène Lonfat, 3'08" 4/10 ; 2. Fredy
Lugon-Moulin, 314", 2/10; 3. Jean-
François Gay-d'es-Comibes, 3'42" ; 4.
Gabriel Lonfat, 3'43", 6/10; 5. Dona-
tienne Theytaz, 4'33", 1/10, etc.

Catégorie vétérans

1. Jean-Paul Hugon, 3'35", 3/10 ; 2.
Heinz Kaser, 3'43", 4/10 ; 3. Madeleine
Gay-des-Combes, 4'26", 4/10 ; 4. Henri
Gay-Crosier , 4'38", 4/10; 5. Chartes Lu-
gon-Moulin, 4'41", 1/10, etc.

Catégorie couples :

ï. Jean-François et Damien Gay-
des-<Combes, 3'03", 3/10; 2. Robert Gay-
des^Combes et Philippe Pallud, 3'37",
3/10 ; 3. Jean-Paul Hugon et Pierre Co-
quoz, 3'48"; 4. Christian et Denis Voui__-
loz, 3'48", 1/10 ; 5. Michel et Pascal
Lonfat, 3'48", 3/10, etc.

18 couples et 13 coureurs individueila
ont participé à cette course.

Cest à 20 heures au Beau-Soleil
qu'eut lieu la proclamation des résul-
tats par le président du ski-club Pierre-
André Lugon-Moulin, qui remit un
prix à chacun. Une soirée dansante
s'ensuivit et l'année a débuté ainsi sous
1« signe du sport et de la gaieté.
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Neige à peine suffisante
la montagne et dans les cœurs à Evolène

des dents plus dun amateur d'His-

, mais du soleil sur
EVOLENE. — Les stations dMver, poux
la plupart, n'ont pas pu offrir à leurs
clients des champs de neige merveil-
leux à Noël ,et guère mieux à Nouvel-
An.

Rares, bien rares ont été les stations
privilégiées en cette période qui vit
affluer les étrangers avides de prati-
quer les sports d'hiver.

Ces étrangers étaient pourtant nom-
breux partout. Es remplissaient les hô-
tels et les chalets, en espérant les chu-
tes de neige qui se faisaient attendre.
Espoir déçu en certaines régions, à
peine comblé ci et là, dans les hautes
vallées.

Noël sans neige à Evolène. Le fait
est plutôt étonnant. Mais, là-haut, on
savait que ce phénomène était identi-
que partout en Valais, ou presque. Et
on se consolait de cette absence de nei-
ge compensée par un froid rigoureux
qui permit l'ouverture d'une patinoire,
fort bien fréquentée et bienvenue. On
fit du patin à défaut de ski.

D'aucuns prirent un rhume carabiné ;
d'autres la grippe qui évolua en cir-
cuit fermé.

Puis la neige vint
Elle tomba en deux temps. Pour faire S. ''"lllli

un fond, puis un petit dessus poudreux lifM^^
comme du sucre glacé sur une pâtisse-  ̂  ̂ t é ^
cSuïer lTlaTe ̂ ln
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P°les ™_ et les éLnger, Ces derniers
pentes équipées de tire-flemme à Bvo- °>* pu admirer le nouvel intérieur de
tène, au? Haudères, à La Sage et à la oe«e ^tiase reniée Les travaux sont
Forclaz achevés. On craignait que l'on fit mal

A Arolla , c'était mieux encore, mais en îSSfft. 
^tte église à neuf On re-

pas tout à fait idéal, même aux points f
ettalt

 ̂
dlsPJftlon ,d une ^f ĵ!

culminants des remontées mécaniques. Bruno Ghern-Moro et les vers graves
Peu de neige, mais un soleil irradiant su. Pl.mche de mélèze dus a l ecnvam-

IOU-. un ciel de lanis-larzuM Poete Pl€rre Valette. Cette planche a
nli J£i Ll^sï h *,*™ ._-. h™ sans doute été sauvée. Quant à la fres-Cela suffit presque à faire ie bon- , _,, . __  ., __ .. . ___ ___

heur de* touriste-! nendamt les fêtes de ^
ae de Ghern-Moro, il ne fut pas pos-

KnLT isrl 
pendant les fêtes de sMe de ]a préserver _ Et c> est dommage !iNouvei-An. 

^  ̂
Malg 1>égHse] aujourd'hui , est fort

belle, il faut en convenir. Très claire à
Evolène avait fait un effort particu- l'intérieur (le blanc domine avec l'ocre

lier cette année. La rue principale et le gris clair) elle a conservé son oa-
comportait des étoiles qui se succé- ractère et son style mais elle a une
daient en jetant leur lumière d'un bout fraîcheur agréable. Et aussi une dou-
à l'autre du village. oeur tendre qui favorise la prière et la

Ici comme aux Haudères, à la Sage glorification,
et à la Forclaz ,des sapins étaient allu- —°—
m_>-! rt_ in_ la r , . . . .- T.. i_ _ r .p_  r- .-i -_ l_ -- .\c ot
sur la voie publique. Evolène est

^
toujours le lieu de ren-

Speofcacle féerique et très romanti- 
^ musictens 

éCnVamS' PemtreS' POeteS

^n ïSeîrt ^^ïe. '̂S^falre . Tou . ne seJon* pas 
T^MW du'ra^

le tour des établissements oublia où ils leur se.lour - Mais on salt Wils sont là
Itafen ÎSlSÏÏ ^SiSSÏ  ̂ f *** paillent, méditent ou rêvent

dans les chalets qu'ils occupent avec
—o—

Dans l'église, datant de 1446, qui fut
agrandie en 1852 et dont le dlocher fut
exhaussé en même temps jusqu'en 1855,
le révérend curé Luc Devanthéry a ce-

Coup i^iï sur le petit écran
¦: '¦ ¦"¦¦ •

¦
• • - .
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La TV romande nous proposait ,
en cette soirée de lundi, un pre-
mier épisode d'un nouveau feuille-
ton.

Après le « fameux » « Noële aux
quatre vents » que sans regret au-
cun nous avons vu disparaître des
programmes, nous attendions avec
impatience le nouveau venu.

Cette fois , il semble que l'on ait
abandonné les gamineries, la sen-
siblerie et le faste « abateuresque »
pour nous présenter du plus solide.

Bien sûr, ce n'est qu'une pre-
mière impression.

Le personnage central de ce nou-
veau feuilleton, intitulé « Une au-
tre vie », est fort  bien tenu par Co-
rinne Marchand.

Hélène, cette femme de médecin, CoT
?

me Guillemin le dit lui-mè-
: brusquement veuve, se trouve sou- me' %] f 

vf ut ^mystificateur, non
j  - _ . , . .... . _ pas destructeur.dam face a la réalité , face au tes- ^
Dament de son mari, léguant une Aussi> a.t.u décidé dans cette
partie de ses biens à sa présum ée émission de démystifier son person-
maîtresse. nage.

Dans cette œuvre — dit moins à -,. , . _ , .,
ce que l'on peut en juger après un , ,Et ^a fois , à notre avis il sem-
épisode - l'élément dramatique est ble quû V. f Jeussi' G^d^s.
app orté var l'antaaonisme de ces nous cePendant de juger hative-
L Zf Z  L^L ils?. Tnl L î _£ff ment- car l'homme est habile,deux femmes liées par un même
défunt. Alliant à une prodigieuse mè-

Mais heureusement, une touche ^"L"" 
d™ 

% 
conteur excePtio

^-
plus agréable est fournie par les _ *> H.erm Gmllemm, au cours de
enfants d'Hélène ; par le Chinois ^" T™ d émission, a réussi a
aux oiseaux ; par la lutte continue ?}l

ce
l ?. peu p!ef t0"te so_ œu-

de la femme du monde tentant de ZÎUl^ 'JV , TP pohtlque'
travailler. religieuse et sexuelle.

... ..... _,,__; —« _. _., _. !__. __
Tout cela — et c'est for\

— amène un sourire. Espi
dans les épisodes à suivre

une constante fidélité.
Eh oui, celui qui aime Evolène lui

reste fidèle. Je suis de ceux-là et je
me sens fort à l'aise au milieu d'une
population que j' estime et admire.

f--g. g-

pu af f icher  cette émission de la sé-
rie « en direct avec », réalisée par
Jean Dumur et Claude Torracinta.

Cet homme, que beaucoup con-
sidèrent comme un pêcheur en eaux
troubles, un conteur de scabreux,
les téléspectateurs le connaissent
bien.

II a, au long de nombreuses
émissions, enchanté ou fait  grincer

toire. U est vrai que l on aime ou
que l'on n'apprécie pas du tout
Guillemin. Quant à nous, nous re-
connaissons que nous ne l'aimions
pas beaucoup.

Avec sa dialectique légendaire , il
nous a raconté sa vie, ses études,
son travail.

Nos vœux à la TV romande

manque d'argent. De nombreux pro- critiques à l'égand

« Bonne année ! ». La formule se
voudrait pleine de chatrme et de sé-
duction. Mais, répétée sans cesse, im-
primée à des millions d'exemplaires,
éHe s'use terriblement en perdant de
sa sincérité. Sa simpliciité même n'é-
pate plus.

Et pouirtant le gargottier du coin
continue à serrer les mains de ses
clients — « Salut, bon an ! » et nous
ne saurions renoncer (au risque d'à- Bombeur, chance, réussite, voilà les
moindrir notre réputation) à présenter joies que je vous souhaite, M. Schen-
des voeux de tout genre à nos proches, ker I
parents ou amis. Et sa je m'adresse DE j_ ^ SANUEaujourd'hui à notre Télévision roman- pAR.DESS;US TOUT !de, je nal pas la prétention d'inven- _ , , __ ¦" _. '¦' :
ter quelque nouvelle formule de sou-  ̂ la sarL,té Physique est importante
hait. Seulement je voudrais lui sou- P0UT l'individu, la santé morale est
haiter de l'argent un peu beaucoup pmmordiiale pour la société.
de joies et de 1» santé 'par-dessus ** P6** éoran est à la ,tma le
tout ' * thermomètre » de cette santé popu-
DE L'ARGENT UN PEU ! , a  ̂

et> "̂ vent, le remède à la ma-« ___- _r___ __ . _adie morale du pays.
Ne nous v tromnons t>a__ : nr.tr_ > TV -_v, i .<ym •_ > <_ . T_ a_ -+.....T__ . ia _ ,__, _ .__ _ .__ . ,

grammes passes l'attestent. A l'heure « aser »). « Pantouflard et rétrograde »
où, faute de crédits, la couHeur ne pé- — peu m'importent ces quailifacattfisnètre qu'au ralenti dans notre studio qu'on m'a servis ! — je me suis àromand, le « noir et blanc » lui-même maintes reprises insurgé contre les af-
peine chaque soir, la bouirse officieULe freuses tendances que manifestait la
ne distribuant que parcimonieuKement TV romande, notamment dans certai-
sa précieuse « galette ». nes émissions d'actualités teilles que

Davantage d'argent permettrait l'en- « Temps présent », «Le fait du jour »
gagement d'un personnel qualifié plus ou, jadis, « Canal 18-25 ».nombreux, autoriserait l'achat de nou- Certains soirs, mon petit éoran avait
veautés dans le domaine technique la fièvre, les reporters étaient « grip-
(caméras, laboratoires, décors, etc.), pés », la TV romande malade ! Les
faciliterait l'échange d'émissions avec Chambres fédérales s'en inquiétèrent
les studios voisins. On pourrait éga- même !
lement envisager la construction de A vrai dire, je respecte les opinions
multiples relais susceptibles dappor- d'autrul. A condition qu'édites ne me
ter à tous les Romand» l'avantage des soient pas imposées. Si je veux man-
chaînes étrangères.

Avec un personnel plus nombreux,
la répartition des tâches serait facili-
tée. Les différents ' journia -istes, en ne
s'occupant raisonnablement que d'un que à journaux » j'i
seul secteur, tendraient à devenir des rature qui me plaî« -spéCTalistes » qui sauraient valable- dès loris, qu'on vend
ment nous exposer un problème, in- dancleux.
terviewer des persomiaiMttéls, expliquer Mads le petit éc
les causes et les développements his- moins)' n'autorisant
toriques, politiques, sociaux d'une si- demande de la par
toartUon. de la TV une sair

En pouvant compter sur de nom- nmnn. 1-.™..™  ̂ H P
breux échanges entre les différents
studios, la TV romande varierait à sa-
tiété ses programmes cependant que
ses journiailistes, libérés de la création
spontanée, auraient la possibilité d'ap-
profondir leurs enquêtes, de les épu-
rer de toute opinion personnelle, de
les soigner sur le plan technique.

Ce n'est que le jour où nous pour-
rons capter plusieurs chaînes (étrangè-
res, au besoin) que nous serons d'ac-
cord avec Bernard Béguin quant à son
« kiosque à journaux ». Le choix du
téléspectateur doit être permanent au
cours d'une soirée. Quel est celui qui
ne s'installe devant son petit écran
que pour suivre une seule émission,
par exemple entre 21 heures et 21 h
30 ? Que fera-t-il avant, que fera-t-il
après sinon de subir ce qui, au fond,
ne l'intéresse pas ? La solution idéale
ne serait-elle pas qu'on puisse, à tout
moment de la soirée, choisir entre
plusieurs chaînes ?

'Certes, je ne doute pas que cela
demande de l'argent. Voici pourquoi,
en 1971, je vous en souhaite... un
peu, M. Schenker !
BEAUCOUP DE JOIES !

Oui, qu'un peu d'arfgent, mais da-
vantage de joies. Rien n'est plus dé-
solant que de voir et d'entendre un
journaliste de la TV exposer un sujet
pour lequel il n'a aucun intérêt per-
sonnel. En 1970, nombreuses furenrt
les émissions qui souffrirent du man-
que de ce dynamisme personnel.

Je souhaite beaucoup de joies de-
vant et derrière la caonéra, sur le pla-
teau aussi bien que dans les coulis-
ses. Que le « perchman » ait autant d «
plaisir à réaliser une émission que h
présentateur I Que les sourires IM

soient point forcés, le langage nulle-
ment galvaudé, les gestes absolument
pas artifi-riiels 1

Que l'agrément soit engendré par
les intentions réalisées : que les re-
porters enregistrent davantage de
réussites dans leurs missions qui, en
1970, échouèrent par manque de chan-
ce (reportage sur le Biafra, par exem-
ple) !

ger au restaurant, je choisis le menu ;
si le cuisinier me déplaît, je vais en
trouver un autre. J'ai la possibilité
de cfooiistiir et je m'en sers. Au « kios-
que à journaux » j'achète de la litté-
rature qui me plaît. Peu m'impor
dès lors, qu'on vende des articles te
dancàeux.

Mais, le petit écran (Valaisan
moins) n'autorisant pas oe choix, je
demande de la part des journalistes
de la TV une saine objectivité, des
propos épurés de toutes tendances.
C'est cette santé-là que je souhaite
par-dessus tout !

