
L'autorisation du Département

fédéral de l'intérieur
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Le 4 décmbre 1969, le Département
fédéral de l'intérieur accorda l'autorisa-
tion de défricher dans la forêt protec-
trice, entre la Crête de Thyon et les
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recours de droit administratif et que

rectement par la décision en cause
(art. 103 lit. a OJ), fondent leur légiti-
mation sur l'art. 103 lit. c OJ et l'art.
12 al. 1 de la loi fédérale du 1er juil-
let 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LFN). La première de
ces règles est un renvoi général à la
législation fédérale ; la seconde est to-
pique. Elle donne qualité pour recou-

Achats en gros
c'est meilleur marché !
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I fSml Limitation des travailleurs
[Il:_ *__ !_M„1| étrangers au Liechtenstein
g # TROUPES RETIREES DU =g QUEBEC H VADUZ. — Une nouvelle réglementa- du comifetgentement des étrangers par d'Etat entre la Suisse et le Liechten-
H Les troupes canadiennes oui = *ion Imitant le nombre des travailleurs entreprise. stein. Le mouvement de travailleurs
H avaient été envoyées au Québec B étrangers est entrée en vigueur le suisses vers la principauté, qui se diri-
1 à la demande des autorités Pro- 1 ler Janvier d,an,s la principauté du pAg DE RESTRTCTION ge essentiellement vers l'industrie, est
g vinciales en octobre dernier après 1 Liechtenstein. Elle prévoit la limitation relativement faible et stable depuis
H l'enlèvement d'un diplomate orl- = <*es étrangers habitant et travaillant POUR LES SUISSES : plusieurs années, si bien que leur poids
= tannlque et du ministre québécois ^ 

dans la principauté à un tiers du nom- Les Suisses ne sont cependant pas ne sera pas trop importent dans le ca-
5. _„ * ,-i J. m u_ - __ _= bre total des habitants. Ce olafond est. touchés rar la nouvelle réailementation dire: des nouvelles mesures. Leur nom-

i r EN 8Q LIGNES y etranaers au Liechtenstein (•s-ss^s."™
| '•'•'•'•¦•'•'•'•'•'•'• | ^^^"  **»¦ "^W-i Tf, *"»*"¦ _B___ _ I W W« ¦ «.xw - _ -w « i w i-  ¦ s _

^ fon
_ g mondlal vmu la natM!4)

1 # TROUPES RETIREES DU 1 = (ww*)> * Morges, annonce que 1*
_= QUEBEC H VADUZ. — Une nouvelle réglementa- du comitArtgentement des étrangers par d'Etat entre la Suisse et le Liechten- g gouvernement du Népal a décl-
= Les troupes canadiennes qui II *ion limitant 1« nombre des travailleurs entreprise. stein. Le mouvement de travailleurs g dé d'interdire, à partir dri' 1 ér
H avaient été envoyées au Québec II étrangers est entrée en vigueur le suisses vers la principauté, qui se diri- s mars 1971, la chasse au tigre et
1 à la demande des autorités Pro- 1 ler Janvier d,an,s la principauté du „,- _.- RESTRICTION ge essentiellement vers l'industrie, est g au léopard, ainsi que le oom-
1 vinciales en octobre dernier après 1 Liechtenstein. Elle prévoit la limitation relativement faible et stable depuis g. merce des peaux de ces deux es-
1 l'enlèvement d'un diplomate bri- = des etrangers habitant et travaillant POUR LES SUISSES plusieurs années, si bien que leur poids g pèces de félins menacées de dls-
H tannlque et du ministre québécois 1 d,ans *'a Prini°iï>au té a un ^ears du nom- Les Suisses ne sont cependant pas ne sera pas trop importent dans le ça- g parition. Des peines extrêmement
s du travail ont été retirées S 1>re *otia^ des habitants. Ce plafond est , - touchés par la nouvelle réglementation dire: des nouvelles mesures. Leur nom- f| sévères sont prévues contre le
g _ IIPTT -V DTmr' ATc. n A n I m n T r n  s d'ailleurs déjà atteint, le nombre de la principauté, en vertu du traité , bre est actuellement de 2400 environ. g braconnage.
I / , £  .7 ^7 

¦ _ ,„_.„ _. 3 d'étrangers habitant au Liechtenstein I __ _ _ .  _._ _ _ _ . ._,-,-_»„_-, _=
1 c ^
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bre 1969 chez I étant de 7000 cela signifie que de nou- s — I • ™SON AERIENNE |
|. Sotheby de Londres pour 350 000 | wltes autorisations de travail ne pour- 1 MUNICH - SAINT-MORITfc |

I m livres sterling, deux tableaux de g ront être accordées qu'en proportion I « nif.iiu_-i-.il rànlemiant ennifm.PA tntarnn.S_ .i_nl I La Compagnie aérienne muni- I
= Rubens, l'enlèvement des sabi- g des départs d'étrangers travaillant ac- M* IHJUVeUU icyIcM.Cll l  _> _HlSli9B16 IIll'CI ÎI5J130..UI g choise « Tranaair » organise jus- |
g nés, et la réconciliation des ro- g tuellement dans la principauté. ae» amivâ an uinnaiw I <ïu'au 15 avril des vols Munich - g
g moins et des sabins , on été ra- g Au cours d 'une conférence de presse t*»! ©1111© ©Il V îyU c U T  g Saint-Moritz. Les avions atterris- g
g menés dans le courant de la jour- = donnée mardi , le chef du gouverne- _,_ ,„_.,_, . . ¦. ¦ ¦ ¦ . _ ¦'_„ „__i = sent sur l'aérodrome de Samedan. g
g née de mercredi dans la ville g ment princier M Alfred Hilbe a ex- I BERNE. — Le règlement sanitaire m- cessaurement à des limites -administra-, g Le dé_,art de Munich est prévu g¦ 
1 d'origine du peintre , Anvers. I pliqué que l'on escomptait , sur la base ternational modifie

^ 
adopte sans réserve tives. m quotidiennement à 9 heures et I

1 • AUGMENTATION DU SMIG 1 des statistiques récentes, un millier de par le Conseil fédéral le 13 mai 1970 Les certificats internationaux de vac- g te vol de retour à 16 heures. , I
FRANÇAIS I départs d'étrangers par an , si bien que «**"» f 

^ueur le 1er jaimer 1971. 11 cmation figurant dans le nouveau rè- | __„_,_,,.„ i
, I f,e Conseil des ministres fran- I le nombre de permis de travail nou- rè«le 

f 
maximum des mesures, qu_ glement présentent de légères difte- g • APPEL A LA PROTECTION m

M sais s'est prononcé mercredi en 1 veaux pourra être cette p-- de cet, peuven. être prises dans le trafic intei- rences par rapport aux certificats ac- = DES SITES |
I faveur d'une augmentation de I ordre de grandeur. nationa l con ire les « maladies quaran- tuels. Toutefois comme es modifica- g Le fonds mondial ponr la na- |
I 3 7 pour cent du salaire minimum I tenaires » , c'est-a-diore la variole, la tions ne portent pas sur le fond , l'Or- m ture (wwf), à Morges, a demandé g
1 earanti a annoncé 1P norto n» I „ , -_. -,„ P05*6' le ch°^a et la fièvre jaune, le . . ganisation mondiale de la santé pense, | aux Gouvernements de plusieur» =
1 S" dû Gouvernement francafs ï U°° TRAVAILLEURS « LIBRES » typhus exanthématique et la fièvre ré- et le service fédéral de l'hygiène publi- | pays de prendre des mesure. |! ' 1 Le smig passe maintenant à = Les e^rang61,8 1u,i travaillent depuis currente ayant été supprimes. Parmi que se rallie à cette opinion, que les g immédiates pour sauvegarder cer- s
1 3 6 francs l'heure = trois ans et Ies frontaliers qui travail- les innovations, on relève que l'exprès- administrations sani taires nationales ne = tains ensembles naturels parti- g
m —^ 