Cette santé, qui veut que le petit
éoran assure également une tâche édu-
cative que ce soit sur les plans poli-
tique, religieux ou social, fut souvent
fragile, trop fragile, en 1970.

Certes, on me répliquera que je
puis supprimer son et images à tout
instant. Je prétends néanmoins que
cette objection ne tient pas si Von
songe au rôle essentiel de ia télévi-
sion dans la société moderne. Ce n'est
pas en l'éteignant que l'on résoudra
les problèmes posés.

La santé dépend-elle d'un bureau
de statistiques ? J'ai de la peine à le
croire. Et pourtant, chaque saison, à
plusieurs reprises, la TV romande en
appelle à pareil bureau pour sonder
l'opinion des téléspectateurs. Je ne
suis pas de ceux qui prétendent que
la TV romande doit se mettre à tout
prix ah service des caprices du télé-
spectateur. Elle devrait, bien au con-
traire, former l'esprit de ce dernier ,
en respectant les règles essentielles de
la liberté religieuse, politique et so-
ciale. De la santé par-dessus tout, J
Schenker !

Je ne terminerai pas sans affirm.
que le petit écran m'a aussi passabh
ment apporté durant l'année passé
Moins pourtant que ce que je pensai
Mais c'est sans amertume, sans vk
lence, sans contrainte que, par l'imtei
médiaire de M. René Schenker, ;
m'adresse à tous les employés de n<



Conditions de retraits inchangées:
fr. 5000.- par mois, sans préavis.

Il est donc plus intéressant de mettre de l'argent de côté
pour les dépenses à venir: vous touchez en effet

un intérêt appréciable et pouvez néanmoins disposer sans
délai de sommes d'une certaine importance.

Voici encore d'autres possibilités d'épargne offertes par
la Société de Banque Suisse:

NinwfeP^^ ftiiii *mpm. vmm '-»*! M -mm^ Mardi 5-1-71

A dater du 1er janvier 1971

I

sur les livrets ou comptes d'épargne
de la Société de Banque Suisse

sur les livrets ou comptes
d'épargne-placement

4 

m 70/ Retraits

JL/ /O sans P^avis:
/<ft f r. 3000.-

/ JRI par an

i

sur les
livrets«Epargne .Jeunesse»

SA/ 
Retraits

/Q sans préavis:
fr.1000-
par an

petite maison un appartement terrain de 3000 m.
avec terrain, même à réparer, ou j _  PK-tltinlf -ll zone v'"a> locatif,
éventuellement u VIIMf lipillll

Petit terrain à bâtir 
245 francs charges comprises. Placement Intéressant.

Téléphoner heures de bureau S'adresser sous chiffre OFA 1199
Ecrire sous chiffre OFA 1195 Orell (027) 2 64 95. à Orell Fussll-Annonces SA, 1951
Fussli-Annonces SA, 1951 Sion. 36-20020 SION.

e

-__—_."_J______l_____- —_. ¦ i - -'—mâ____^53B-a_i-B---____- et cousit le reste à une bande de velours pour en faire un passait autopr d'elle ? En même temps que la colère, elle sentait la
bracelet, puis, certaine maintenant de pouvoir rivaliser avec jalou sie l'envahir. La position de Johanna , malgré sa monstruosité

gp f|gjf|gF
^

<"/ _ . __jfecgp~^^  ̂
n'importe qui , elle assujettit une dernière fois la précieuse physique, était pour toujours assurée. Elle était une Van Trappen

£5 crinoline, redressa les épaules et descendit d'une démarche et une Van Ryn, la maîtresse de Dragonwyck. Sur sa poitrine
ĵ_^=lg5î_^?vS pftf^^ i _^

g
^"ii]!_ _̂?'̂ ^__ _* onduleuse vers le hall. reposait le bijou reçu en héritage et qui proclamait le bien-fondé

-_'=̂ ^̂^ ^=^̂_^̂ ^^^.Lj i ^1Z-__ _^§ïfjS 
Le

s portes à glissières qui séparaient 
le salon vert du salon de son titre. La jeune fille regarda la broche de cheveux et 

le
"^fc^S<^-j_s^S-=_^^_--^^_^iâ^-!-î-_^^e

^
ë italien avaient été ouvertes ; ces deux grandes pièces, ainsi que bouquet qui ornait son propre poignet. Un couple la dévisagea

rg£~, - '" . . __ J.;7~^  ̂ ~rSI la bibliothèque et même le petit salon rouge, étaient remplies d'un curieusement en passant à côté d'elle pour aller saluer la maîtresse
^¥-^T^i:____ ,

: ¦ ~ ~I  ̂ ' va-et-vient continu d'invités circulant çà et là, se saluant, bavar- de maison ; il lui sembla entendre à son sujet un commentaire
ra^k_-i " Jx'vî Cï*C^F-_r^\\/

r
^

r|-̂ -i5S 
dant un instant pour passer ensuite à d'autres groupes. Johanna, acide.

"<î_&--**-̂ ^.**>^AJ**-*- ? » "̂ Y ^Ï%É qui trônait dans un fauteuil doré près de l'entrée du salon vert, Elle se préparait à s'enfuir , quand .elle fut arrêtée par Nicolas
'̂ , '-,1 -̂ 7 - . . s *Q - * . __T -¦ -, - ,  je -. — — , -_, __ -. -.- ._ _ . _ . _ . _ . _.._-.....

¦*—-' - 'B̂ ^ZJÊS- montrait une animation inaccoutumée. Un homme de haute taille, qui sortait du salon rouge et traversait le hall. Pendant une
^§|rra y -^ ^̂_^ ^ ^  aux favoris roussâtres, se penchait vers elle dans une attitude seconde ils se regardèrent en silence. Vêtu d'un habit bleu foncé
•-ZgSdr ''̂ .l^̂ gi^̂  de courtisan ; elle j

ouait 

avec son éventail, souriant et babillant orné de manchettes et d'un jabot blanc, il était plus beau encore
_"̂ ; _¦ _; ___ . râra^rââ- avec une espièglerie qui surprit Miranda. La maîtresse du domaine que de coutume. Pendant la brève second où il l'examina de son
rv^^^l^^^^rna_̂ ÀNYÂ-SlîTON"ï_i_|i portait une robe de brocart jaune choisie exprès pour mettre regard grave et impénétrable, toute la tristesse de Miranda
ĵ ^^—^ f̂^"-.̂ -- . ___ . T^... _- . ___^~4§2f en valeur la parure la plus splendide de Van Ryn : un pendentif s'évanouit. Il s'adressa à elle d'une voix calme : « Ces fleurs vous

i _S/__fi^îï
rî
§ '̂ l̂̂^^̂ ^^^^-:::-^':̂ ^

l
^^:̂ î - .'~~^̂  ̂

de 
rubis entouré de 

perles 
et de diamants. L'homme aux favoris vont, Miranda , j' en étais sûr. Venez, je veux vous présenter à

lîi^ raE-_ra 'VT-! ^_______S^-__r^^-^^^i^^^^Sî ^'**T*̂ ~^5™^^
;' roussâtres, ainsi que plusieurs autres , était en train d'admirer ce mes amis ». Sans écouter ses protestations timides : «Oh ! non,

¦ffî w^^f 'f^S§p^^Ê5ri^- r̂ 'ui --/ïï" 'Z.']-^1^̂ ^^^^^. bijou. De l'embrasure où elle se morfondait , Miranda les entendit je vous en prie , je ne saurais que leur dire... », il prit son bras
réclamer l'histoire de la pierre, venue des Indes à Amsterdam au et lui fit traverser les salons, s'àrrêtant à chaque groupe. « Je

« Comme j'ai de la chance ! » pensa-t-elle, essayant vaine- dix-septième siècle, et féliciter la jeune femme qui la portait si vous présente ma cousine. Miss Miranda Wells. »
nt de dissimuler sous un nuage de poudre le rouge que bien. Johanna, par extraordinaire, était en beauté ce soir, et Les visages aimables, indifférents, curieux ou vaguement hos-
citation lui faisait monter aux joues. Son ravissement redoubla semblait majestueuse plutôt qu'énorme. Tout à coup, elle tourna tiles étaient enveloppés d'un brouillard où leurs noms fl ottaient ,
ind un valet de chambre frappa à sa porte et lui présenta la tête et ses yeux se posèrent sur la jeune fille, isolée à l'entrée désincarnés. Beaucoup de Van Rensselaer, de Liviggston, de
bouquet spécialement commandé par le maître : boutons de du salon dans l'embarras d'un être jeune et inexpérimenté parmi Sclruyler, davantage encore de noms Inconnus. Les seuls qui

es, petites orchidées mauves, capillaires. « Comme c'est bien des inconnus. Mais sans lui faire signe ni l'appeler auprès d'elle, percèrent le brouillard furent ceux de M. Martin Van Buren,
lui ! » se dit-elle avec joie. Elle avait tellement envie d'une Mrs. Van Ryn se retourna vers ses amis. l'ex-président, un vieux monsieur chauve, en satin prune, et de
Tire à mettre dans ses cheveux ! Les jouas de Miranda s'empourprèrent. Johanna comptait-elle son fils John, le grand monsieur aux favoris roussâtres qui causait
Elle fixa une touffe de fleurs de chaque côté d* son visag» la laisser «irai tout» la nuit, «n paria, étranger» à tout ce qui s* avec Johanna un testant plus tôt (à suivre)

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
Schw eizerischer Bankverein

On achète aux environs de Slon f A LOUER A vendra h Châteauneuf (Conthey)

__________^_̂ ^^^^^?^^^^^^ _̂____E _̂H.^f^______^

_____ _ ___ _ , P 22-1620

Banque de la place de Zurich cherche, pour compléter
son service comptable,

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant un certi-
ficat d'études supérieures.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié
— emploi stable, bien rétribué
— prestations sociales étendues
— ambiance agréable
— cantine privée
— facilités pour formation liguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-26518 à Publicitas S. A.,
8021 Zurich.

4* SOCIÉTÉ DE
Y BANQUE SUISSE

Q% Emprunt 1971 de fr. 60 000 000
Le produit est destiné au financement des opérations à
long terme.

Modalités de l'emprunt
Durée: 12 ans maximum
Coupons: Coupons annuels au 20 janvier
Titres: Obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr.100 000
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
Libération; du 20 au 29 janvier 1971

Prix d'émission

wOj4U % + 0,60% demi-timbre fédéral sur titres = 99%

Délai de souscription du 5 au 11 janvier 1971, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis
par tous les sièges, succursales et agences en Suisse.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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PANORAMA\

DU VALAIS M

Grain de sel

Vanité imbécile
— Je viens de rencontrer un ami

qui m'a raconté les festivités aux-
quelles il a pri s part durant les f ê -
tes de f i n  d'année. C'est un type qui
a de l' estomac... A Noël , il s'est ren-
du avec sa femme et leur fi ls  (âgé de
22 ans) dans un grand restaurant à
Lausanne. Là, ils ont mangé comme
des rois paillards et bu comme des
Polonais. Pour ce repas — gastro-
nomique — il a payé une note as-
tronomique. Plus de 150.— francs
par personne, m'a-t-il dit.

— Eh bien, il existe des gens qui
ne se refusent rien.

— Ce n'est pas tout. Ces mêmes
personnes sont allées le 30, le 31
décembre, le 1er et le 2 janvier dans
une station de montagne, hors de
Suisse. Logées dans um, palace, elles
ont mené grande vie et sont rentrées
après avoir dépensé plus de 2000.—
francs...

— Votre ami, Ménandre n'est pas
malin. On ne se vante pas d'exploits
de ce genre, primo. Ensuite cela n'in-
téresse personne de savoir qu'il exis-
te des individus assez stupides pour
jeter pareilleme nt l'argent par les
fenêtres. Personnellement, un tel
comportement ne m'impressionne
pas. Si votre homme croit en mettre
plei n la vue au_c autres en rupant
son argent avec allégresse, il se
trompe. Nul ne peut avoir de con-
sidération pour des citoyens qui
jonglent avec leurs billets de ban-
que. Que des hommes gagnent beau-
coup, avec une facilité extraordi-
naire et souvent d'une manière in-
décente, c'est leur affaire , mais
qu'ils aient au moins la pudeur de
ne pas crier sur les toits et dans la
rue la façon dont ils dépensent leur
superflu. Qu'ils le mangent ou le
boivent, qu'ils s'achètent tout et
n'importe quoi, ça les regarde.

— C'est également mon avis...
— Oui, nous n'avons pas à savoir

que des sup er-riches s'en mettent
plein la pans e alors que des mil-
liers d'enfants meurent de faim cha-
que jour dans le monde. J'imagine
aisément que votre ami — que Dieu
me préserve d'en avoir de cette
sorte ! — ne songe guère à verser
un peu de son argent aux œuvres
agissantes et efficientes qui sou-
lagent les misères de l'humanité.
En un mot comme en cent, votre
homme n'est qu'un égoïste qui ne vit
que pour son plaisir. Bien manger,
bien boire, bien vivre, cela es nor-
mal tant que cela reste dams les
limites de la déccence. Au-delà de
celles-ci, c'est odieux ! Voilà mon
idée sur ce genre de vie qui n'est
plus normale. En tirer gloire, c'est
de l'aberration mentale, de la va-
nité imbécile, de l'orgueil insolent.
Si vous rencontreez à nouveau votre
ami, dites-le lui Ménandre. Dites-le
lui de ma part

Isandre.

A propos de l'aménagement de la piste de l'Ours et d'un soi-disant mécontentement des bourgeois

Indigente fiction au lieu de simple réalité
¦ " 
¦ ' »¦ -" ' " =—'—F^B-_-_------- i n_ . i_ i_ -_ f -_  l'uiiflanA Us. oe.—t.nÂna -___4_r____ - __ -__.

Sans nous livrer à une quelconque
critique personnelle, nous sommes
quand même obligé de dire que notre
consœur Liliane Varone, qui sévit ac-
tuellement dans un quotidien lausan-
nois, n'est pas toujours bien inspirée.

Récemment, elle vouait à une mort
prochaine tous les touristes se risquant
à déguster l'eau des robinets nendards.

Hier, elle ameutait les bourgeois de
Sion contre les abominables consé-
quences de la création de la magnifi-
que piste des Mayens de l'Ours et de
l'Hôpital.

A la lire: «La querelle est ouverte
et, cette fois, la bourgeoisie semble ne
pas vouloir céder». L'ennui pour cette
aimable consœur, c'est que personne
ne sait de quelle querelle il s'agit et
que l'on n'imagine pas davantage la
bourgeoisie furieusement décidée à
faire la guerre... à elle-même ! !

D'ailleurs, tout est à l'avenant dans
son papier de lundi matin.

Elle écrit : « Four la réaliser (la piste

ent...
de l'Ours - réd.) il a fallu couper plus
de 80 000 hectares de bois et ce sacrifice
a suscité maintes polémiques... »

Il est clair que si l'on avait dû abat-
tre 800 millions de mètres carrés de
forêts pour faire une seule piste de ski,
ça aurait pu faire quelque bruit dans
le landerneau pour la bonne et simple
raison que tous les épicéas du canton
y auraient passé.

En enlevant gentiment quatre zéros
à ces faramineux 80 000 hectares, on
retrouve la vérité des 8 hectares con-
cernés, qui n'ont fait couler de l'encre
que parce que des gens mal intention-
nés — des forestiers vexés entre au-
tres — l'ont bien voulu.

La « dissension virulente » actuelle
n'existe fort heureusement que dans
l'imagination de notre folklorique con-
sœur.

Elle voudrait opposer les promoteurs
de cette piste à la bourgeoisie de Sion.
Elle semble donc ignorer que son prin-
cipal promoteur est précisément la

... et naturellement.

bourgeoisie elle-même.
Quant à la «route bourgeoisiale», qui

n'est d'ailleurs plus classée comme telle,
puisque dépendant du canton, elle n'est
normalement utilisée par les véhicules
qu'après la fonte des neiges.

L'hiver, lorsque l'épaisseur « du blanc
manteau qui recouvre nos monts» (com-
me dirait l'autre) est suffisante, nul
n'est besoin de barrer ostensiblement
la route, soit du côté de Veysonnaz, soit
du, côté des Mayens de Sion.

Par contre, actuellement, la très fai-
ble couche de neige permet de circuler
presque sur n'importe quelle route, jus-
qu'au sommet des alpages, et sans l'in-
tervention préalable de chasse-neige ou
de fraiseuses.

Au cas où la piste de l'Ours serait
tout de même utilisée abondamment
par les skieurs (par exemple, durant
les fêtes) il devenait indispensable de
barrer cette route qui coupe la piste,
afin d'éviter de graves accidents. Con-

L'école d'aspirants 1971 de la police valaisanne
SION. — Hier matin, 25 aspirants die
la police cantonale, soit 14 de la par-
tie romande du canton et 11 du Hauit-
Valais, ont com_m.e_ioé l'école de re-
crues. Trois agents de la police muni-
cipale de ia commune de Lens parti-
cipent également à ce cours.

A 10 heures précises le capitaine-
instructeur Marcel Coutaz, accompa-
gné du sgt Donnet, a procédé aux for-
malités d'entrée en service.
DUREE DE L'ECOLE
D'ASPHtANTSJL» AOjr JU-Wiii x __>

L'école d'aspirants comprend trois
parties distinctes.
PREMIERE PARTIE
a) du 4 au 6 janvier, introduction à la

caserne de la police cantonale ;
b) du 6 janvier au 8 avril, instruction

et formation à la caserne Le Cha-
net, à Neuchâtel ;

c) du 13 avril au 26 mai, continua-
tion de la formation à la caserne
de la police cantonale valaisanne.

DEUXIEME PARTIE
Du 28 mai au 6 novembre, stage des

aspirants dans les différente postes de
la police cantonale valaisanne.
TROISIEME PARTIE

Du 8 novembre au 10 décembre 197J,
ultime instruction à la caserne de la
police cantonale valaisanne.

DIRECTION DE L'ECOLE les officiers et les sous-officiers de la
police cantonale ainsi que par les

L'école d'aspirants-gendarmes 1971 chefs de service et les fonctionnaires
est placée sous la direction de l'Instt- de l'Etat,
tut suisse de police à Neuchâtel, soit
dUr,î J aî™er/" B J >YA 1,9.71

1- LE BUT DE L'ECOLEDès cette date et jusqu'à la promo- —A **V A . ___ v,
tion de la classe, c'est le commandant , L'école vise à former des hommes
de la police cantonale valaisanne qui d'élite en développant les facultés de
en assume la responsabilité. jugement, l'esprit de discipline et de

omtmandants, officiers et sous-officiers
es corps de police.
A Sion l'instruction est assurée pair

,ISTE DES CANDIDATS DE L'ER 1971

né en Profession Domicile
1947 employé d'usine Mayoux-St-JeanNom - Prénom

Antille Philippe
Berthuosoz Eddy
Bonvin Maurice
Brochez Hervé
Copt Fernand
Délia Santa André
Gaspoz Gilbert
.Ta_Ymemettaz Bernard

gendarmes. L, on doit constater , anne
après année, que le nombre des jeu
nes gens qui se présentent aux exa
mens diminue. Par contre l'on enre

mécamicien-éleotr.
machiniste
employé
machiniste
a OTn mnl. a.li.

gistre, avec satisfaction , que les cani-
didats qui se présentent aux examens
possèdent de bonnes connaissances.

commander,
mont. IV/12.

k
»
IC-

er,
•e-

Ph

priétaires de la plupart des terrains in-
criminés, ont donné leur accord et tou-
tes les autorisations nécessaires pour
une exploitation normale de la piste de
l'Ours et, ipso facto, la suppression de
l'ouverture hivernale de la route qui la
coupe dangereusement, ce dernier point
en concordance avec les autorités can-
tonales et communales.

Ainsi, il n'est absolument pas néces-
saire que le Conseil bourgeoisie! de
Sion s'envoie des « lettres de protesta-
tion » à lui-même pour bouleverser les
judicieuses dispositions qu'il a arrêtées
avec ses partenaires.

Dans le cas contraire, on pourrait
le soupçonner fortement de masochis-
me, a

Reste enfin l'histoire du tunnel sous
la piste . de l'Ours, qui est la seule à
ne pas être tout à fait farfelue.

Si c'est à cet éventuel futur passage
souterrain que voulait nous amener
notre divertissante consœur, elle au-
rait pu prendre des raccourcis cadrant
avec la réalité des faits, plutôt que de
se perdre dans le dédale de la pure
fiction.

NF
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Mazout JP"3C)de chauffage Jyiy
Notre Installation do stockage nous permet !

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement
<— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
4

SlOn Tél. (027) 212 47

mernnirifine

Noua cherchons pour répondre au
développement de notre service de
réparation

sur automobiles
suisses ou titulaires du permla
d'établissement , connaissant bien
le métier.
Nous offrons :
— gamme variée et Intéressante da

véhicules,
— une place stable, bien rétribuée,
— une ambiance de travail agréa-

ble,
_ — la semaine de 5 Jours et avan-

tages sociaux.
Eventuellement appartement à dis-
position.

Faire offre à R. GAILLOUD
Garage des Mosses, 1860 AIGLE.
Tél. (025) 214 14.

22-1490

A louer dans quartier tranquille
de Slon, magnifique

studio
avec culslnette et salle de bain,
ascenseur, 4e étage.
Dès le 1er avril 1971.
250 francs plus charges.
S'adresser par écrit sous-chiffre
P 36-901490 à Publicitas S.A., 1950
SION.

_̂fc MERCI
^̂ ^̂ ^̂  ̂ H^r à toute notre 

clientèle 
pour la 

sympathie 
qu'elle nous a témoignée

^^ pendant toute l'année et nous lui souhaitons une bonne et fructueuse
année 1971.

_^^ Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter, sans engagement, notre
£ IŜ K. ra\ nouveau centre de meubles, notre grande et belle exposition de mobiliers

 ̂ ®bs. ________ **e <lualité_

Jj k r̂ Que vous préfériez le 
classique, le moderne ou le style, vous, amateurs

ÀÊ ^^^ Ĵ T 
de beaux meubles, aurez tout loisir d'apprécier notre vaste choix de

Q \r ^^ 
salles à manger, chambres à coucher, salons, studios, etc.

[Votre visite nous réjouira.

MXJBEL FURRER
Route cantonale Y i L U L Tél. (028) 6 33 46

A vendre en ville de SION

appartement
de 3V2 pièces

' situé au 2e étage. Confort moderne
Prix 76 000 francs.
Agence Immobilière

Sion, tél. (027) 2 04 45

PREVERENGES (VD)

à 300 m. du lac, k vendre

villa 1970
1 app. 2Vi pièces, 1 app. 3V«
pièces, 1 app. 5-6 pièces meublé.
Tettrain 2500 m2, 600000 francs.

Ecrire sous chiffre PO 316174
à Publlcltas, 1002 Lausanne.

M. et Mme Michel PAPILL0UD
Boulangerie - GRONE

remercient leur fidèle clientèle et
lui souhaitent prospérité et santé
pour la nouvelle année.

36-20083

Forte
recompense
à qui donnera ren
seignements sur

chatte tigrée
sans queue, du nom
de Plaquette, éga-
rée quartier Sacré-
Cœur à SION
Tél. (027) 2 4779 ou
(022) 24 00 95 -
25 76 60

36-30002

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion.
ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande:
Germain Mabillard
Charrat
aur rendez-vous
Tél. (026) 5 32 35.

36-4601

'f f lf f i K Mf W Ê Èï  4$.$$; Mardi 5-1-71

Important établissement bancaire vous offre une occupation Intéressante et variée
comme

réviseur
pour ses filiales vaudoises et valaisannes.

SI vous possédez de bonnes connaissances comptables, éventuellement une expérience
bancaire ou fiduciaire, nous serons heureux de vous introduire dans cette nouvelle
fonction au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Il s'ag. d'un poste offrant un travail indépendant et qui exige de l'initiative et le sens
des responsabilités.

Les candidats Intéressés voudront bien faire leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre PG 70 083 à Publcitas, 1002 Lausanne.

Occasions

VW Pik-up camionnette 1500

menuiserie

à vendre EXPERTISEES
crédit et livraison dans les 24 h

1080 kg., 1965, moteur neuf stan-
dard avec garantie, peinture ©t
pneus neufs.

VW Pik-up camionnette
1963, moteur et boîte 3500 km.,
peinture et pneus neufs.

A remettre au centre du VALAIS . pjgf 1500. . 4 portes, 1966, vitesses au plancher,
menUISerie ________ ? intérieur simili -cuir, moteur 17 000

(" 1̂ km., bas prix.
en pleine activité. «Bf Opel Kadett Car-A-Van
Travail assuré pour 2 ans. , i ^-.̂ 

1965' modèle luxe- Prix 'Pressant.
L annonce Opel Rekord6 ouvriers en place. 
fôfl6t VÎVant 1966. 4 P°rtes. Manche, Intérieur sl-
, . » mili-cuir, pneus neufs.

Ecrire sous chiffre P 36-20080 3U ITI&rCn© Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32
•à Publicitas , 1951 Sion. TONY BRANCA.

, 36-692

Le savlez-vous ?

à la boutique Lilette couture
des pantalons Jersey...

POUR VOUS LES JEUNES, dès 68 francs
Monthey : département Miss Lilette : Au Ranch

Tél. (025) 4 28 37
Sion : département Miss Lilette : tél. (027) 2 99 10

36-4414

Liquidation
d'entreprise
A vendre

1 trax Hanomag 1500 litres

1 remorque basse

2 camions Henschel 4 m3

1 compresseur Deutz 3 m3

1 rouleau vlbrateur 1600 kg., 10 T.

1 dumper 500 litres

2 bétonnières
1 vlbrateur Mail

1 palan 5 T.

Renseignements tél. (027) 2 25 30.
36-20049

Màele
Aspirateur S 200
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Favorisez nos annonceurs

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon charcuterie
rayon alimentation
rayon chaussures

décorateur (trice)
— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, caisse de pension
— Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 44

dans toute la Suisse
36-3004

Technicum neuchâtelois
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Mise au concours
Le poste de

professeur de
construction en
microtechnique

est mis au concours.

Exigences :

— Diplôme d'ingénleur-tschn.clen ETS ou titre équivalent.
— Expérience Industrielle de la construction dans les

do'malnes mlorotechnlque et horloger.

Obligations ©t traitements légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé par écrit , au
secrétariat de l'école, rue des Envers 46, 2400 Le Locle.

•Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Ch. Huguenin, directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, rue des Envers
46, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 20 février 1971.

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec
curriculum vitae et pièces justificatives à M. P. Stein-
mann, directeur général du Technicum neuchâtelois,
2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature le
service de l'enseignement technique et professionnel ,
département de l'instruction publique, Château, 2001
Neuchâtel.

Le Locle, le 22 décembre 1970.

La commission.

ËKl
Nous engageons au plus tôt

magasinier
pour le service des boissons
La préférence sera donnée à jeune homme

¦ robuste et habile, que nous mettrons au
courant.

Place stable et bien rémunérée, avec tous
les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Ambiance agréable de travail.

Offres de service à-('ENTREPOT REGIO-
. NAL COOP à BEX, tél. (025) 51313

36-1065

La compagnie de chemin de fer et d'autobus
SIERRE - MONTANA-CRANS (SMC) à Montana
cherche un

chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offre à la direction SMC à Montana-Vermala.
36-44641

I

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir :

vendeuse qualifiée
vendeuse débutante

pour nos rayons : confection dames, pulls,
tabliers.

Nous offrons semaine de 5 jours par rota-
tion, caisse-maladie et accidents.

Salaire selon capacités.

Offre par écrit à la direction des
Grand Magasins G'onset S. A.
1950 SION. "

36-3000

Vos annonces : 3 7111
Entreprise bas-valaisanne
de la branche automobie
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

I - r J W-employé de bureau
avec responsabilités.

Nous offrons i

— bon salaire
— place d'avenir
— travail Intéressant et varié
— indépendance

. — team dynamique.

Nous demandons :

— personne qualifiée capable de diriger
du personnel

— dynamique avec sens dos responsabi-
lités

— goût du travail et honnêteté.

Faire offres écrites sous chiffre 36-901 496
à Publicitas, 1951 SION.

On cherche pour Lausanne

/°*I_I A S  lET Ern inc

e

Dnme Nous cherchons pour tout de suite
, . ou à convenirquarantainecherche 2 vendeuses '

heures de ménage (débutantes seront formées chezrégion Châteauneuf nrnis.
Conthey ou envi- ° s'
rons- Rayon: confection enfant et textiles.
Faire offre écrite
sous chiffre PA Se présenter chez
300 003 à Publicitas
1951 SION CONSTANTIN & FILS S. A.

' Rue de Lausanne 15, 1950 SION.
36-3008

Vendeuse — —
diplômée en con- Dame de confiance
fection
cherche place est demandée à Montreux chez
, . ¦ „. „. monsieur seul , pour ' tenue de mé-région Sierre-Sion. „„ . ., ' Jf . .a nage et d appartement.

Ecrire sous chiffre
PA 36-20 069 Faire offre sous chiffre PT 36508
à Publicitas à Publicitas, 1002 Lausanne, en in-
1951 SION. diqùant âge et prétention de salaire

avec charrue oor-

9002

Nous cherchons

A vendre

tracteur
« Simar »
tée. oossibiliité d'é-
change contre bé-
+-_. i l Wrt V.«t i r. k. .. .'. n_e .il ue uuu.irciic
ou autre.