_ rnrr ' i -  lent depuis cinq ans au même endroit sion de « circonscription infectée » a devraient pas considérer un certificat g culièrement menacés. Cette re- s
1 • nr nirirrf 

STATION g ne seront cependan t pas compris dans été remplacée par celle de zone infec- non valable pour la seule raison qu 'il g quête concerne le parc National 1s DE RADIO s ce contingent limite : ces deux catégo- tée ». Il s'agit d'une zone définie sur n'a pas été établi SUIT le nouveau mo- = de j- yanoise en France la ré- 1
- I i7",6 nouvelle station de radio = ries formen t actuellement un total de la base de principes épidémiologiques dèle. De toute manière, les certificats g g^on de Thiœrsarver en Islande i

ï *• /i „ x , (FraV-ce lnter P(I" I 1400 travailleurs étrangers « libres » au par l'administration sanitaire qui si- établis avant le 1er janvier -1971 sur les g les chutes Murchison en Ouganda I
= nS

^ I • m ondes moyennes g Liechtenstein. gnale à l'Organisation mondiale de la formules existantes restent valables s et Je lac Atitian au Guatemala Ig a été inaugurée mardi à Paris = Une autre mesure prévue par la nou- santé l'existence de la maladie dans pendant toute la période pour laquelle §§ ,--,T,T- T-™ _.A TTTT 'n _ >o ' is Elle est destiné e à fournir aux = ^  ̂ réglementation 
est 

la suppression 
son pays et 

qui 
ne correspond 

pas né- ils ont été 
délivrés. 1 ® ™,„i?„OE FAIUjUto I

g habitants de la région parisien ne g ' = EN 19'° =
g des informations pratiques sur la g ' - , g En 1970, le nombre de faiÊites g
g circulation automobile et sur la = g s'est élevé à 716, contre 759 l'an- g
g rie quotidienne, ainsi que des 1 . . .  . ' . ¦ - ¦  ¦• - •• _ _____ = née précédente. 541 (564) ouver- g
| flashes d'information. | IfldlCG SUISSG ÛGS OriX 0 IQ COI1SOITI_TllftlOf1 0 fIII 1970 ï tures et 175 (195) clôtures ont été |
g % TERRIBLE FAMINE g '' g enregistrées. En revanche, le 1

AU MOZAMBIQUE g _, _, "'l nombre des contrats de succès- =AU MOZAMBIQUE ' _ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦  ¦ ¦ mm 1 nombre des contrats de succès- g¦¦ I __rr_ï j_ï _?_s__£I L'ai mentation , l'habi ement, e chauffa ge i m̂t -̂rr- î
| que : les cultures sont anéanties g *" *¦¦¦¦¦¦ «*¦¦ % •«*¦ W ¦¦ f  m ¦_»_ >. a i  i w i a i w i a  «j  mwr w a a  %m wm m m «_ Q V _. 

 ̂NOXJVEAtT DOYEN |
g et la famine règne dans certai- s _ _ r - B JL- J' -L m r JL J." — L'évêque de Bâle, Mgr. Anton g
= nés régions. Le Département mis- i Af I flf>l _l l l '_i(fû AfflT II flt T Hi* Ifl I 11 El ©ftîS -1010*111 Oit T'-ITI Alï = Haenggi , a nommé sur la base g
g s)on n p < o  4 M Frises protestan- g |J|_ C» -dll ûf SX Ulll  llulvl i l l I IIC MVll allKlIlUll LdlllUII | d'un sondage d'opinion de tous g
g tes de Suisse romande a envoyé g *̂ ** s les prêtres du chapitre dé Bâle- g
| une première cargaison de fa- g BHRJNE. __ L'indice __isse des prix & 100). Il a ainsi progressé de 0,4'•/« depuis Pa_uni les produits alimentaires, g Ville, le nouveau doyen de Bâle- g
g nne -i » mais aux populations dé- g la consommation calculé par l'Offie* fin nx>yernbre 0115.8) et de 5,4 V» par l'augmentation a touché essentielle- g Ville en la personne du père g

, g munies. g fédéral de l'industrie, des arts et mé- rapport à son niveau de décembre 1969 ment le pain, la viande, les petits g Andréas Cavelti. g
g Q QUATRE MILLIONS POUR g tiers et du travail, qui reproduit l'évo- (110,3). pains et croissants, les pommes de ter- g # SAUT - DU - DOUES GELE g

. .g RECONSTRUIRE AU P^ROU g lution des prix des principaux bien* de ' L'évolution de Ttadice au mois de- rè,: ainsi que^ les œufs, le fromage et les g Le Saut-du-Doubs, 'chute ,'t'ujhe g
g Diverses organisations d' entrai- g consommation et services entrant, dans décembre a été déterminée par - des fruits. En revanche, les prix des lé- g hauteur de 26 mètres -, est l'Un g

. s de Suisses ont décidé de conju- g les bud gets familiaux des ouvriers et hausses de prix _, suirvenues dans les gumes se sitoaient légèrement au- g des siites les plus connus du Ju- =
g ouer leurs forces ' pour mener à g 'employés, s'est inscrit.à 116,3 points à groupes de , Talirj ïentation, de rhabille-., dessous du niveau du mois précédent, g ra — qu'il soit Suisse ou Fran- =
g bien au Pérou un projet de re- g fin décembre 1970 (septembre 1966 -= ment, du chauffage et de l'éclairage. La hausse de l'indice partiel de l'ha- g çais — est entièrement gelé. Aijis- g
g construction dans une région bien g billement reflète avant tout le renché- g si attire-t-il de nombreux pro- g
g définie du pays. Cette réalisation g ¦ '¦ r ;—— ~T~ ? rissement des vêtements pour hommes g meneurs. La rivière èlle-mêtne g
g qui nécessite une mise de f onds  g ' . et pour dames, de la lingerie masculi- g est également recouverte' de glla- g
g de 4 millions de francs s'étendra g Fusion dons l_ domaine ' Diminution des arrivaaeS ne' des c'h,au8Sluires et réparations de g ce des Brenets jusqu'à la chute, g
g sur deux à trois ans. Elle porte = . ... , . , . " . i -n f x chaussures, en ce qui concerne les = » I F  FROTn PFRSTSTR A LA 1g sur ia construction d'hôpitaux , 1 de l industne de la céramique de travailleurs étrangers combustibles, ies prix de i huiie de g • BREVINE 

rÊnoio±1!' g
g d'écoles, d'institutions nour en- g CHIASSO. — Au cours de 1970, le nom- chauffage ont encore eu tendance à g chaque matin depuis le dé- 1
g fants et l'achèvement d'une usl- g LAUFON. — La Société anonyme pour bre des travailleurs entrés en Suisse' .augmenter. g but de cette atmée la tempéra- 1
g ne électrique. g l'industrie céramique, de Laufon, et la par Ghiasso s'est élevé, à 70 716, ce qui , Les indices des neuf groupes de dé- g ture „,est approchée ou a passé 1
I 9 MESURES EXCEPTIONNEL- I « Kerawerke » SA de Laufenbourg se représente par rapport à 1969 une di- - Pfnses se situaient à fin décembre g Ie de_ mo.ns 3() de és à ja g
I LES DE SECURITE 1 sont mises d'accord pour se réunir dans mimution de 14 102 unités. . 1970 aux niveaux suivants : alimenta- g Brevme Mercredi matin à 7 heu- I
g Des mesures exceptionnelles de I 1« cadre de 