Tél. (027) 2 40 32.
vKJ-̂ UUO I

P. Burgener
Médecin-dentiste
SION

Lrt ULIINIUUE Û- .I . .  I L-MUINtS

à LEYSINà LEYSIN
de retour

cherche
36-20016

Particulier vend COUplO OU

Peugeot 404 personne seule
commercialecommerciale
modèle 1963, en Pour aider à 'a cuisine,
parfait état. '

S'adresser au Logement dans la maison
Garage des Plantys Bon salaire.
1915 CHAMOSON.

36-20079
Tél. (025) 6 21 70.

A vendra, , 36-20059

4 pneus ~~~~ ri
- ri On engage
n riniic
t pneus _.
, ri On engage
a clous
montés sur jantes "" 'lîtOniBUVre 0*6 _Ht(i^B
600x12 Tubeless, à

Ford deEsTort po
ou un apprenti mécanicien

Cortina SW ayf0
Tél. (025) 211 64
à partir de 19 h. Entrée immédiate.

36-20077 _ . A lGarage des Alpes
; PONT-DE-LA-MORGE

A vendre
Tél. (027) 816 28.

1 armoire 35-20082
à deux portes \ " "
prix avantageux, Je cherohe

lustres personne
3 branches dont un pour le repassage
en fer forgé, -bas
prix. 1 jour par semaln

A donner un mate- Tél. (027) 2 41 54,
las aveo pieds. 19 heures.

36-20084
S. MORAND 
tél. (026) 216 29
heures des repas. Nous cherchons dame de bonne

36-90 004 présentation, cultivée, en qualité de

gouvernante -
(Ml _•«_.<_ ! _ lll_Mini_*___ ' __ 'Si_*nii__ Ht
aui «ciiiuiibc u iiifc iiiui

Eventuellement petits travaux de
bureau ou de ménage.

Situation libre, bon salaire.

Institut , Villa Carmen
2529 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 31 44.

06-1766

La distillerie COUDRAY

_-_ ___. .*~s%.

SION à

chambre
meublée
indépendante
tout de suite.
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Cilette Faust a la télévision
SIERRE — Dans le cadre de l'émis-
sion Madame TV, qui passera sur le
petit écran le 24 février prochain, une
équipe de la TV romande se trouve ac-
tuellement dans la région de Sierre.

Cette équipe, placée sous la houlette
du réalisateur Jean-Charles Pellaud, et
composée du caméraman Hem'i Lacom-
be, du preneur de son Claude Pellaud
et du journaliste Jean-François Nicod,
tourne un film sur l'œuvre de la cho-
régraphe sierroise Cilette Faust.

Tour à tour à Sierre, à l'école de com-
merce des jeunes filles ; au lac de Gé-
ronde ; chez Jean Daetwyler ; piiis à
Saint-Luc chez le Rd curé Favre ; et
enfin avec les amis du Grenier de Bor-
zuat , cette équipe évoquera — en ima-
ges et interviews —¦ la carrière choré-
graphique de la petite Cilette.

Ainsi, nous les avons surpris, hier,
sur les bords du lac de Géo-onde, évo-
quant les divers spectacles montés sur
ses berges, par Cilette et ses jeunes
élèves. titre. Claude Pellaud , Cilette Faust, Henri

Nous aurons l'occasion de revenir, Notre photo : à Gêronde, nous avons Lacombe, Jean-François Nicod et Jean-
dans une prochaine édition, sur le tour- surpris l'équipe en pleine action. De Charles Pellaud.

nage de ce film, intéressant à plus d'un gauche à droite, nous reconnaissons

Magnifique gala de patinage

VERCORIN — Le samedi 2 janvier, a lais s'est effectué ; à ce titre Vercorin
eu lieu à Vercorin un gala de patinage, est heureux de l'avoir permis par l'en-
présenté par les clubs de Lausanne et ' tremise de la société de développement
de Sion. et de quelques membres dévoués.

Malgré le froid, un nombreux public Un merci spécial doit être adressé
s'était rassemblé autour de la patinoire aux présidents des deux clubs d'abord,
du tennis. L'exhibition fut d'excellente MM. Reymond et Dubuis, puis aux or-
qualité : des médaillés aux toutes jeu- ganisateurs par M. Armand Perru-
nes, patineuses et patineurs n'eurent choud, président de la société de déve-
aucune peine à prouver la vitalité et loppement de Vercorin.
l'avenir des deux clubs présents.

Il convient de relever l'excellent es- Notre photo : la jeune phalange des
prit dans lequel le jumelage Vaud-Va- participants.

VERCORIN - DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Malgiré le peu de neige, la descente La Brentaz - Vercorin et l'ESS, lors
aux flambeaux a pu avoir lieu comme du défilé dans les nies de la station,
prévu. Par la suite le vin chaud fut offert

Notre photo prise au soir du 31 dé- aux participants par la société de dé-
cembre montre le groupe du ski-club veioppement touristique de Vercorin.

Une belle sculpture «lue au froid

à Vercorin

CONTREE - VAL O'ANNIV S SRS ¦ ;
•XvX-X-XvX' " ' '

¦'.- '- • '- - X*X v_yX;X;X;X;.vX;Xv.vX;:v

Tél (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

En bref de nos stations
O ZINAL. — La station du . Club s
Méditerranéen était, en fin de se- g
maine encore, pleine à ras bord, g
Fait à signaler, malgré le manque g
de neige, les installations de re- g
montées mécaniques ont connu une p
affluence supérieure à l'an passé, g
L'on annonce 25 à 50 centimètres g
de neige sur les pistes. Deux télé- g
skis fonctionnent sur le plateau su- g
périeur de Sorebois. Durant la pé- g
riode des fêtes, 1600 skieurs les ont g
empruntées tous les jours. g

Actuellement, la station s'est vi- g
dée de ses nombreux hivernants, ||
quoique le Club Méditerranéen an- g
nonce encore plus de 250 personnes, g
A l'occasion de la Saint-Sylvestre, g
une descente aux flambeaux avait =
été prévue. Cependant, elle dut g
être renvoyée et remplacée par un g
match humoristique de hockey, op- g
posant les moniteurs de ski du club g
(les Gaulois) aux indigènes de la g
station (les Helvètes). Ce match a- g
remporté «n grand succès et les g
Helvètes battirent les Gaulois par g
__ buts à 1. Ce match fut suivi d'une g
distribution générale de vin chaud, g
qui prépara chacun à entrer dans =
l'année nouvelle de la plus agréa- g
ble des manières.

• CHANDOLIN. — A l'opposé de
la vallée, sur son promontoire, la
petite station de Chandolin est en-
trée dans la nouvelle année de fa-
çon fort satisfaisante. En effet, l'on
annonçait partout complet jusqu 'à
ce dernier week-end.

Actuellement l'on se prépare à
accueillir la nouvelle vague de va-
canciers qui dès le 10 janvier s'en
viendra passer quelques jours - au
soleil de Chandolin. Car , quoi qu 'on
en dise, si le manque de neige s'est
fait particulièrement sentir, chacun
a apprécié l'ensoleillement excep-
tionnel dont bénéficie cette station.
La promenade et le ski de fond ont
remplacé agréablement les descen-
tes dans la poudreuse. Maintenant
seul fonctionne le skilift de la sta-
tion, alors que le grand skilift de
l'IHhonn est à l'arrêt.

9 GRIMENTZ. — C'est certaine- g
ment, de toutes les stations du dis- g
trict, celle qui bénéficie de l'en- g
neigement le meilleur.

Il n'y a pas de neige à Grimentz g
même, mais le télésiège et toutes g
les autres installations de remon- g
tées fonctionnent. Si, dans la des- g
cente du premier tronçon du télé- g
ski, la piste laisse apparaître quel- g
ques cailloux, les pistes du Bec des g
Bossons sont bonnes, pour ne pas g
dire excellentes, dans le haut sur- g
tout. Actuellement la station s'est g
vidée à 80%>. Alors que, durant les g
fêtes tout ce qui pouvait porter g
matelas était pris d'assaut, voire g
réservé depuis le mois de septem- g
bre déjà. Maintenant, l'on attend la g
nouvelle vague de skieurs qui, dès |§
la fin du mois, prendra à nouveau =
possession de la sympathique sta- g
tion anniviarde. =
© SAINT-LUC. — A l'instar de sa |
voisine Chandolin, Saint-Luc ne g
bénéficie pas d'un enneigement très g
favorable, puisque l'on annonce en- =
tre 10 et 30 cm sur les pistes. Ce- g
pendant, le télésiège et deux télé- g
skis fonctionnent. Il y a encore g
beaucoup de monde, puisque le s
taux d'occupation actuel dépasse le g
50%. Beaucoup de Suisses, Gène- g
vois, Neuchâtelois en majeure par- =
tie demeureront jusqu 'à la fin de g
la semaine. Ils seront remplacés par g
de nombreux groupes d'étudiants g
étrangers et confédérés , qui s'ins- g
talleront à la cabane Bella-Tôla et g
dans les divers établissements de g
Saint-Luc. Comme ses consœurs g
anniviard.es, la station est entrée g
dans l'année nouvelle avec allègres- =
se, aux sons des fifres et tambours, g
dont la clique — que préside Me g
Adelphe Salamin — a donné une g
sérénade des plus appréciée de la g
foule des hôtes lucquerands. En ou- =tre, samedi soir, le ski-club Sella- g
Tôla organisait sa soirée annuelle, g
qui fut très animée.
0 MONTANA-CRANS — Le Haut- I
Plateau a connu, durant plus de 10 g
jours, une vie intense. A son habi- g
tude, tout ce que le monde compte =

de têtes couronnées, de vedettes de =
la chanson ou du cinéma, s'était g
donné rendez-vous à Crans-Mon- g
tana, pour ces fêtes de fin d'an- g
née. Les Bécaud, Morgan, Chaplin, g
inamovibles hôtes des deux gran- g
des stations, se retrouvaient en com- g
pagnie de généraux français, de g
présidents africains, de célébrités du g
monde de la médecine. g

Quelques-unes de ces sommités g
demeurent encore pour quelques g
jours sur le Haut-Plateau, qui s'est g
vidé de ses vacanciers de la fin de =
l'an. Le creux de j anvier est plus g
sensible dans cette région que dans g
certaines autres stations. Mais, dès g
le début de février, commencera la g
seconde saison d'hiver, avec cette g
fois — du moins l'espérons-nous — g
des quantités considérables de nei- g
ge. g

En effet, le manque de neige s'est g
cruellement fait sentir dans la ré- g
gion. Seules les installations de la g
Plaine-Morte, des Violettes et de =
Cry-d'Err-Bella-Lui ont permis aux g
skieurs de s'adonner à leur sport g
favori. Jusqu'à une altitude de g
2000 mètres, il est possible de skier, g
Plus bas, il est inutile de s'aven- H
turer, cela est même dangereux. g

Malgré le manque de neige, l'on g
constate donc que toutes les sta- g
tions de la région ont tourné à g
plein. Grâce à l'ingéniosité des res- g
pensables du tourisme, chacun a g
pu passer un agréable séjour, rem- g
plaçant le ski par le curling, la lu- g
gc, le patin, la baignade et aussi g
— pourquoi pas — le j eu de car- =
tes. g

Pour la bonne continuation de la g
saison d'hiver, la principale condi- g
tion est que la neige fasse autre g
chose qu'une timide apparition . =

Mais nous nous sommes laisse di-
re qu'un car spécial serait affrété
prochainement, qui permettrait à
nos dirigeants de stations et res-
ponsables du tourisme, de faire un
séj our à Lourdes. Mais ce ne sont
que des « on dit ». Quoi qu'il en
soit, il paraît qu'à la nouvelle lune
le temps va vhanger. C'est, à tout
le moins, ce que nous souhaitons.
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Monsieur
Joseph MAFIOLY

ECORD DE FROID A LA BREVIN
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Réponse de Me Aloys Copt
aux deux députés jurassiens
Martigny, ce 2 janvier 1971

Monsieur Roger JARDIN
Député
2800 DELEMONT

Monsieur Jean MISEREZ
Député
2900 PORRENTRUY

Messieurs,
Je Ms dans le « Nouvelliste et Feuille

d'Avis du Valais » du jeudi 31 décem-
bre 1970, sous la rubrique « Tribune li-
bre », une lettre que vous avez adres-
sée à ce journal et que ce dernier fait
précéder du titre : « Deux députés radi-
caux répondent à M. Aloys Copt ».

Dans votre lettre, citant le « Démo-
crate », vous prêtez, à l'occasion d'une
causerie que j'ai faite à Courgenay le
19 décembre écoulé, sous les auspices
des Jeunesses libérales-radicales du
district de Porrentruy, sur le problème
jwassien, les propos suivants :

«J'apporte l'appui des radicaux ro-
mands qui comprennent de mieux
en mieux quel est le véritable pro-
blème : oe que les partisans de la
rupture de l'unité veulent à tout
prix, c'est abattre le vieil ennemi,
le parti libéral-radical. »

Cammentant ces propos, vous écri-
vez :

«Le parti libéral-radical est-il donc
l'ennemi du peuple jurassi en ? Ou
est-ce l'inverse ? M. Aloys Copt,
qui semble ne rien comprendre au
problème du Jura, aurait dû avoir
une politesse : ne pas vouloir trans-
planter chez nous le sectarisme par-
tisan qu'il professe apparemment
dans son libre canton. Il n'avait pas
le droit, non plus, de débiter de
telles sottises au nom des radicaux
romands, qui ne lui ont donné au-
cun mandat. »

Vous rappelez ensuite certaines don
nées historiques concernant tant le se
paratisme jurassien que le parti libe
rai-radical du Jura.

Je ne connais pas l'article du « Dé
mocrate «auquel vous vous référez. Par gler, démocratiquement. Un tel
contre, j'ai le texte de mes propos sur processus est en marche, et il ne
le problème jurassien à l'occasion de faut permettre en aucun cas qu'il
l'assemblée de Courgenay. Sur ce sujet soit entravé. Je souhaite de tout
bien précis, je ne me suis pas contenté mon coeur que, quelle que soit la
de notes, vous le comprendrez sans pei- solution que le peuple jurassien
ne. Voici intégralement ce que j'ai dit : adoptera , l'unité du pays subsis-

te, car le Jura , malgré tous les
« Le Jura, je le connais aussi pour particularismes, est une entité au

avoir suivi depuis de nombreuses même sens que l'est la Suisse. »
années avec passion ce que l'on ap-
pelle le problème jurassien. Je sais, Voilà Messieurs, ce que j'ai dit à
c'est un sujet explosif ! Mais un Courgenay.
homme politique ne peut pas parler Vous êtes évidemment libres de cri-
au Jura sans y faire référence. Vous tiquer et de n 'être pas d'accord avec
me permettrez bien quelques re- mes propos. Il convenait cependant, par
marques : souci d'objectivité, que je vous les res-
1) Les Romands, par profonde affi- tituasse dans leur teneur exacte, ce que

nité, vivent les déchirements du je me serais d'ailleurs empressé de faire
peuple du Jura dans leur chair. si vous aviez eu la courtoisie de m'écri-
A lire la presse romande hors re personnellement.
Jura , à entendre et à regarder la .Veuillez agréer, Messieurs, mes salu
radio et la TV romandes, vous tatioins distinguées.
pourriez cependant penser que
ceux qui veulent un statut du
Jura et son unité sans partition
ne sont pas toujours compris. Je
puis vous assurer qu'il n'en est
rien et que les vrais problèmes
de votre patrie sont de mieux
en mieux compris et soutenus. Je
tenais à vous le dire.

2) Les radicaux romands, eux, sui-
vent avec non moins de passion
les luttes des libéraux-radicaux
jurassien s et admirent leur pu-
gnacité et leur équilibre. Person-
nellement, j' ai parfois l'impres-
sion, et je l'ai écrit dans le jour-
nal valaisan « Le Confédéré »,
qu 'au milieu de toutes les luttes,
ce qui est visé et ce qu 'on veut
abattre, c'est le vieil ennemi : le
parti libéral-radical . Cette har-
gne très peu chrétienne de nos

adversaires, qui s'appellent au-
jourd'hui démo-chrétiens, je la
connais. Je comprends vos diffi-
cultés et .je vous dis tenez bon.

3) Le problème jurassien doit se ré .

Aloys Copt

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Invitation franciscaine ... à Sion
Cette invitation s'adresse spéciale-

ment à ceux qui ont choisi saint Fran-
çois d'Assise comme inspirateur et mo-
dèle de leur vie. En effet , on les con-
vie, en ce début d'année, à regarder
agir et à entendre parler le chef qu'ils
ont voulu suivre afin de mieux vivre
selon l'Evangile.

On leur demande, en fait , de se libé-
rer pour quelques jours de leurs tâches
temporelles pour mieux s'occuper de
leur tâche chrétienne ; on leur deman-
de de bien vouloir quitter pour quelques

jours leur maison afin de venir à la mai-
son de Notre-Dame du Silence pour y
faire retraite et redécouvrir leur idéal
franciscain . Oui, car du lundi soir 11
j anvier jusq u'au jeudi soir, le P. André ,
capucin, leur parlera de la vie de saint
François et de ses vertus évangéliques,
qui sont si nécessaires à notre temps.
Il leur suffira d'écrire à « Notre-Dame
du Silence » ou de téléphoner au (027)
2 42 20 pour s'inscrire à cette retraite
franciscaine qui débutera par le repas
fraternel du soir à 18 h. 30.

t
Madame et Monsieur Marc BALET-ROUX et leurs enfants, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Aloys MABILLARD et leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Rémy ROUX-BALET et leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jean ROUX-ROUX et leurs enfants, à Grimisuat ;
La famille de feu Lucien FAVRE-ROUX, à Loye, Grône, Réchy et Ayent ;
Madame veuve Joseph METRAILLER-MABILLARD, ses enfants et petits-enfants,

à Grimisuat et à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph ROUX-METRAILLER, leurs enfants et petits-enfants

à Grimisuat ;
Madame veuve Auguste MABILLARD-METRAILLER, ses enfants et petits-

enfa nts, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jules METRAILLER-MABILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Grimisuat et à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond VUIGNIER-METRAILLER et leurs enfants , à

Grimisuat ;
Monsieur et Madame Gustave METRAILLER-MABILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat et Renens ;
La famille de Monsieur et Madame Henri SOLLEDER, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire par t de la perteainsi que les familles parantes et alliées ont la douleur de faire ;
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

____ ¦_ ¦ _¦' ¦¦ ' . ________ _______, ¦ ¦

Monsieur
Léon GASP0Z

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
gerbes, couronnes ,leurs don s de messes
et leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.
Villette-Evolène, janvier 1971.

t
La direction et le personnel du garage des Alpes SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille JORIS-THURRE

père de leurs employés et collègues Willy et Jean-MicheL

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

ses enfants et peti ts-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame René KAUF-

MANN-BACHMANN, leurs enfants et
petits-enfants, à Nidau (Bienne);

Madame Maya KAUFMANN, ses en-
fants et petits-enfants, à Garlafingen;

TVTarH.amf- *vt- Mr_ n_ _ip.il r PhilîrynP OOLO-

pelle protestante ae Jsierre, mercredi

Madame veuve Ida JORIS-ROSSIER à

¦__¦
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t
Madame Ida KAUFMANN-AMBIEL,

PINTO-KAUFMANN, à Arlesheim ;
Madame et Monsieur Peter KAUF-

MANN-THOMMEN, à Bâle ;
La famille de feu Emile KAUFMANN,

à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Erwin KAUFMANN

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, - beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu à Sierre, dans
sa 61e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu , à la cha-

6 janvier 1971, a 15 heures.

Arrivée à la chapelle à 14 h. 45. .

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmWMm—m——a—t,}< _ uium ¦__¦ n m m

t
Dieu, dans sa miséricorde, a rappelé à
Lui son fidèle serviteur

Camille JORIS
décédé paisiblement le 3 janvier 1971
dans sa 50e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La famille éprouvée
Madame Thérèse JORIS-THURRE à

Martigny ;
Monsieur Hervé JORIS à Martigny ;
Monsieur et Madame Willy JORIS-MO-

RAND à Martigny ;
Monsieur Pascal JORIS à Martigny, et

sa fiancée, Mademoiselle Marie-Claire
MURISIER à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Max ISCHER-
JORIS à Martigny ;

Monsieur Jean-Michel JORIS à Marti-
gny ;

Monsieur Patrice JORIS à Martigny ;

Saillon ;
Monsieur et Madame Cyrille JORIS et
' leurs enfants et petits-enfarafcs à Sail-

lon ;
Monsieur et Madame Marcel JORIS et

leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur Martin JORIS à Saillon ;
Monsieur et Madame Paul CHESEAUX

et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Raymond BORRA-

DORSAZ à Monthey ;
Monsieur et Madame Léonce THURRE

à Saillon et leurs enfants et petits-
enfants à Saillon, Martigny et Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées
JORIS, THURRE, RAYMOND, CHE-
SEAUX. POSSE, MAGE, MORAND,
ISCHER.

La sépulture aura lieu mercredi 6
janvier 1971, à l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg.

Domicile mortuaire : Crypte Saint-
Michel, Martigny-Bourg .

Priez pour lui

t
IN MEM0RIAM

Léon COPT

-__-_t-_f -__________________________ R^
v v.1 r.',v ¦ ¦ 

. .

Le Vélo-Club EXCELSI0R
de Martigny

a le regret de faire part du deces de
son membre

Monsieur
Camille JORIS

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Les employés de la maison
Marmillod

ont le regret de faire part du décès de

père et beau-père de leurs chers patrons

L'ensevelissement aura lieu à Broc, le
mercredi 6 janvier, à 15 heures, à la
chapelle de la Salette.

R. I. P.

La direction et le personnel de

l'entreprise ZUCHUAT frères,
carrelage-revêtement, Martigny

Camille JORIS-THURRE

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

à Martigny. Père de leur fidèle employé,
collègue et ami , M. Hervé Joris.

Pour l'ensevelissement, prière de consul-
ter l'avis de ia famille.
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L'absence de places
CONCHES — A la suite des bonnes
conditions d'enneigement rencontrées
dans la vallée de Oonches, nombreux
sont les skieurs qui — durant ce der-
nier week-end — se sont rendus dans
cette admirable région où le soleil bril-
le maintenant de tout son éclat. Grâce
à l'excellent était de la chaussée qui
est quotidiennement l'objet de soins
particuliers, rien ne manquait dans le
secteur pour les amateurs de sports
d'hiver, si ce n'est le manque de places
de parc. A part le vaste emplacement
offert par le « Gomesia » de Munster,
les automobilistes n'ont aucune autre
possibilité que de parquer leurs véhi-
cules sur la chaussée principale. Du
moins en ce qui concerne les clients
de la plupart des téléskis de la zone.
En effet , le manque de places de parc
à proximité des remontées mécaniques
partant de la route s'est de nouveau
fait singulièrement sentir durant ces
derniers jours de fêtes.

Outre le fait que cette situation n'est
pas exempte de danger, on en vient à
se demander — à l'heure où l'on parle
de développer sérieusement le tourisme
dans la région — si le moment n'est
pas maintenant venu de parer à un état
de choses grave. Considérons qu'une
clientèle moderne est en droit d'exiger
un emplacement convenable et sûr
pour ses moyens de locomotion ! N'exis-
te-t-il pas tne loi . interdisant le sta-
tionnement prolongé de tous véhicules
sur une artère principale ? En principe
donc, les automobilistes fautifs de-
vraient être amendés. Mais; appliquer
ce règlement à la lettre serait du mê-
me coup chasser une grande partie des
habitués. Devant une solution si peu
satisfaisante, la police, compréhensive,
a, pour le moment du moins, fermé un
œil. Il s'agit donc d'une exception qui
ne saurait durer trop longtemps vu que
le risque de dangers augmente à me-
sure que le nombre des skieurs s'ac-
croît.

Comme il ne s'agit que d'un problème
financier, il serait erroné de prétendre
que ce dernier serait un obstacle in-
surmontable d'autant plus que l'auto-
mobiliste, assuré de trouver un empla-
cement adéquat, ne rechignerait même
pas pour s'acquitter d'une modeste con-
tribution quotidienne prélevée pour . le
parcage normal de sa voiture.

Qu'on le veuille ou non, ce domaine
fait également partie de l'infraostruc-

ture. Il constitue même une base fon- pour les appuyer et apporter notre con-
daimerutale en faveur d'un heureux dé- trdburtdon à la réalisation de leur projet,
vel'oppement touristique de la région. Notre photo : au départ d'un téléski ,
Que les intéressés prennent la peine de l'artère principal * est encombrée par
se pencher sérieusement sur cette ques- des voitures. Une situation qui ne sau-
tion. Nous serions alors les premiers rait durer longtemps.

VISPERTERMINEN. — Ainsi que no-
tre journal l'a annoncé, le corps élec-
toral de Visperterminen était convo-
qué, dimanche dernier, pour procéder
à lime élection complémentaire au sein
du conseil communal à la suite de la
démission présentée par M. Karl Stof-
fel, conseiller communal. De cette con-
sultation populaire, il ressort en tout
premier lieu que la participation au
scrutin a été très faible. En effet, sur
les 720 électeurs que compte ' la com-
mune, seuls 192 se sont présentés aux
urnes. Alors que les femmes s'en sont
presque complètement désintéressées
puisique l'on en compta qu'une petite
douzaine. U faut peut-être voir ce
désinitéressement à l'absence de liste
officielle ainsi qu'à un manque d'in-
formation. Tout au plus s'est-on con-
tenté de prononcer le nom des can-
didats de bouche en bouche. C'est ain-
si qu'il fallut deux tours de scrutin
pour désigner le nouveau conseiller en
la personne de M. Nicolas Stoffel, qui
— au premier tour — obtint 68 voix
contre 61 qui sont allées à M. Lukas

de parc

Stoffel. Alors que l'on notait une sep-
tantaine de voix éparses dont une di-
zaine se prononcèrent pour une repré-
sentante du sexe faible, soit Mme
Stoffel,; inspectrice scolaire.

A l'issue du deuxième tour, M. Ni-
colas Stoffel l'emporta sur son con-
current par 90 voix contre 81.

Nous félicitons le nouvel élu qui
est notaire à Viège et qui fait partie
de la fraction conservatrice.

A la rentrée

EN VRAC
DU HAUT PAYS

NOUVEAU CONSEILLER COM-
MUNAL — A la suite de la démission
de conseiller communal présentée
par M. Sigismond Lengen, le corps
électoral de la petite commune de
Emd vient d'élire son remplaçant
en la personne de M. Simon Eux.
Félicitons le nouvel élu et souhaitons
lui de nombreux succès.
OU L'ON PARLE DEJA DE CAR-
NAVAL — Le Nouvel An s'est à pei-
ne estompé que déjà, on patrie de
¦carnaval, du moins en ce qui con-
cerne Termen, où dans une dizaine de
jours les sportifs locaux seront les
premiers à donner le départ aux ma-
nifestations carnavalesques.
ENNEIOEMENT EXCELLENT — De
passage dans la station de Burchen
nous avons constaté que la piste de
ski descendant de Moosalp offre
d'excellentes conditions d'enneige-
ment. Cest d'ailleurs aussi l'avis de
personnes autorisées en la matière.
Les trois pistes de Rothorn-Giw au-
dessus de Visperterminen méritent
les mêmes louanges. A noter que
soit d'un côté, soit de l'autre les
voies d'accès sont facilement pratica-

LE NOUVEAU COMMANDANT EST
ENTRE EN FONCTION — Ainsi que
nous l'avons annoncé au cours des
derniers jours de 1970, le lieutenant-
colonel Uli Imhof a été nommé nou-
veau commandant de la place de
Brigue. Oe dernier vient d'entrer en
fonction après la brève cérémonie de
remise des pouvoirs.

L'USINE D'INCINERATION PREND
CORPS — L'usine d'incinération peur
les ordures ménagères du Haut-
Valais vient de prendre corps. D
s'agit d'un édifice auquel ont adhéré
la majorité des communes du sec-
teur et qui sera vraisemblablement
inauguré dans le courant de cette an-
née. Remarquons qu'il se trouve à
Gamsen sur le territoire de la com-
mune de Glis.
IL FAUDRA COMPTER AVEC LES
ITALIENS — Dans l'avenir touristi-
que de notre canton, il faudra de plus
en plus compter avec les Italiens.
Preuve en est qu'en dépit des meil-
leures conditions d'enneigement dont
jouit l'Italie — innombrables fuirent
les skieurs de ce pays à passer leurs
vacances de fin d'année chez nous.
Notons que cette préférence est at-
tribuée au fait que nos stations sont
reconnues comme plus avantageuses.
Toutes proportions gardées.
TOUJOURS LES BIENVENUS — H
est urae clientèle qu'il ne faut pas
dédaigner pour les commerces de
Brigue. Il s'agit de ces « commis-
saires » transalpins qui, chaque jour,
franchissent la frontière pour faire
leurs emplettes. Après une accalmie
due aux fêtes de fin d'année, des
clients bienvenus sont revenus hier
pour repartir chargés de marchan-
dises plus avantageuses chez nous
et dont l'importation est autorisée
dans une certaine mesure par la
douane italienne.