^
a K céramique holding » 

SA 
Cette régression s'explique partielle- tion 110,7, boissons et tabacs 109,2 ha- g et ' demie, le thermomètre I

I sécurité ont été nrises à Sin_a- I d€ Lauion- L'existence_, des deux soçié- ment du fait des meilleures possibilités billement 107.9, loyer. 136,5, chauffage g 
T™ „a.H ™L an À^rés Mors ïI sécurité ont été prises à Singa- = ?? ^T11, ^ VKS!,WUVC.. ura UIDUX wl:c_ menx au tan aes meœeures possmiines muw «u i _ r ,», i_yer i.o.o, cnauirage g H . 3() fl é j g

= nour en nrévision de ta oonfé = tes n est Pas mlse en oause' mals elles de travail offertes par le marché inté- et éclairage 138,8, aménagement et en- g *,"» l 'LZ 'ilJi !„»-« i? » s
1 r?nre Zs ST Jouvernement ï coordonneront étroitement leur pro- rieur italien. tretien du logement 103,7, transports I Z Z^l^t l  

12 à |
-J ta"p_ï ff5o£_S^ttr

,
S l  ^--e 

de fabrication dans le domai- -^_ ; 113̂  sante et soins personnels 113,5, g Berne et à S,on. g
I doit se tenir la semaine prochal- = M d* la oè™™^* sanitaire. instruction et divertissement 110,0. lllllllllilllllHllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIHIIIIIIIIIIIIi
I ne. I Le peuple soieurois
= Il semble qu'il sera difficile _s ¦ — "¦¦ ¦¦ _••»_.!_ .... _ ..«*<_
| aux mouvements de l'opposition g ffVCI It VU JUSte >f *+~~>~ <~~~~ *~~»~̂^
g de préparer une quelconque ma- g f t «_ l _ _ _r ¦«• B i I ¦ _% M A _ Jiii l'lll'Uf ?'1TffflryTff BffT--5ffi Bif'111_ Éll-I ||1'-'III-L-11 * ̂ tS^-gai'J ;̂ P^^î ^_-_-B----e---HB------_W---iB-i»-i _
g nifestation. U c U X  011 S BERNE. — Dans une plainte adressée f 

 ̂
f

HA n A l_ f'_ l'_" __
' peuple soleurois du 7 j uin 1970, réta- f É^K H Jftl -Wl ! t

I IIK II K 3̂ /| I ?j> bllssant la 
pei^sonnalité j uridique du J UllHlF-B _

NOMEVEE DE GENEVE ble avec la disposition de l'article 52 J | ' -'Î_^K I Ull---f- i

cSca?/^ l i i  Gigantesque incendie ^^̂ ririeé1Sisïem̂ r

 ̂ E JU I IMffl
T!W1! , r,̂  llil __ E?ph<.ipin couvents et ordres religieux. Après. _ ^^^-^^̂  _
Te^noW

dS
f, „H  ̂^'iï O KBOSIBin , avoir examiné la 

question, le Conseil . - .. . .„_ _
Snitonds

gy 
DM 23'90 REBSTEIN - Un dantesque in- fédéral * CC>raté  ̂

l& dédsl°n ^^ i E" P011''6 ÎlSOleil 6 ' {unuonas um _d ,»u REB^IEIN. — Un gigantesque m- pg. le peu!pl- 50̂ ^01,5 n^t paS in- _ ' f
3ZIZ_Z-—-——— rrdrrîn-^edi tV" compatible avec la Constitution fédé- Vision, j usqu'à ce soir :

I Buechel AG (éléments préfabriqués) - ' ¦ è Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : i
rv,a =„ <;„! fnnri f Q R9 1 n >n à Rebstein, dans le canton de Saint- _ . ._ . . . _ La nappe de stratus ou de brouillard qui recouvre le Plateau se dé- f
fot Tech fund S 1L54 Sel __¦_!_.̂ '.V^^lf Ll^ïlh?! LeS SuISSCS (le M'OlOISie i 

chirera régionalement cet après-midi. 
\Int. Tech, fund $11 54 1.61 

^ ,^Y„riS^féffi l^ toute a ^CS 5UISS6S 06 WOIOISI^ 
^ 

mirera regionaiement cet après-midi.
Invest. Sel. fund $ 3 ,30 3,61 ?Jr%ll ?? ZbUier et lel machi- c« «„»J««t hUn î Au-dessus de cette couche, sur les crêtes du Jura et dans le massif
Crossbow fun d FS 6.91 6.99 ™ t̂ *_? ZnriZmJ aZt SG POlteilt 01611 1 alP™, le temps ne sera que partiellement ensoleillé, avec des passages

I I "f8, onL eî* comPlet<;m'>nt âne»1»» 
J nuageux qui pourraient être par moments importants dans l'ouest etet les degats se montent a 2 000 000 ___ ,___ ,_ . „ . _. __ ..•_ _ _ . \ lo nnrH Hn n_ -ir«

i > de francs Les pompiers de Rebstein,. BF_^.-Aucun Suisse n a été touche i le nord du pays.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Altstetten et des .village environ- .g^¦n^_d.°™ Département
8 
po  ̂ i Evolution probable pour vendredi et samedi :

A I I growth fund ™n ,„ 1?l.„
enA„ T™« ̂ n^rw™* tique fédéral . « Les Suisses se portent è Plateau : stratus se dissipant en grande partie l'après-midi.

Emission : FS 35,86 - Rachat 34,52 £ cauS'du sinistre* P 
S^LSS^L̂ ^^ £$ * 

^̂  ' ^^ *™ ^^ ̂ ^ *"**"*
l ambassade de Suisse a Kuala Lum- f•——-——————^———————— ——————————————————— pUr adressé au DPF à Berne. ,--*'*'»̂ '*-̂ ^»-̂ ^»^»^»^>-^^»'* »̂^*^^^^%.'%^«^^^*^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Service de publicité - Publicités SA, Slon Renseignements techniques

KVnB-PI-HIFV'KHPBPI Réception des annonces Surface de composition
W-y M  I ï Jkj m %J Ij l [ U Publicitas SA, Slon , avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d' une page 311 x 450 mm
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La tendance snr les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec ici et là quelques gains im-
portants (Air liquide, Beghèn, Bous-
sois, Cie bancaire, Usinor, Suez,
etc.).

FRANCFORT : ferme.
En particulier les graodes chimi-
ques, les bancaires, les éleotrotech-
niques, les grands magasins et dans
une moindre mesure les aciéries et
l'industrie lourde.

VIENNE : fermée.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les cours sont souvent inchangés
ou légèrement meiilfleuirs.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Marché caikne et sans orientation
bien précise.

MILAN : fermée.
LONDRES : légèrement inrégulière.

Aucune orientation bien précise
chez ies industrielles, mines xgéné-
raieimenlt plus faibles, surtout les
australiennes.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme dans l'ensemble.

A l'exception de BBC, Ciba-Geigy
port., les deux Nestlé, Sandoz et Sul-
aer nom. la cote suisse continue son
ascension.

Swissair port, gagne 25 points, la
nom. 15.