^Blli lH
• UN HOMME TUE PAR LE TRAIN.
— M. Mario Bovio de 42 ans, résidant
à Belinzago, a été trouvé sans vie sur
les voies du chemin de fer Novare-
Arona. On suppose que le malheureux
n'a pas entendu l'arrivée du convoi
qui l'a tué sur le coup.

• LES DEUX COMMUNES ONT
FAIT LA PAIX. — Depuis quelque
temps déjà, les communes de Verbar-
nia et de Gravellona n'entretenaient
plus das relations de bon voisinage.
La pomme de discorde n'était autre

' que les ordures ménagères, déposées
par l'administration communale de
Verbanja à la limite du territoire de •
Gravellona. On était sur le point d'en-
tamer un procès lorsque l'on trouva
un terrain d'entente par une propo-
sition émanant de Verbania et consis-
tant à construire une usine appropriée
en comimuin. Proposition qui a été aus-
-_i+nf a. . pntpp nar r.rmrAll (.nn

• IL MEURT GELE. — Disparu de-
puis la veille de Saint-Sylvestre, M.
Léandro Fracasse de 43 ans, père de
cinq enfants, sans occupation et rési-
dant à Borgo Ticino, vient d'être re-
trouvé sans vie par son propre fils.
L'enquête a permis d'établir que le
défunt s'était éloigné de son logement
le 30 décembre et sans en avertir ses
proches. II aurait erré dans la cam-

Trente familles de la cité frontière doivent
abandonner leurs habitations

BRIGUE. — Début de l'aminée amar
pour trente familles de Domodossola
habitant dans le quartier des environs
de la gare. Elles viennent en effet
d'être averties de quitter leurs habi-
tations pour le 15 février prochain,
afin de permettre d'aménager la gare
de triage. On sait qu'en corrélation
aivec le prochain agrandissement de la
gare de triage de Brigue, le même
emplacement ferroviaire de la cité
frontière subira une transformation
analogue. Si à Brigue la question du
terrain nécessaire ne semble pas po-
ser de glaives problèmes, il en va tout
autrement en oe qui cancerne Domo-
dossola, puisque l'on devra démolir
plusieurs maisons d'habitation avant
d'obtenir la surface voulue.

L'Administration des cherninis de fer
de l'Etat italien vient d'avertir les
habitants intéressés que leurs maisons
seront démolies à partir de la fin du
mois prochain. Pour en a-driver là, on
se base sur une loi remontant à 1885
et . régissant le droit d'expropriation
lorsqu'il y va d'une réalisation d'in-
térêt public. Mais cela ne fait pas
l'affaire des lésés, dont la plupart
sont : soit de condition 'modeste, soit
dans l'impossibilité immédiate de trou-
ver un nouveau logemen/t.

Cette question fait l'objet de nom-
breuses discussions dams la localité.
Pendant que les autorités communales
s'efforcent de trouver une solution,
afin que pour le jour - indiqué per-
soranie ne se trouve sur 1« route.

La grande aventure des hivernales a débuté
Première solitaire à l'Aiguille du Midi

OHAMOONIIX. — Le drôle d'hiver que rognon rocheux qu'il me fallut forcer
nous subissons sera-t-il favorable en en artificiel. Là seulement, j' ai utilisé
matière d'escalades artifâcieles? Pour- l'auto-assurance. Dans le haut, je pus
quoi pas ? Les conditions sont bennes. traverser plusieurs plaques à vent. »
Les équipements, les techniques mo- Très certainement, l'hiver 1971, tel
dermes laissent penser que les grim- qu'il se présente, sera semblable à ce-
peurs peuvent envisager, maigre le lui de 1063 qui vit tant de projets 'hiver-
froid, de dépasser les limites atteintes. naux se réaliser enfin.

Nous avons signalé la lente progrès- Dans le massif du Mont-Blanc, de
sion des six grimpeurs japonais à l'E- nombreuses cordées de -toutes natio-
peron Walker des Grandes Jorasses. nialdtés sont sur pied de guerre, car
Certes, leur but a été atteint, mais è elles veulent coûte que coûte réussir
quel prix ? La plupart souffrent de ce qui, jusqu'à maintenant, avait été
profondes gelures aux pieds et aux considéré comme impossible. F. C.
mains. Mais pour les six du Soleil, le- 
vant, les Jorasses sont des montagnes • AI • j / isacrées, tout comme l'Eiger ou le Cer- A partir 0 QUJOUrd nUÎ

j i
E

eur<5enS
e  ̂" *"* * **" ¦ V0US «gérerez bien !

Mais revenons à l'actualité. Un jeune Vous qui souffrez de brûlant... savez-vous
aspirant guide, Walter Cécohinel, a ins- qu 'il est aujourd'hui facile d'y remédier ?
orit dimanche à son palmarès unç très Oui... grâce aux pastilles «Digestif Ren-
béile première solitaire. Parti du Plan nie ». Rennie neutralise immédiatement
à 9 heures, il atteignait le sommet l' excès d' acidité dans l' estomac, cause
de l'Aiguille du Midi à 17 h. 30, après principale de vos ennuis. A la moindre
s'être élevé 1200 mètres par un nouvel alerte, sucez une ou deux pastilles Ren-
itinéraire empruntant tout d'abord la nie... et les douleur s disparaissent , tandis
voie Mallory puis l'Eperon Seigneur. que l' estomac reprend son travail naturel.

• « Je ne suis pas encore en condition Pastilles Rennie pratiques , discrètes et
r_ r.Hm..m p.n . p _ _Knt des eaîïîrn. P'ptnit d'un août aaréable ! Ce n'f. < .t rinni. nasU^UIUUIU Vil UC UQLTUL U__ _ ._ _ _ _ >UU. *__ • t_ l___. _ « un 9_ - i  ayicauio i -_» _, Il  COI U U I I .  |_> _ .->
ma première sortie. J'ai utilisé au ma- étonnant si , de nos Jours , de plus en plus
ximum les pentes de neige. Pourtant, de gens utilisent Rennie contre le brûlant ,
je fus dans l'impossibilité d'éviter Un 93-1600

Plus de chauffage dans les trains internationaux ?
BRIGUE — A l'occasion des fêtes de
fin d'année plusieurs trains interna-
tionaux — en provenance de la France
notamment — ont été mis en marche
pour le transport de la clientèle habi-
tuelle de la saison. M s'agit pour une
grande partie de jeunes voyageurs ve-
nant régulièrement chez nous à paireilîe
époque. Or, des plaintes ont été formu-
lées par certains de ces voyageurs con-
tre le fait que plusieurs voitures de ces
trains étaient mal ou pas du tout chautC-
fées. Cette situation a placé cette clien-

tèle dans des conditions plus que dé-
sagréables, compte tenu d'une pari de la
longueur du trajet et d'autre part de la
très , sensible baisse de la température.

Il ne fallait rien de plus pour que les
personnes lésées s'en prennent à notre
tourisme, sans penser que ces convois
étaient composés de matériel roulant
étranger. Ces faits sont à déplorer, car
s'ils se répétaient, ils porteraient une
sérieuse atteinte à notre industrie tou-
ristiqiie.

En 33 ou 45 tours...
»** Gilbert Béoaud (Columbia 006 11187), «La vente aux enchères », «La

soEtude ».
Un bain de vraie jouvence. A quairante-trois ans, Gilbert Bécaud

demeure étonnant de dynamisme, de fraîcheur et d'enthousiasme. Comme
à 25 ans, il se donne à fond, se « défonçant » pour, notre plus grand plaisir
(et pour le sien, ce qui est indispensable. Sans cela, on ne fait rien. Dans
tous le» domaines). Magicien aimable, il nous restitue, l'espace d'une
chanson, le bon temps de notre adolescence. Le temps où nous espérions
et désespérions très fort et très vite. Le temps des tartines et des cousines,
dont le grain de peau nous faisait rêver.

Des magiciens de cette trempe, sachant rester vivants même dans la
mélancolie, 1 nous en reste peu.
** Jeam-François MICHAEL (Vogue 45 17613), « Je pense à toi », « Premier

mot d'amour ».
Quand Jean-François Michaël pense à quelqu'un, cela s'entend de loin.

Il ne lésine ni sur les coups de g... ni sur les grandes orgues pour les
accompagner. Pour peu que l'on soit de bonne humeur, ces cartes postales
sucrées peuvent émouvoir. De même que sont attendrissantes ces photos
où l'on voit, dans un cœur, deux amoureux tendrement enlacés. « On
s'aimera toujours, nous deux... »
** Herbert LEONARD (Mercury 60H 1 016), « Candida », « L'oiseau d'argent ».

C'est agréable de retrouver Herbert Léonard . U a une fort belle voix ,
ainsi qu'un rare sens du rythme. « Candida » lui permet d'en faire la
preuve une fois encore.
** TRIANGLE CPathé 006 10986), « Peut-être demain » , « Blaw your cool ».

Pop'Music — musique populaire. Jusqu'à présent, nous avons surtout
eu droit droit à du pop anglais ou américain et je dois dire que cela avait
quelque chose de gênant. Bien sûr, la musique ne connaît pas de frontière
(et encore, ce n'est pas toujours vrai), mais je suis persuadé que nous
n'avons pas les mêmes motivations que le gars du Texas, lorsque nous
crions « paix au Vietnam ! ». Il y a là quei 'oue chose d'artificiel.

Avec Triangle, voilà du pop à la française. « Peut-être demain » évoque
dé sombres matins possibles pour les gauchistes... Se servir d'affreu x
souvenirs (le temps de la Gestapo) pour , le décalquant , l'appliquer sur le
temps présent, cela aussi sent encore un peu artificiel . Je ne crois pas que
notre réalité soit aussi noire. Il est vrai qu 'il est touj ours olus facile de
trancher, de dire ceci est blanc, ceci est noir que d'essayer de comprendre
et de dire ceci est gris.

Quoi qu 'il en soit, la tentative des Triangle est- intéressante.
** SEVERINE (Philips 6009 102), «C'est la vie » , « Tohibou-Tchiba ».

Séverine a une « voix » (à son propos on a évoqué, à juste titre
d'ailleurs, celle des grandes américaines), malheureusement elle n'a pas pu,
jusqu'à présent, trouver des chansons lui permettant d'en exprimer —
autrement que gratuitement — toutes les possibilités. Je ne suis pas certain
qu'elle y soit parvenue avec « C'est la vie ». Pour « Tchibou-Tchiba » cela
peut se discuter...
** E1X_E___-N (Disc. A. Z. 233), « Tout le monde est fou », « Mon enfant

qui dort ».
Eileen nous dit que nous sommes fous de mener la folie vie que

que menons. C'est un peu, au féminin ,1e « Métro, dodo, boulot » d'Eddy
Mitcheli.

Que les conditions dans lesquelles évoluent nos vies ne soient pas
idéales, c'est indéniable. Mais, il en va là un peu comme de la pollution.
On nous répète qu'elle nous cerne (s'il n'y avait qu 'elle ! comme aurait
pu dire le regretté Henri Jeanson). Bon ! C'est entendu ! D'accord , mais
cela dit : qu'y pouvons nous ?
lT^.;n T A TrVDT-Vn /v r» "D C 1_ .n _ ,  _ T >  __ ..._ .. .. T^:_ . _ ._ .....ssi.a.i.xx: -__,_-__ _ __;_.i.___ _. v.r_. v... __j. o. — u ^ ± f ,  « s-t ___ i__ . __ u_e. _ », « J__/l _CS-1U1 » ,

Une des plus jolie s voix de France s'exerce, cette fois, sur des rythmes
venus de l'Oural. Pourquoi pas ? !

des vacances blanches

Important trafic
ferroviaire

Samedi 2 et dimanche 3 janvier le*
trains en direction de Lausanne et Ber-
ne étaient bondés. Les touristes, fran-
çais et belges, qui ont passé leurs va-
cances blanches dans le Haut-Valais,
sont retournés dans leur pays. Malgré
le flux abondant de voyageurs, le tra-
fic s'écoula sans trop de heurts, qui oc-
casionnèrent toutefois des retards d'une
certaine importance. Sur la ligne Bri-
gue-Iselle-Brigue et Brigue-Kander-
steg-Brigue, le trafic se déroula nor-
maleemnt. On ne dut enregistrer aucun
retard important. Le Simplon étant ou-
vert, un nombre imposant de voitures
sillonnèrent nos routes. Signalons en-
fin que le service à la gare dé Brigue
fut excellent.

Starker
Ruckreiseverkehr

Am Samstag und Sonntag, den 2.
und 3. Januar waren die Ziige Richtung
Lausanne und Bern aile vollgestopft.
Die Frainzosen und Belgier, welche ihre
Weihnachts- und Neujahrsferien bei
uns im Oberwallis verbrachten, kehrten
wieder zuriick in ihre Heimat, wo die
meisten von ihnen am Montag ihre
Arbeit mit frischen Kràften aufnehmen
mussten. Trotz der hohen Frèquenzen
wlckelte sich der Verkehr ziemlich rei-
bungslos ab. Grossere oder kleinere
Verspatungen mussten die Reisenden
an diesen Tagen jedoch in Kauf neh-
men. Der Autoverlad Brig-Iselle-Brig
und Brig-Kandersteg-Brig wickelte
sich vollig normal ab. Es waren keine
grossen Wartezeiten registriert worden.
Es ist anzunehmen, dass viele Auto-
mobilisten die Strasse benutzten, da, der
Simplon offen war. Die Organisation,
seitens der Bahnhofinspektion Brig,
war ausgezeichnet.



I

Mardi 5 janvier 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 19

r* ï? imln tï -Ki DiTt^^t^ ' \^m
: 

it î f^t t t t'c ';I \,m ¦¦ . ¦ a;uu§ J&rv aui^O:^ # i : ra iiiij iiiiyif
IfeèBS .iSiH'iWfctf .^ . . , . ,, t , „ -sJS^Rj ijgjij ^yjrt ĵ S^^^^Bj,^^^, -. .ra,ra..:l: :.. . AV , .  ,• . .. . . . ._„ .. .„. .,.„. : . ¦;_ ... . ... ,¦ . . ¦ - . , _ _ ,, „ ¦--,,.- .:¦..¦' • . ¦ ¦¦ ¦ ¦ .. ... ¦:_ -. . .. . . ..¦_ = . :ra_*_i*

En 1871, internement de l'armée Bourbaki

Des gendarmes pour accélérer le trafic a la sortie
de l'autoroute du Léman

p_ ._ "_ ie _3__ uu xnoiiic iiiuia. j -i ne ic_ iw

(J .tlllML.. _.Uf._> _.__.,_(. __ C _ _ l _ . _  ÙU.I _- __ __¦-

BERNtE. — Il y aura un siècle au début
de février que l'armée française de
l'est se réfugiait en Suisse pour éviter
d'être prisonnière des forces alleman-
des qui la pourchassaient à travers la
Franche-Comté. Ce sont au total 87 000
hamimes qui furent désarmés à lia fron-
tière, puis internés dans tous les can-
tons à l'exception du Tessin, ce qui
nécessitera l'installation de 185 dépôts
et infirmeries.