Aux bancaires, UBS, SES et CS pro-
gressent de 40 points, BPS de 10.

355
___M&1

Dans le secteur « finance » : Bally
(plus 35), Elektrowatt (pluslQ), Inter-
food port, (plus 100), Juvena (plus 25),
Motor Obluimbuis (plus 10.) et rtalo-
Suisse (plus 2).

Aux assurances, la Ruck ajoute 35
points à son cours de la veille, Wim-
terthur port, stationne à 1220, la nom.
(plus 5) et Zurich (plus 50).

Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(—<25), la nom. (plus 10), le bon de
participation (plus 5), SandOz (—40) et
Lonza (plus 20).

Pour le restant de la cote, BBC
(—-), Fischer port. (jplus30), Nestlé
port. (—90), la nom. (—35), Alusuisse
port, inchangée à 2700, la nom. (plus
10)- et Sulzer demandée à 3325 conitre
un cours comptant de 3373 hier.

TliîïniG i—. pnimnai,H,man+ *__s cntM ŵ».,
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i).
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BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V__.
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
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips 54 V, 54 1/,,
Royal Dutch 172 V. 172 V.Alcan Utd 98 99 3/4
A.T.T. onnl/- ni*_v_ lie _ l_
Dupont de Nemours 557 560
Eastmann Kodak 31g 319
General Electric 403 409
r1 '* A**AM*-1 * _, AT _-£*_*.*_ —. . _. __._ ' *

5-1-71 6-1-71
2700 2700
1270 1280

85 D 85 D
1415 1410
2335 2310
1605 1615
3010 3050
2190 2200
1320 1350
500 D 450 D
327 335
225 , 220
219 221
725 715

1640 1655
2040 2060
870 D 890

1395 1405
3380 3290
2130 2095
2050 2085
4090 4050
1530 D 1530 D
2985 ¦ 3025
5450 5550
3375 3325 D

615 640
cnn e_n_.

1220 1220
4475 4525

-îeneraj -ueciric 493 409
General Motors 342 344
I-B.M. 1356 1370
International Nickel 194 192 V2
Penn Central 26 V2 26 V*
Standard Oil N.J. 312 313
U.S. Steel 137 V» 140

Les cours des bourses suisses "et étrange
obligeamment communiqués par la Soc
de la Bourse de New York nous sont c
S.A., Genève.
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BOURSE DE NEW YORK

4-1-71 6-1-71
American Cyanam. 33 1/4 33 3/4
American Tel & Tel 48 3/4 56 1/8
American Tobacco 8 3/8 8 7/8
Anaconda 21 1/8 20 1/2
Bethléem Steel 22 1/2 23 1/8
Canadian Pacific 66 5/8 67 5/8
Chrysler Corp. 27 1/4 27 3/8
Créole Petroleum 25 5/8 26 7/8
Du Pont de Nem. 31 3/4 35
Eastman Kodak 73 73 1/3
Ford Motor 55 1/4 54 5/8
General Dynamics 135/8 19 a'8General Electric 93 7/3 93 1/2
General Motors ! 78 7/8 79 3/8
Gulf Oil Corp. 31 1/2 32 1/8
I.B.M. 313 318
Intern. Nickel ' 45 1 '4 44 7/3Int. Tel. & Tel. 49 1/4 51 1/4
Kenneoott Cooper 38 3/4 38 3/8
Lehmann Corp. 17 1/4 17 3/g
Lockeed Aircraf t 9 3/3 9 7/3
Marcor Inc. 28 1/2 29 5/8
Nat. Dairy Prod. — 
Nat. Distillers 15 16 1/2
Owens-Hlinois se 1/2 56 1/2
Penn. Central 6 6 3/8
Radio Corp. of. Arm 26 1/4 27 1/4
Republic Steel 28 7/8 29
Royal Dutch 44 44 3/8
Standard Oil 72 5/8 72 1/8
Trl-Contin Corp. 2 3/8 3 1/8
Union Carbide 40 41 3/8
U.S. Rubber , 21 3/8 22 3/8 20 dollars or 240 - 260 -U.S. Steel 32 1/4 33 1/8
Westiong Electric 67 1/8 66 3/4 CHANGES - RII .I .FTS

Tendance : raffermie.
Volume : 16.960.000
Dow Jonee :

BOURSES EUROPEENNES

5-1-71 6-1-71
Air liquide 364 375
Cie Gén. Electr. 421 420
A IT P-ir,torv,nc. 1 R1 5fi l ï r t 'ïn

80

50
Karstadt 313 322 .
NSU 142 145.20
Siemens 184.80 183.50
Deu tsche Bank 288 301
Gevaert 1560 1535
Un. min Ht-Kat. 1745 1760
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nanche à 20 h. 30 - 18 i
natinée à 14 h. 30

MICHEL

peler le 11.
Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcoolioues anonvmes. . SOS. — Tél.

SAINT-MAURICE

Service dentaire d'urgence pour les

— iv _v. _ _ ^v ._ v  pv.uia.._ii. LI ounLiu i,
/.a«f_o.irt .*..«« r*"ir _' rpAi o *yo QO

Pierre | Le « best seller » de Léon Uns TOPAZ
HS_ _PHH-N__| porté à l'écran par Alfred Hitchcock

_---- ¦¦¦¦ —-̂ " L'ETAU

L'affaire d'espionnage la plus explosive
du siècle.
Frederick Stafford - Dany Robin
Michel Piccoli - Etc.

i ' ' ' i Jusqu'à jeudi 7, soirée à 20 h. 30
Sion . ,1 ' A a demande de D usieurs oersonnes.

reprise du grand succès de Sophia Loren
??*!**? ™̂ avec J.-P. Belmondo, Raf Vallone

(027) 2 32 42
LA CIOC1ARA

Parlé français - 18 ans révolus
l__i T 

______ .... | | | | | | u | | I I

* i Jusqu'à dimanche 10, à 20 h. 30
Sion Dimanche, matinée à 15 h. - 18 ans rév.

LMBHHB Bernadete Lafont - Georges Geret
¦V Jean Parades dans

(027) 2 15 45 LA FIANCEE DU PIRATE

elle affolait tout le village...
une «belle garce »
Parlé français - Ea.tmancolor

¦ A ¦ Jusqu'à dimanche 10, à 20 h. 30 - 16 ans
Sion Lee van Cleef-William Berger

¦n_K$BnBfB_Hi Linda Weras dans
HHwMaiW *̂

-
1 SABATA

(027) 2 20 45 un SUprême de western truffé de dyna-
mite.
Parlé français - Scopecouleurs

I 
¦ I Ce soir : relâche 'Ardon I

B___K__>_______H Samedi-dimanche :
_-43fli_y*BflHI LE JOURNAL D'UNE FEMME

DE CHAMBRE

¦ ' ¦ Ce soir - 16 ans
\ rUIly | Les exploits d'un Tarzan féminin

HiTilMi.3H|| GUNGALA, la vierge de la jungle

Dès vendredi 8 -18 ans
Jean Gabln au sommet de sa puissance
dans

LA HORSEi

¦ \ i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Martigny Un extraordinaire épisode de la dernière

H_H_0BB!HB guerre
_______¦¦_--- ¦ DEUX SALOPARDS EN ENFER

avec Klaus Klnsky et George Hilton
16 ans révolus •

i '. I Jusqu'à dimanche -16 ans
I Martigny I

¦V_MEMH| Le dernier et le meilleur film de
H£l! îljy Claude Chabrol

LE BOUCHER

avec Stéphane Audran et Jean Yanne

1 ¦ Aujourd'hui RELACHE
I St-MauriceJ __ . .,
IKHHM Dès vendredi

IfflllIlIll 'H I LE RALLYE DE MONTE-CARLO

_______________———¦ fn.mi 'J, Himon^hû OV\ h f̂l _ 1 p, -ne rà\tm —— - uuo^u a _ 111 i_i ,_> i -, 
__ 

n.._. ._ _.,,- ,_».
Monthey Une réussite totale de Claude Chabrol
KffBHH| __l avec Jean Yanne - Stéphane Audran

-i---- """ -̂ * LE BOUCHER

Une histoire bouleversante, tragique !