IA CONVENTION D'INTERNEMENT
Ce tragique épisode de la guerre

franco-allemande de 1870-1871 se dé-
roula les 1er, 2 et 3 février à la fron-

tière franco-suisse et plus exactement
aux Verrières, près de Vallorbe et
Baliaigues, le long de la vallée de Joux
et à Saint-Cergues. La convention au-
torisant le passage en Suisse fut signée
dans la nuit du 1er février aux Ver-
rières entre le général Herzog, com-
mandant en chef de l'armée suisse, et
le général de division Clinchant, géné-
ral en chef de la première armée fran -
çaise et successeur du général Bour-
baki qui , dans un accès de désespoir,
s'était blessé grièvement en voulant
attenter à ses jours. Elle stipulait que
les troupes demandant à passer en
Suisse devraient déposer leurs armes ,
équipements et munitions et que tout

ce matériel serait restitué à la France
après la conclusion,de la paix.

On dénombra exactement le passage
de 87 847 hommes dont 2467 officiers ,
de 11800 chevaux , 285 bouches à feu
et 1158 voitures diverses. 33 500 hommes
et quelque 4000 chevaux passèrent la
frontière aux Verrières et 54 0O0 hom-
mes et 8000 chevaux la franchirent le
long du Jura vaudois. 64 000 fusils fu-
rent déposés ainsi, que des milliers
d'autres armes. Partout, des comités de
secours se formèrent pour s'occuper
des milliers de soldats blessés ou souf-
frant du froid et de la faim , car l'hiver
était particulièrement rigoureux (— 15
degrés aux Verrières le 1er février).
1650 internés succombèrent et reposent
en terre helvétique.
TRAGIQUE RAPATRIEMENT

Le rapatriement général des internés
commença vers l'a mi-mars déj à, dès
l'ouverture des préliminaires de paix.
Les derniers trains quittèrent notre

Dl-us que les malades eu les convauescen_s
qui regagnèrent leur patrie au fur et
a mesure de leur rétablissement. Le
dernier jour du rapatriemen t général
fut marqué par un tragique accident
de chemin de fer survenu en gare de
Colombier. Un train d'internés venant
de Soleure fut acheminé sur une voie
où stationnait un convoi chargé de
houille. Cette erreur d'aiguillage coûta
la vie à 22 hommes. U y eut en outre
64 blessés dont dix grièvement.

Les dépenses d'internement s'élevè-
rent à 12 200 000 francs de l'époque et
furent réglées par le gouvernement
français. Siégeant à Bord eaux où elle
s'était repliée, l'assemblée nationale vo-
ta , en outre, une adresse de reconnais-
sance envers la Suisse.

Pariant devant l'Assemblée fédérale,
M. Faufl Ceresole, président de la Con-

fédération en 1873, déclara que le Con-
seil fédéral n'avait eu qu 'à se louer
des procédés de la France et de son
représentant et que le séjour en Suisse
de l'armée française avait créé des
sentiments plus étroits de sympathie
et de reconnaissance entre les deux
pays.

gendarmes pour accélérer le trafic à la sortie

Comme nous l'avons annoncé hier, en service de l'autoroute du Léman à
de vastes embouteillages se sont pro- la sortie en direction de Vevey, terme
duits les premiers dimanches de mise de ce premier tronçon.

Une fillette se tue en tombant

d'un bûcher
ECHALLENS — Mard i dernier , la jeune
Evelyne Giliiéron, âgée de 10 ans, do-
miciliée chez ses parents à Poliez-le-
Grand, joua it avec des camarades dans
le rural de son grand-père, dans le mê-
me village, quand elle fit une chute de
trois mètres du haut d'un bûcher. Griè-
vement blessée à la tête, elle fut trans-
portée à l'hôpital cantonal de Lausanne,
où elle a succombé dimanche.

La priorité a ete modifiée et donnée
aux «éhicu.es sortant de l'autoroute.
Malgré cela trop d'automobilistes hé-
sitaient et étaient la cause de la for-
mation de colonnes. Dimanche soir, ia
gendarmerie vaudoise avait placé des
agents pour faire activer le trafic , car
près de 1400 véhicules passaient à
l'heure. Le trafic a été grandement
facilité par cette mesure et par la sur-
n . _-. ï 7 T rs v. y* r\ /InM nfn* .  f rt _-_ ¦ _. _-i i* a— _-i r* n* . *__ T ' rt *i

toroute Rennaz-Vevey par les nom-
breuses patrouilles de circulation de
la gendarmerie vaudoise.

Deux dangereux malfaiteurs
BALE — D'après un communiqué de
la police crianineflie de Batte-Ville, un
Suisse de 26 ans et un Yougoslave de
35 -ans, qui avaient été emprisonnés en
mars dernier à Laufenthal, ont été
«jccusés d'une quinzaine de cambriola-
ges, dont le montant atteint 90 000 fr.

Les deux hommes ont pu être appré-

hendés après avoir dévalisé la filiale
Migros de Breitenbach. C'est grâce à
l'appui de la population que la police
retrouva la trace des deux hommes.
Le Yougoslave fut blessé au pied par
un coup de feu , tandis que le Suisse
pouva it se libérer de ses menottes et
prendre la fuite. E fut repris à Grett-
îingue et arrêté.

Les faits ont démontré que les deux
hommes, secondés par deux complices
encore en fuite, ont cambriolé par deux
fois le magasin Migros de la Hochberg-
ebrasse et une fois celui de la Neuwei-
leiptatz, à Bâle. Le Suisse appréhendé
était chauffeur dans cette entreprise,
et sa connaissance des lieux lui permit,
ainsi qu 'à ses complices, de commettre
leur méfait.

Leurs délits s'étendent aux cantons
de Bâle-Ville, Bâle-*Caimpag__e, Argovie
et Soleure. Es aoronit à répondre devan/t
la justice de vol aveo «cKr-aotiom commis
en bande formée.

Un skieur tué par
une plaque de neige
AIROLO. — Une plaque de neige
s'est détachée dimanche après-midi
des « Bocohetta di Fongio », près de
la digue du lac Ritom, et a emporté
on skieur. Ses deux compagnons
ont immédiatement donné l'alerte,
mais lorsque les sauveteurs sont ar-
rivés, la victime avait eessé de vivre.
B s'agit de M. O. Marthaler, 47 ans,
père de trois enfants, j ournaliste i
Winterthour.

Un accident
fait une deuxième victime

— ____ -__. ._ -' __-«¦ _ _  w**-»... .-- -_..*-.*_.¦_ ___._..». _., .._. _^r_>.
conducteur, M. Laurent Membrez, _h-

LAUSANNE. — Mercredi deirnier, une
voiture vaudoise s'écrasait contre une
borne à Bossonnens (Fribourg), entre
T_lai1_â_riiC_ii v __.<. f - t â .  fi*. __$._-i[r»if_T..m ic _-_.¦ BrtT.

dustriel à Lausanne, était tué sur le
coup. Un passager, M. Jean MuUener,
<jhia_ipentier à Puliy, âgé de 63 ans, qui
avait été grièvement Messe, a succombé
à son tour à l'hôpital! cantonal de Lau-
sanne.

bord, une modification de la conces- ^FTrouvé mort dons £̂dS^^rt  ̂L© T6U T3V3Q6 ÛGUXenn n nf n tl O Sérentes compagnies aériennes qui se- _____#son garage
RQ-MONT. _ Lundi après-midi, M.
Fennand Pittet, âgé de 57 ans, de
La Joux ÇFr) a été trouvé mort
dans son garage.

On pense que la mort de M. Pit-
tet remonte à la nuit de samedi à
dimanche. En effet, la victime avait
fait part de son intention d'effec-
tuer un travail sur son tracteur.
Ayant laissé tourner le moteur, il
a vraisemblablement été asphyxié
p«r les émanations de gaz.

ALBBUVE — Un accident s'est produit

Brèves nouvelles économiques

! son.

me sur la li

ZURICH — Le commerce entre la Suis-
se et Israël est en expansion : entre
janvier et octobre 1970, les exporta-
tions suisses vers Israël comme les im-
portations de produits Israéliens en
Suisse ont augmenté par rapport à la
même période de l'année précédente.

Au cours de ces dix mois, les expor-
tations suisses vers Israël ont atteint
une valeur de 130,6 millions de francs,
et les Importations d'Israël en Suisse
68,1 millions.

* * *

* * *
ZURICH — Le conseil d'administration
de la banque Migros a décidé d'ouvrir
un nouveau siège à Bâle, au printemps
prochain. Il sera installé dans les lo-
caux actuels de la « United Calif ornia
Bank in Basel AG ». Cette décision en-
tre dans le cadre d'un plan d'extension
des succursales de la banque Migros, et

ragement de la recherche dans le do-
maine alimentaire, créée en 1969 par les
entreprises Nestlé, Roche, Wander, Ha-
co, Knorr et Ursina, a approuvé au'
cours de son assemblée annuelle des
aides à la recherche et des bourses pour
un total de 105 000 francs. Dès l'année
prochaine, un nouveau membre, le
groupe Sais-Astra, entrera dans la fon-
dation, ce qui portera les fonds dispo-
nibles à 120 000 francs.

BALE — La « Reserve Bank of Austra-
lia » est devenue membre de la Banque
des règlements internationaux (BRI) le
31 décembre 1970, à la suite de la sous-
cription d'actions de la BRI. Le con-
cours de cette institution, qui apporte
déjà une contribution substantielle aux
activités de la banque, permettra de
renforcer encore la coopération entre
banques centrales dans le cadre de la
BRI.

* * *
BERNE — La campagne de raffinage
du sucre, qui a pris fin au début de
décembre, a duré 65 V_ jours à Aarberg
et 69,5 jours à Frauenfeld. Elle a été
un oeu olus courte eue l'année orécé-

etroit et proton... Ses camar
oral avec lui et une colonne d
gendarmes et de spécialistes s
soirée avec du matériel de sauA

Cependant, l'infortuné jeu
dans sa fâcheuse position, in
très vif. Le médecin lui prodi
veteurs entreprenaient un tra
cile. Ce n'est que lundi en dé
être ramené à la surface et c
souffre d'une fracture de jaml
tusions diverses. Ses iours ne

du Saint-Gothc
LINZONE — Une panne
ralysé pendant deux hei

e haute
lus de
ui s'est
aint-Go

our un spéléologue
le spéléologues de la région mon-
i après-midi les grottes de Naye,
L6 heures, à la suite de la rupture
s Fourel, 16 ans, domicilié à Mon-
zaine de mètres dans un couloir
ides purent maintenir un contact
_ secours formée d'un médecin, de
_ rendit sur les lieux en début de
étage.
ne homme dut rester toute la nuit
mobilisé sous terre par un froid
gua des soins, tandis que les sau-
rai! de dégagement long et diffi-
j ut d'après-midi que le blessé put
mduit à l'hôpital de Montreux. Il
e, d'une plaie à la tête et de con-

Nouvel ambassadeur

en Grande-Bretagne

BERNE. — Un communiqué du Dé

L'aérodrome de Cointrin fermé la nuit?
GffiîNElVE. — Les vols nocturnes cons- diction de l'usage de Ckitetrin aux
tituent certainement l'un des teucoiwré- avions produisant «un bruit imaccep-
ndents les plus difficiles à supporter table», le rapport du Gouvernement
par les riverains d'un aéroport, déclare cantonal recannait qu'en dépit de ces
le Conseil d'Etat genevois dans un rap- . efforts, «le. trafic de nuit . a. augmenté»
port qui répond à la motion d'un dé. en 1970.
pute, M. Jacques Vernet (libéral), con- Le Conseil d'Etat genevois ne cache
cernant le trafic de nuit à'l'aéroport pas que la démarche faite auprès de
intercontinental de Genève-Cointrin. Swissair et d'autres compagnies d'a-

_, _. • __ _. __ _. i • van car ou retarder les vols nocturnesDes restrictions ne peuvent toutefois com^rte _ r i u  A  ̂aboutlt daêtre prises unilatéralement par le can- r ?.. ' •
ton en sa qualité d'exploitant de l'aéro-
port. Ces mesures impliquent, tout d'a-
bord, une modification de la conces-

t <r,
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voir l'escale de Genève supprimée pour
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traie, du Moyen-Orient et de l'Asie.
D'autre part, «on est en droit de

craindre qu'une fermeture de l'aéro-
port la nuit affecte essentiellement le
tourisme social, les tarifs aériens étant
meilleur marché pour les vdls de nuit»,
indique encore, notamment, le rapport
du Conseil d'Etat.

l'Amérique latine, de l'Afrique cen-
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Un immeuble soufflé par une explosion: IU IllOrtS Meurtr'ère explosion
à Miami-Beach

. -8¥J?JKf:râ  - illllilïM^

AUCH. — Une violente explosion
s'est produite lundi matin, dans nn
immeuble d'Auch, dans le sud-ouest
de la France. Tonte la partie arrière
de rimmeuble qui comprenait huit éta-

ges a été soufflée par l'explosion, ainsi
qu'une maison d'un étage qui se trou-
vait en face, n faudra encore plusieurs
heures aux sauveteurs pour dégager
de l'enchevêtrement des blocs de béton

les victimes de l'explosion : quinze per-
sonnes se trouvaient, pense-t-on, dans
la partie sinistrée du bâtiment. Les
occupants de la maison voisine dé-
truite par l'explosion ont été blessés.

A 15 heures, le bilan de l'explosion
s'élevait à 16 morts et 6 blessés. Les
sauveteurs continuent à fouiller les dé-
combres de l'immeuble soufflé par l'ex-
plosion, dans l'espoir, maintenant très
faible, de retrouver des survivants. En
effet, à l'exception d'une femme et
d'une fillette retrouvées vivantes, toutes
les autres personnes retirées des dé-
combres avaient cessé de vivre.

Des volontaires se sont joints aux
pompiers et aux hommes de troupe.
Les sauveteurs, travaillant dans le froid
et dans une épaisse fumée qui se dé-
gage encore des décombres, doivent
procéder avec d'extrêmes précautions
car une cuve de mazout située au sous-
sol est en feu. Les abords de l'immeuble
sont toujours interdits.

Les causes de la catastrophe n'ont
pas encore été déterminées, mais d'après
certains renseignements, elle aurait pu
être provoquée par une importante
accumulation de gaz de ville dans le
sous-sol de l'immeuble à la suite d'une
rupture de canalisation. L'immeuble,
de construction récente, comprend un
niveau au sous-sol occuné par un sra-
rage. deux étages de bureaux et trois
étaees d'anpartements. Cest toute la
partie nord qui s'est effondrée au mo-
ment de l'explosion, entraînant les
anatre appartements de l'étape suné-
rieur. Les maisons voisines de l'Im-
meuble ont été sérieusement endom-
magées. Selon des militaires dont la
ra. prne « .st proche de l'immeuble, la
déflagration a été précédée d'un bref
siffl ement. «On aurait dit, a, précisé
l'un d'entre eux, que l'on faisait ex-
ploser une forte charge de TNT. »

MIAMI BEAOH — FDiusieuns per-
sonnes ont été tuées et au motos
une quarantaine d'autres blessées à
Miami Beaah à la suite de _'ii_oer_die
d'un restaurant et plusieurs maga-
sins, consécutif à une explosion.