' i L'histoire d'un amour sans lendemain, avec
Monthey Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot,

¦nNHnpnBB dans
¦_____i___¦ UN H0MME Qu, ME pUA|T

le dernier meilleur film de Claude Lelouch,
musique de Francis Lai
16 ans

I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex Le dernier Michel Audiard, avec Annie

HLIJj l__BI_iJW_________ Girardot , Bernard Blier
__________ ELLE BOIT PAS... ELLE FUME PAS...

ELLE DRAGUE PAS... MAIS ELLE CAUSE...

Irrésistible, drôle, une explosion de rires !
16 ans

l'îffl ttf. tt J)fi£&&£àW À̂iâfM 'l IT \$/T DAMS CE CAS,
Ul|'fflr 11 A iy ^^^^Wj m̂Wyy ' '• h éiïf Fto X EN ALIBAR -

m î™̂ 
PC'EST UFACON̂ »̂ - Ï A lÈL Î^

V̂FSIP j / HABITUELLE DE .SOU- «̂  \_  \ M ¦pP^̂ /O lPRINCE RAUF VhAITER LA BIENVENUE Es^, U { _WF_f^_Pv 
ImmWÀfcï-̂\ r—T^> \ DANS CE ROYAUME, JmÊ& h __t_T^ I v <èssï<w?
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SIERRE

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

de visite, semaine et dimanche dé
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 jour s de fête. — Ap-

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. 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 2.00.

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

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

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 No 11.

wecK-enas ei jours ae reie. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaires des visites : tous les j ours
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 sédunoises. — Tél.

(027) 2 23 18 et 4 22 73.
Service officiel de dépannage. — Tél.

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

Aran r.,av"TÎ/"*a T\QY»rv. f5 i-nai-i+ cf crt-^firtv^

--1UU---, soie __'_ ,  -Ci. _ __ un.
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,
sauf mercr. après-micïi 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%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95.

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

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

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition César Wùthrich ,
peinture. Hélène Chmetz, bijoux , et
Tannnoc T.irvGÎc ppramimipQ ProlnnP.

jusqu 'au 31-1. Ouv. tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dim . de 11 h.
à 12 heures.

! Patinoire. — Patinage. 17.15 Cllub de
pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05.
Hôpital . — Heures des visites. Cham-

bres communes, tous les jours de
13 à 15 h. et de 19 à 20 h- Cham-
bres privées, tous les jours de 13
à 20 heures.

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
traitan t, 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-Bernard.
Tél. 2 25 02.

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

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

Patinoire. — 8.00 Ecoles. 19.00 HCM 1
20.30 Patinage.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-

. decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 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, dj im. 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 , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. " Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

VIEGE
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

RUTf-TTl?BRIGUE
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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SOTTENS 6'00 BoniOUir à tous ! Inf - 6-32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8..10 La route, ce matin.

6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Le journa l du matin.
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05
La clef des chants. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route 1970. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Jane
Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. 18.05 Sur les scènes de Suisse.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le défi. 20.30 Discanalyse. 21 .20 Le
Général inconnu. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 1£00 La fm^e,àes t jeudis'Œuvres de Tchaikovsky. 10.15
Deux contes pour les petits. 10.45 Œuvres de Tchaïkovsky.
11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30 L'ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 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 Légèrement vôtre. 20.30
René Daumail (1908-1944). 21.10 Carte blanche à la littérature.
22.00 Au pays du blues et du Eosnel. 22.30 Démons et mer-
veilles.

BEROMUNSTER Inl è 615 - 70°- 80 °. 100°. 110 °. 12 - 3°.
15.00, 16.00, 19.15, 22.15. 6.10 Réveil en

musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orch. philharmonique de
Vienne. 9.00 Piccadilly. 10.05 Concert récréatif. 11.05 MélboMés
viennoises et musique variée. 12.00 Orchestre récréatif. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musnnue
du pays basque. 15.05 Divertissement et musioue . lfi.05 En
souvenir d'Herwarth Walden. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19,15
Inf. 20.00 Chansons et danses populaires . 20.45 Matie dp
l'opérette. 21.30 Amérique du Sud - Continent de In révoin-l'opérette. 21.30 Amérique du Sud - Continent de In révolu-
tion. 22.15 Inf. ">r?5 Essentiel jazz. 22.30-1.00 Diverii^cment
populaire.

MONTE -CENERI Inf - à 6- 15 > 7'15. 8- 00- 10-°°> 14 -00- 16.00.
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 6.20 Concert

matinal. 7.10 Sport , arts et lettres, musique variée. 8.45 Suite
française, F. Poulenc. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilllleton . 13.25 Parade
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les amis de la famille.
16.50 Disques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Chants régionaux. 18A5 ChironiaueRB B «Br rl_^-g-N-t$fe_£--. 8- r /̂AWEm̂Wm,i ¦ \ W> _k-r_ _56BI _̂v ^^~^ —~~_«Si__*~_l HPJ 16.n0 Disques. 17.00 Radio-ieunesse. 18.05 Chansons d'aujour-

- npfv_-/\!vM mWÉ/MWR-Bm. -iMll ! ' H W f-i_lnM___B_--_i « AGISSONS C0M-'|lIfiSR -r"''§_P5^
~^ d'hui et de demain . 18.30 Chants régionaux. 18^5 Chironiaue
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ItlIlD I __E__S -_____ -̂!*_9 _ r i"y_RI _fe l_ ? \2 Wi f ^^ ^ -̂ r -^ ^Ê Ê ^M  -̂__—___
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Vl_ L— ' italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.?5 Nocturne||p~a~j F
-
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UNE NOUVEAUTE : LES PROGRAMMES D'APRES-MIDI

Souvent les téléspeclaleurs qui ont des enfants se plai-
gnent de ce que les émissions à caractère éducatif et culturel
qui peuvent intéresser et enrichir les connaissances des
jeunes passen t trop tard , en soirée.

Et puis il y a aussi tous ceux qui restent chez eux
l'après-midi , les ménagères, les malades, les personnes à la
retraite. Tous aimeraient bien pouvoir bénéficier d' un pro-
gramme l' après-midi. Chaque jour , c'est impossible. Mais
la télévision a f a i t  un e f for t  dans ce sens.

Le jeudi après-midi , en e f f e t , on pourra vovr ou revoir
en seconde di f fusion des émissions intéressantes qui passè-
rent, il y a peu de temps, souvent tard dans la soirée.

Aujourd'hui , quatre émissions sont proposée®. Une
enquête faite ,  pour «Dimensions» sur la pollu tion du Léman ;
des variétés sur les Francs-Garçons ; une évocation histo-
rique conçue par Boris Acquadr o sur la « Bête du Gévau-
dan » , la dernière séquence étant consacrée au Gréco.

En soirée, on notera que « Temps présent » est désormais
di f fusé  le jeudi au lieu du vendredi. Le vendredi, le magazine
romand se trouvait en concurrence avec un magazine fran-
çais similaire « Objecti fs  » parai ssant sur la première chaîne
française.

— Premier épisode d'une nouvelle série d'aventures
fantastiq ues « Le prisonnier » auec Patrick MacGoohan.

Un homme s'éveille et découvre pa r la fen être de m
chambre , non pas le quartier fam ilier de Londres où il
s 'était endormi , mais un village irréel qui lui est totalement
inconnu .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 14 W) Vers la mort du Léman. 14.35
(C) Portrait en chansons. Les Francs

Garçons. 15.00 (C) Sur les traces de la Bête du Gévaudan.
15.35 (C) El Greco : un peintre mystique de Tolède. 16.00
Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal. 18.05
Vie et métier. 18.30 <C) Courrier romand. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 La Cravache d'Or. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.15 Temps présent. 21.40
(C) Ludwig van Beethoven. 22.05 (C) Le Prisonnier. 22.55
Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15M Da CaP° - JosePh schmidt,
die Lebensgeschichte eines gros-

sen Siingers. 17.00 Das Spielhaus, fur Kinder bis 7. 18.45
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Der Fall von nebenan. Schwierigkelten bei Winkler.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Das Mazowsze Ballett. 21.10
Kontakt. Neues aus Kultur und Wissenschaft. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Demnâchst... 22.*n Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

Notra
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j Football : création d'une équipe p

Nestor Combin (AC Milan)
serait du «voyage»... ?

 ̂ Le milliardaire américain Lamar Hunt, fondateur de la Ligue nord-américaine de
football (Soccer), a annoncé officiellement la création d'une équipe professionnelle à
Montréal dès 1971. Cette équipe disputera les rencontres prévues par les dix forma-
tions de la ligue pour la prochaine saison.

L'équipe montréalaise, qui prendra le nom des « Olympiques de Montréal » et portera
le maillot bleu-blanc-rouge, appartiendra à l'avocat torontois Sam Berger qui possède
déjà les « Alouettes de Montréal », équipe de football américain vainqueur de la « cou-
pe Grey » 1970.

Le Dr Ernest Stastny, dont le frère est l'entraîneur de l'équipe nationale d'Autriche,
sera président des «Olympiques de Montréal». U doit se rendre en France dès jeudi pour
entrer en contact avec Albert Batteux, actuel entraîneur de l'AS Saint-Etienne,
afin de lui proposer de prendre en main les Montréalais. Si Batteux devait refuser cette
proposition, ou s'il ne pouvait pas se dégager du contrat qui le lie aux Stéphanois, le Dr
Stastny se tournerait vers un entraîneur italien.

Parmi les footballeurs susceptibles de composer l'équipe des « Olympiques » on
cite le nom de Nestor Combin, l'avant-centre de l'AC Milan. Sam Berger, qui a laissé en-
tendre qu'il s'attendait à ce que l'équipe de football de Montréal lui coûte environ
300 000 dollars dès la première année, a déclaré : « Si je dois me contenter de
200 000 dollars de recette pour la saison, ce sera une réussite. »

Nestor Combin (notre p hoto) sera-t-il du voyage en direction de Montréal ? Après
avoir joué avec l'équipe de France, puis avec la Juventus de Turin, Varèse, Torino
et l'AC Miîan, il n'y a pas de raison que le Français s'arrête. Dans l'équip e des
« Olympiques » on doit gagner largement sa vie semble-t-il...

chanan - Kar
e 12 févrie

BOX! BOXE BOXE BOXE

SONNY LISTON
est mort

mystérieusement
L'ancien champion du monde

des poids lourds, Charles Liston,
connu sous le nom de « Sonny
Liston » est mort à son domicile
de Las Vegas, annonce la police
du comté.

La cause du décès n'est pas
connue. La police enquête pour
savoir s'il est d'origine criminelle,
nelle.

L'ancien boxeur n'avait que 38
ans.

La mort de Charles « Sonny »
Liston remonte à peut-être une
semaine déjà, mais le corps de
l'ancien champion du monde de-
poids lourds n'a été découvert que
mardi soir à Las Vegas où rési-
dait le boxeur, précise la police.

C'est la femme de Liston, Gé-
raldine, qui a fait la macabre dé-
couverte en revenant de Saint-
Louis d'où elle n'avait pu joindre
son mari par téléphone.

Il avait appris la boxe
en prison

L'Américain Charley «Sonny*
Liston, qui vient de mourir dans
des circonstances encore mysté-
rieuses, était devenu une des f i -
gures de légende de la boxe à la
suite de ses championnats du
monde contre Patterson et Cas-
sius Clay.

Il avait connu une adolescence
particulièrement agitée, ptiisque
à l'âge de 18 ans, il fu t  condam-
né à 5 ans de prison pour avoir
dévalisé un poste à essence à
Saint-Louis. D'un gabarit impres-
sionnant — 3 m 85 pour 100 kg
— Liston, surnommé « Sonny »
(fiston) par ses co-détenus, ap-
prit la boxe en prison et f i t  ses
débuts professionnels en 1953.
Pendant des années, tombé entre
les mains de gangsters tels Fran-
.kie Garbo et Frank Palermo, il
eut encore de multiples démêlés
avec la police , mais en 1960 un
jésuite , le Père Murphy , l'invita
à v nir résider chez lui et ce fu t
le grand départ de sa carrière.

Il se constitua alors un palma-
rès impressionnant pour s'attri-
buer le 25 septembre 1962 le titre
de champion du monde des poids
lourds aux dépens de Floyd Pat-
terson mis k.o. en 2'06" .

Après avoir défendu victorieu-
sement son titre à nouveau de-
vant Patterson, il devait le per-
dre le 25 f évrier 1964 devant Cas-

ie

les 6
Les Allemands Ruidii AMig et Albert La paire italo-belge Rancati - Ver-
riez ont remporté les Six Jours de sehueren a abandonné une heure avant
>logne. C'est la 22e victoire qu'Altig la fin de l'épreuve.

tours : 5. Sigd Renz _ Dieter Puschel
(AI) 265 p. ; à 4 tours : 6. Fritz Pfennin-
ger - Erich Spahn (S) 262 p. ; à 7 tours :
7. Rolf Roggendorf - Piet de "Wïet (Al-
Hol) 262 p. ; à 11 tours : 8. Hans Jun-
kermann - Horst Oldenburg (Al) 211 p.



Hoir-Sprou

Jana SOFT 9 90pourfixatibn normale ____¦_ ¦ _____¦ Vi/ (au lieu de 2.70)

pour fixation forte ______ ¦ V__*/ \_*/ (au lieu de 2.80)

¦VUb U IfcJvCAJA
Jana Hair-Spray maintient et soigne votre coiffure
pour toute la journée.pisparaît néanmoins au plus
léger brossage et au lavage. Ne laisse aucune
trace et donne à vos cheveux un éclat soyeux.
Jana - un produit moderne pour des cheveux
soignés.

Un Hair-Spray que vous devez connaître

Essayez-le!

^.'M^d u véb r »mm -~- mrM^ k f è ^'mw. *« ^M - - ftafo** — «w»  ̂ <?* F*___* «S'AW* <& **!**-rftiëfcij Jeu*» «A

Choisissez pour cela la bombe normale de 242 g
01 y a aussi des grandes bombes de 484 g).

Jhma FnPTF O O A

Musiciens !
Tout nouveau en Valais !