La police fait état de la découverte
de plusieurs cadavres sous les dé-
combres mais ne donne pas de chif-
fre. E semble que l'explosion se soit
produite dans un magasin de litho-
graphies. L'incendie consécutif s'est
très rapidement propagé au restau-
rant qui jouxte le magasin, affirme
un témoin oculaire.

Selon la police, le restaurant
«Mannis» était bondé au moment où
l'explosion s'est produite.

Un autre témoin, une jeune fem-
me, a déciairé: « E y avait des gens
qui gisaient partout, ils étaient en-
sanglantés, nous pensions qu'il s'a-
gissait d'une bombe, car nos vitres
ont vibré ».

L'incendie a fait au moins un mort
et 64. blessés, déclare la police.

Le cadavre dégagé des décombres
serait celui d'une femme. On craint
que le bilan ne s'alourdisse au fil
des opérations de sauvetage et de.
déblaiement.

Parmi les 64 blesses figurent qua-
tre policiers. 17 des personnes at-
teintes ont été admises à l'hôpital.
Les autres ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

L'EUROPE SOUS LES FRIMAS
PARIS — Le temps fcoid qui sévit en
Europe n'a épaigné jusqu'à maintenant
que la Bulgarie : le soleil brillait lundi
à Soffia et le thermomètre a enregistré
dimanche 20 degrés dans le sud du
pays.

Dans les autres pays, la neige et le
verglas, alliés au brouillard, rendent
la C-_rou-_ation difficile.

Au Portugal, il a fait moins dix la
nuit dannière dans le nord et la vUle
dTElvas a été recouverte de neige pour
la première fois depuis 25 ans.

En France, le temps s'est légèrement
radouci et la plupart des axes routiers
de la vallée du Rhône ont été dégagés.
H faisait beau lundi matin à Marseille,
mais le thermomètre y est descendu la
nuit précédente à moins dix. La circu-
lation ireste cependant difficile sur l'en-
semble du pays.

En Grande-Bretagne, où il a fait
moins trois ia nuit dernière à Londres,
le brouMlaid perturbe la circulation
aérienne et la plupart des routes sont
verglacées.

En Belgique la température oscille
entre plus un et moins dix dans les
Ardennes.

En AMemagne fédérale, le froid con-
tinue de perturber la ciirculaition loutièire
et ferroviaire. La naivigation fluviale
sur le canal du centre est totalement
arrêtée en raison du gel, et lia couche
de glace atteint 15 centimèitres. Les
températures osid-lienrt enAre moins 2
à l'ouest et moins 10 dans le sud, sud-
ouest.

A Berlin, le thermomètre est descendu
la nuit deinlère à moins dix-sept de-
grés, et les brise-^lace ont dû dégager
en Allemagne de l'Est le port de Stral-
sund

En Autriche des mHMers de touristes
partis sur les routes pendant les fêtes
sont restés bloqués par la neige.

La vague de froid n'a pas épargné
l'Italie, de nombreux villages du Pié-
mont sont isolés par la neige, et dams
les Abbruzzes, dix mille personnes sont
coupées du monde extérieur. Le ther-
momètre a mairiqué moins trente dans
le Haut-Adige et deux agriculteurs pié-
montais sont marts de froid.

En TtebérosLovaqiuie, enfin, IU a fait
moins 26 dimanche en Bohême occdden-
taile et les routes de Bohême Moravie
sont arecouvertes d'une couche de neige
BfUanjt de 10 à 20 centimètres.

Notre photo : alors que l'Europe gre-
lotte, les plages grouillent de baigneurs
ourc îles Canaries.

L'odieux procès de Yaoundé
IYAOTJNDE. — Les derniers accusés au
procès de Yaounde ont été entendus
lundi après-midi et leurs déclarations
ont été sensiblement les mêmes que
celles des inculpés précédemment in-
terrogés.

Ils ont tous nié avoir cherché k at-
tenter aux jours du président Ahidjo.
Le dernier des accusés, Maria Bella-
malle, qui selon l'acte d'accusation est
la maîtresse de Mgr Ndongmo, a af-
firmé avoir été torturée. Elle est re-
venue sur ses déclarations antérieures
au sujet d'une mission à Garoua (nord
Cameroun) au cours de laquelle elle
aurait dû rencontrer le président
Ahidjo.

Ensuite le président du tribunal, le
capitaine Njock, a lu un certain nom-

bre de documents, notamment « un
manifeste du Front national uni anti-
fasciste » (FRONUA) qui selon le tri-
bunal, aurait été rédigé par Mgr
Ndongmo. Celui-ci, appelé à la barre,
a déclaré que non seulement il n'avait
rien à voir, ni avec ce manifeste ni
avec ce « Front uni », mais qu'il avait
lui-même transmis le document au
président Ahidjo.

L'audience reprendra mardi matin à
8 heures locales. On entendra le ré-
quisitoire prononcé par le commissaire
du gouvernement et ensuite les plai-
doiries des avocats de la défense.

On pense que le tribunal entamera
alors ses délibérations et ne rendra
son verdict qu'ultérieurement.

Hier matin, vers 10 heures, un habitant de blessés. 39 Arabes sont tombés et 661 ont été blés- tés militaires et son refus de faire quoi que ce
Gaza a été blessé par une grenade qui, lancée ses. soit pour la population. Ce sont , en e f f e t , les mili-
contre un véhicule militaire, manqua son but. L'at- ceux des habitants de la bande de Gaza qui taires Qui fournissent l'assistance médicale et ma-
tentat s'est produit en pleine ville, près du square ont tenté d'échapper à cette vague de terreur en térielle bien que le budget de la municipalité
Médina. esayant d'aller s'établir dans la West Bank ont comporte un fort  excédent. Rageb El-Alami avait

A U heures, à Jebaliya, une patrouille a ouvert été fort mal accueillis par leurs coreligionnaires. oublié sa haine des Israéliens lorsque , l'année der-
le feu  sur un terroriste qui venait de lui' lancer ns ont été battus et chassés avec ce conseil : « Res- nière, il leur demanda d'avoir la gentillesse de
une grenade. L'homme a été tué. Samedi, une tez à Gaza combattre les ju i fs  et ne revenez baisser ses impôts.
grenade a été lancée contre un car civil israélien p as ; » L _ s autorités israéliennes sont assez dému- Grand propriétaire de plantations de citrons et
tuant deux enfants et blessant grièvement la mère. njes. Elles ne peuvent protéger l'existence de tous gros exportateur, Alami représente , à merveille,

Gaza, avec 300.000 réfugiés des conflits de 1948 ies habitants et leurs mesures de représailles sont cette classe de possédants arabes dédaigneuse des
et 1967, constitue l'une des zones les plus dange- sans commune mesure avec celles de l'adversaire. intérêts populaires et dépourvue de tout sens so-
reuses. Les organisations terroristes, le Fatah, qui Elles ne fusill ent pas leurs ennemis. cial. Il est remarquable de constater ' que l'on ne
fête  actuellement, à sa manière, le sixième anni- trouve aucun mouvement de solidarité arabe dans
versaire de sa fondation, le Front de libération de II semble qu'actuellement les organisations pa- ;es camps de réfugiés. Que les originaires de Gaza
Habache imposent leur loi et bénéficient de com- lestiniennes essayent de faire sentir leur poids à méprisent et détestent les réfugiés. Jusqu 'ici les
plicités actives qui ne sont pas toutes arrachées des populations qui étaient tentées de ne plus organisations de résistance n'ont pas réussi à em-
tv»^. In n*.nZ*t+o TTm nn«/î„/>ti,,i. i or.nAlknfr ,  n A+A »*Ç_ n^nirr, 
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cemment battu à mort devant un grand concours la Palestine. Les Israéliens ont démis de ses fonc- travailler pour les Israéliens , mais elles ont proti-
de population et les auteurs de l'attentat ont dis- tions le maire de Gaza, Rageb El-Alami, que les quement réussi à décourager les civils israéliens
paru sans encombre. Egyptiens avaient nommé en 1965. Le gouverneur de venir à Gaza où les denrées sont moins chères.

L'année dernière huit soldats israéliens ont été militaire israélien lui a reproché son attitude hos-
tués et 61 blessés. Neuf civils assassinés et 48 tile, son absence de coopération avec les autori- Jacques Helle.

Lunokhod se réveille
BOCHUM — L'observatoire de Bochum
a annoncé lundi qu'il avait commencé
à enregistrer des signaux émis par
«Lunokhod», le véhicule lunaire sovié-
tique, pour la première fois depuis le
22 décembre, date à laquelle «Lunok-
hod» avait été une nouvelle fois mis en
sommeil pour sa deuxième nuit lunaire.

Le directeur de l'observatoire, M. Ka-
minski, a précisé que la réception des
signaux de «Lunokhod'» était excellente.
E a aj outé que l'engin soviétique se
trouvait maintenant dans un cratère
rocheux et que ses déplacements se-
raient très délicats.

Un avion s'écrase |
contre une maison 1

L'ETHIOPIE ACCUSE LA
SYRIE DE FALSIFICATION
AIXDIS-ABEBA. — Le gouvernement | tère éthiopien de l'information déclare
éthiopien accuse lundi la Syrie de fal- qu'il est clair « que la majorité des
sifier les faits en ce qui concerne les
événements d'Erythrée.

Dans une déclaration, le ministère
de l'information déclare que l'état d'ur-
gence a été décrété dans cette pro-
vince pour couper court aux infiltra-
tions de « bandits » qui se sont inti-
tulés « Front de libération de l'Ery-
thrée » (FLE). « Damas est une usine
et un entrepôt de mensonges et d'al-
légations ridicules », poursuit la décla-
ration, précisant que si l'aérodrome
d'Asmara a été fermé, c'est à cause
d'un incident à bord d'un appareil des
« Lignes arabes unies » qui avait blo-
qué la piste. L'aéroport a été rouvert
le 2 janvier, ajoute le ministère, qui
souligne que le calme règne à Asma-
ra.

En ce qui concerne les nouvelles en
provenance de Damas, selon lesquelles
des personnes quitteraient l'Erythrée
pour se réfugier à l'étranger, le minis-

populations habitant les régions fron-
tières est nomade et se déplace libre-
ment sur la frontière (avec le Sou-
dan), selon les saisons ».

Depuis que la frontière a été fer-
mée, ces mouvements saisonniers ont
été interrompus, conclut la dérlara-
tion.
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L attentat contre Paul VI
MANILLE. — M. Jolly Bugarin, di-
recteur de la Sûreté nationale philip-
pine et témoin à charge contre le pein-
tre bolivien Benjamin Mendoza y Amor,
a déclaré lundi avoir vu ce dernier
tenter de poignarder le pape Paul VI

Un drapeau brûlé sur
un campus soviétique
TEIL AVTV. — Un étudiant juif so-
viétique de Riga, âgé de 24 ans, a
été condamné à 18 mois de prison
pour avoir brûlé le drapeau sovié-
tique sur le campus de son univer-
sité, écrit lundi le quotidien du soir
à grand tirage «Maariv».

Selon «Maariv» qui se réfère à
des déclarations de voyageurs en
provenance de l'URSS, le procès du
jeune homme a eu lieu avant la
récente vague d'arrestations de Juifs
en Union soviétique.

Le contestataire, qui s'est livré
à l'autodafé à l'occasion du dernier
anniversaire de la Révolution d'oc-
tobre, a été dénoncé par une étu-
diante de la même université, ajoute
«Maariv».

Un des assassins de
Pierre Laporte avoue
MONTREAL. — Un procès-verbal qui,
selon la police, contient l'aven de l'as-
sassinat de Pierre Laporte par Francis
Simard a été lu lundi matin à l'au-
dience du Ooroner. Toutefois, Francis
Simard a refusé de signer ce procès-
verbal, qui établit également la com-
plicité de Jacques et Paul Rose.

Selon ce document, les trois hommes
ont étranglé le ministre québécois avec
la chaînette qu'il portait autour du
cou.

Les aveux de Francis Simard selon
lesquels lui et les frères Rose ont tué
Pierre Laporte, ministre québécois du
travail, ont été recueillis par le caporal
Jacques Gaboury de la sûreté du Qué-
bec qui a procédé à l'arrestation de
Simard le 28 décembre.

Simard, au cours de son interroga-
toire, a fait volontairement ses aveux
en présence d'un autre policier. Selon
Simard, lui et les frères Rose avaient
décidé de tuer Laporte le 16 octobre,
vers 18 heures.

Francis Simard a affirmé que la cel-
lule «Chenier» du FLQ, auteur de l'en-
lèvement du ministre, était composée
des deux frères Rose, de Bernard Lortie
et de lui-même. L'enlèvement a été
fait de sang-froid sans que l'un d'eux
se soit trouvé sous l'effet de tranquil-
lisants, de drogue ou d'alcool, a précisé
Simard

Un témoin dépose
avec un couteau, le 27 novembre, à
l'aéroport de Manille.

M. Bugarin est la première person-
ne appelée à témoigner contre Men-
doza, inculpé de tentative d'assassinat
contre le pape, et qui vient d'être
reconnu en état de comparaître devant
la justice.

Déclarant avoir vu la lame du cou-
teau toucher la soutane du saint-père ,
M. Bugarin a dit : « Je me suis préci-
pité vers le ci-devant (il a alors poin-
té son index vers Mendoza) et j'ai es-
sayé de l'arrêter. Me saisissant de sa
personne, je l'ai ensuite emmené ».

Les habitants
de Savone ont eu peur
SAVONE — Les habitants de Savone se
sont précipités dans les rues après que
la terre eut tremblé lundi soir pour la
troisième fois en une semaine sur une
bande côtière de 80 kilomètres de part
et d'autre de la ville.

Le séisme a enregistré quatre points
sur l'échelle Mercalli, a déclaré la po-
lice.

Les premières Informations ne signa-
lent ni victimes ni dégâts.

Grève des cheminots
à Rome

ROME — Les employés des gares, des
installations électriques ferroviaires et
du contrôle des voies ferrées de Rome
et de sa région se sont mis en grève
lundi soir pour vingt quatre heures, à
partir de 21 heures. Pendant cette pé-
riode, les trains venant de l'étranger
sont déroutés sur des gares de la capi-
tale autres que celle de Termini.

Les agents de la circulation feront
également grève toute la journée de
mardi à Rome pour obtenir des aug-
mentations de salaire.