Theytaz Musique à Sierre

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
d'un atelier de réparations pour tout Ins-
trument de musique. Pour se faire, elle
s'est assuré la collaboration d'un spé-
cialiste, M. A. Capt, ancien chef d'atelier
d'une importante maison de Suisse ro-
mande.

THEYTAZ MUSIQUE - SIERRE
Rue des Alpes 1 - Tél. (027) 5 21 51

36-20051

Viticulteurs, arboriculteurs, attention !
Jeudi 7 janvier 1971 à 20 h. à SAXON, grande salle du Cerdt

de l'Avenir, uniquede l'Avenir, unique

conférence d'information
avec projections en couleurs

Organisée par le centre de vulgarisation de la culture biologique
en Suisse, 1462 YVONAND

Conférencier : M. Jean PENEAUD, ing. agrobiologiste (France)
Nos vignobles et nos vergers sont menacés par la maladie et les

parasites (Dégénérescence infectieuse)

Comment maintenir des rendements Intéressants et améliorer
la qualité de notre production ?

Venez nombreux. Discussion
42-144384

HERMAN NELSON - RIWOSA
*~  ̂TT?. ' .r 'c /4 r r T Hrrrrrrr f  i-

-_L___j_______T__t_r r nT rJ_àrr r 'r, \w .̂T \vk%M^-
-j-J-jjJĝ L

.J r \ !h(W\UY?}}\

Appareils mobiles de chauffage d'air pour chantiers,
ateliers, dépôts, halles de fêtes , etc.

Chauffage - Préchauffage - Dégelage
LOCATION - VENTE - OCCASIONS

RIWOSA S.A. Witikonerstrasse 80
8032 Zurich 101. (051) 53 45 55/0 p 44-1304

COSMETIQUES
MIGROS XJ V

:_*#***$

% du  ̂ *****

Machine
à laver

NARDIX S. A

Représentant
P. Bellon
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Jin Raska (Tch) remporte I
la tournée des 4 tremplins |

La tournée austro-allemande des CLASSEMENT FINAL 1quatre tremplins, dix-neuvième du DE LA TOURNEEnom, a pris fin sur le tremplin de
Ladideregg à Bischoflsbofen par la vic-
toire du jouir du Norvégien Ingolf
Mork et par le succès du Tchécoslo-
vaque Jiri Raska au classement gé-
néral finall.

WALTER STEJNEIR 6e
Pour la délégation suisse, la tour-

née a pris fin avec l'excellente sixiè-
me place de Walter Steiner. Le sau-
teur du Toggenburg, qui n'a pas en-
core vingt ans, fait sensation par sa
maîtrise technique et son audace. Ses
performances à Oberstdorf (12e), Gar-
imdsch Partenkiirchen (24e après un
malheureux deuxième saut), Inmsbruck
(6e) «t BiBchofshofen (6e) démontrent
qu'il appartient maintenant à l'élite
mondiale du saut. H a confirmé ainsi
son succès de Noël à Saint-Moritz et
il est bien le meilleur spécialiste suis-
se. Au classement général final de la
tournée, il figure au neuvième rang
derrière trois Tchécoslovaques, et Nor-
végiens, et le Polonais Pawlusiek ain-
si que le Finlandais Kaehykoe.

Après la première série, Sepp Zehn-
der figurait parmi les dix premiers.
Mais è son deuxième saut, le cham-
pion d'Einsàedeln perdit quatre mètres

ce avec deux sauts de 94,5 m.
CLASSEMENT DU CONCOURS

DE BISCHOFSHOFEN

Ernst von Gruenigen 173,9 (84,5-87).

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

1. Raska 948 p. - 2. Mork 940,9 - 3. =Hubac 925,4 - 4. Kaehykoe 909,7 - 5. i
Hœhnl 893,7 - 6. Bj oerneby 890,9 . 7. §
Pawlusiak 886,7 - 8. Prydz 877,5 - 9. ISteiner (S) 876,9. - Puis : 13. Schmid =(S) 846 - 29. Zehnder (S) 798,9 - 54. I
Von Grueningen (S) 671,5. g

On sautera à Zurich §
# Le mardi 12 j anvier, sur le trem- g
plin d'Ueffliberg à Zurich, un concours pj
national en nocturne sera organisé §j
avec la présence des membres de l'é- g
quipe suisse. §f

Inquiétudes
à Oberstaufen

Deux jours avant le début de l'é- g
preuve allemande féminine d'Oberst- g
dort, comptant pour la coupe du mon- pj
de, les organisateurs connaissent quel- s
ques inquiétudes en raison d'un en- g
neigement insuffisant. Si aucune chu- pj
te de neige n'intervenait en dernière pj
heure, le slalom spécial et le slalom g
géant auront Heu sur la même piste pj

;v.

vendredi : slalom géant dès 13 heu-
res. - Samedi : slalom spécial dès 10
heures (Ire manche) et 10 h 30 (2e
manche).

sef Pechtl. Deux Suisses, Marco

01. J.-N. Augert - 7. Bruggmann - 9. Jakober (
Le jeune Français' Jean-Noël Au- toutes les embûches, parmi les nom- et 65"08) ; 10. Reinhard Tritscher g

gert (21 ans) de la Toussuire-Le Cor- brcux éliminés, on découvre tous les (Aut) 126"87 (60" et 66"87); 11. Andr- g
hier, en Savoie, champion du monde Suisses à l'exception d'Edi Brugg- _ej Baohleda (Pol) 127"20 ; 12. Lasse §j
de slalom spécial, a remporté celui mann et Manfred Jakober qui pren- E_arnre (Su) 127"24 ; 13. Pierre Pou- =
de Berchtesgadeh, comptant pour la nent respectivement les 7e et 9e teil-Noble (Fr) 129"76 ; 14. Bank =j
Coupe du monde, avec le temps total rangs. Kashiwa (E-U) 130"39 ; 15. Fritz g
de l'59"55, devant l'Autrichien Heini Cette hécatombe remet en question Stickl (Ai) 130"43. — 71 partants, s

g dans les mêmes conditions atmos- THOENI SOUS-ESTIME cfaisement paréauipX- 1 Franc= phériques, c'est-à-dire temps clair, ET BRUGGMANN ASSURE J? ̂ Autriche 3Mïv "¦ .I Suksi mais froid (moins 15 degrés) et sur Tf P" 2. Autriche, _t)fa p. , S isuiss
g une neige toujours glacée, fut tout Dan| la se_o„de manche, l'Italien  ̂ pV5 mats-XfVrf 6: S
i aussi meurtrière. La longueur et la Gustavo Thoeni, brillant vainqueur ZU™ t T 7 Gi_____ -Br_t_Br.g dénivellation étaient les mêmes que de la première, eut le tort de sous- ?gT'. 8 Ttahè 15 u= celles de la première manche, mais estimer la difficulté supplémentaire ' ' P'
p le tracé (75 portes était dû cette représentée par les zones d'ombre
ï s°chonhatrIemand de ,,0uest Hara,d eî. de lmnîère an' aIte™ai«nt »- Sabich passe professionnel
m a,c"onnaar- . cheusement. Le Suisse Peter Frei, r r
sj Deux mille spectateurs environ, classé tout d'abord à égalité avec A la suit« d'un différend survei
p échelonnés tout le long de la piste, Bruggmann, fut lui aussi éliminé. avec Ie coach de l'équipe américaii
g transis mais enthousiastes, ont assis- Conscient qu'il représentait le seul de ski alpin, Willi Schaeffler, me
pj té à l'épreuve. Le meilleur temps de atout helvétique dans la dernière credi, après la première manche )
g la seconde manche fut réalisé par phase de cette épreuve, Edi Brugg- slalom de Berchtesgaden, dans 1
pj Augert, avec 62"55, le Français de- mann, vainqueur du slalom géant la quelle il avait été disqualifié, 1.
i „£»„ l'Américain Taylor Palmer veille, choisit la sécurité et limita les méricain Spider Sabich a décidé 1
p (63 0D), les Autrichien Messner (63' resques. II se contenta de marquer passer professionnel.
m 08) et Alfred Matt (63"58), les Aile- des points pour la Coupe du monde. Sabich a quitté l'Allemagne in
m mands de 1 Ouest Max Rieger (64"55) mA_ ia.tf.mpnt. nar 9vi«n nn.,- 1

U 3

Ski en valais
Groupement des clubs de ski

du Bas-Valais
Cours de sélection» OJ : Morgins,

le 10 janvier 1971 — Slalom géant.
Organisation : SC Ghoëx.
Inscriptions : par écrit jusqu 'au

vendredi 8 janvier 1971 à 18 heures
auprès de M. Claude Marclay, 1871
Choëx.

Finance : Fr. 2.— par coureur.
Premier départ : 10 h. 30 à la

Foilleuse à Morgins.
Libre parcours : Fr. 6.— par cou-

reur.
Remise des dossards : au restau-

rant de la Foilleuse. Licence obliga-
toire.

Résultats : à 16 heures à la Bu-
vette des Sports à Morgins.

Le chef OJ du Bas-Valais :
René Déoaillet

Groupement du Valais central
Course aux points 0J

renvoyée
L'épreuve de slalom spécial pré-

vue aux Haudères le 10 janvier est
renvoyée pour cause de manque de
neige.

N.-B. : une épreuve de slalom
géant à l'intention des OJ aura lieu
à Haute-Nendaz le 17 j anvier cou-
rant.

64) ; 8. Engelhard Pargaetzi (S) 3'12"44

sur un bob Feierabend. Dès son deu-
xième parcours, il a démontré son adap-
tation en réalisant le temps de l'40"02.
Au premier essai, il avait été chrono-
métré en i'47"03.

Clay Regazzoni et Rico Steinmann
ont l'intention de participer aujourd'hui
à la coupe Argentine à St-Moritz.

^Football - Football - Footballswmmmmmmwmmmmzmm.

Championnat d'Italie

Matches en retard de la 12e journée
de première division : Verona-Torino
1—0. Classement : 1. Milan, 19 p. ; 2.
Napoli, 18 p. ; 3. Cagliari et Interna-
zionale, 16 p. ; 5. Bologna, 15 p.
0 Coupe d'Italie, quart de finale
(match retour) : à Brescia, Fiorentina
bat Monza 2-0. Fiorentina est qualifié
avec le score total de 4-1.
# Coupe d'Angleterre, 3e tour : Yeovil
Town-Arsenal Londres 0-3.
0 Matches amicaux : à Haïfa, sélec-
tion d'Israël-Borussia Dortmund 1-1 ;
à Buenos Aires, Argentine-FC Colo-
gne 1-1 ; Unlversitario Lima-Bayern
Munich 2-2.

Même si le HC Viège « mange actuel-
lement son pain noir », 11 ne fut pas
abandonné hier au soir par ses anciens
et actuels admirateurs. La preuve a été
donnée par les quelque 3500 specta-
teurs qui autant que les joueurs dési-
raient cette victoire.

En s'imposant face aux Zuricois dans
ce premier match du tour de relégation,
l'équipe de Viège fêtait également sa
première victoire de la saison en cham-
pionnat suisse. Attendu durant de lon-
gues semaines, ce succès vient vraiment
au bon moment ou plus précisément à
l'heure où tout espoir s'en allait.

Le Valais sportif a trop profité des
heures de gloire du HC Viège pour ne

ON AVAIT SONNE
LE RASSEMBLEMENT

) Zurbriggen et E
ait également pr
ce match presque 1
e ne pouvait pas pi
ît de leurs peines 1
ennent de prendre
r leur maintien ei

qua

avait reçu de la LSHG l'au
d'aligner en championnat die
tionale « S » le Suédois Fréd«
(26 ans). Etudiant, le joueui
nave, qui n'avait jamais été
offiicellement dans son pays
pait jusqu'ici au championnal
motion.

A

UNE VICTOIRE MERITEE
Le but zuricois marqué après 7 se-

condes de jeu seulement fut certaine - existe
irt car
e éga-
aurait

»ur le
lent à
créer

s fort

ans la
dont il
il rll—o



Des prix à respecter...
manteaux robes pantalons

laine pour dames des ski
pour dames 29.90 pour dames

89.90 ¦ . 29_90
pantalons

jupes jersey pulles
pour dames pour dames pour dames

12_ 90 24.90 9.90

vestes ski manteaux vestes sport
pour enfants laine pour

19-90 pour fillettes garçons
29 90 29.90

complets manteaux manteaux
d'hommes laine pour simili

98.90 hommes fourrures
79.90 pour

hommes
79.90

et bien d'autres offres...

(̂A ŜfJL

^^ ipp
Sion, rue des Portes-Neuves — Brigue, rue de fa Gare 14

ns CV à : Berne, Sienne, Bûche, Delémont, Fribourg, Lausanne, Lucarne, Rorschach, Soleure, Spreitenbaoh, St-Qall, Thoune, WeîzHwm, VUmterëhouii et 2_rI-*_
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| Lors de votre visite exami

ilTION
6 FIAT

| | agrémentée par la

PROJECTION
DE FILMS COULEUR

IC ! 1 sur l'automobile et la compétition

13 janvier y compris



VILLAGE
VBŒZ2 UP

Voici l'une des quatre entrées de la localité. Elles sont toutes défendues pa r des
portes voûtées pratiquées dans des murs de pierre épais, alors que sur le

littoral les vieilles constructions sont en briques.

Côté mer, le mur d' enceinte est percé de fenêtres d'où l'on jouit d' une vue
magnifique.

les jours de grand vent,
evoir la Corse.
ans le calme, la tranquil-
u des amandiers, des oli-
vignes d'où l'on tire un

rosé . le « barbarossa ».

sont servies gratuite-
s.
le est jolie cette mer,
Adorables ces ruelles
:heur ! Charmants les
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Energie Electrique du
Simplon S.A. (EES) 

^
tà

Simplon-Dorf I J Hg^̂ ff u^

Q%% Emprunt 1971 de fr. 15 000 000 II NSvy[ 
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 

^
p*w

Mm
" *m'~*m****~̂  \% M̂Ŵ ^̂  __- ^^fc_

3'/?% 1951 (émission février) de fr. 12 000000, dont le j r  , .-,-JkJiu- »111*1 / ^solde de fr. 9 000000 arrivera à échéance le 15 février JF . "*"*Wftjg7 ,"„_ .„ . £ %
1971, ainsi qu'à la couverture des besoins de trésorerie. Jp \ *" ___. %

f * * F̂ H. 1 "*\Modalités de l'emprunt JF a ^^œ / ̂ f*
Durée: maximum 15ans j f * f ^ *m  # T>C_
Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et # N 

%  ̂
I /_> \

fr.5000 f _-. i . r .« .i __»¦¦* \_ ___T I
Cotation: aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne § A* vil C3l IIL_~ ClvU-lla 

^
pr 

J[s~*r™T*^et zur,ch I comme des pommes. j f  i^y
99,40 r/a-oTrô^ _u Zetdéra, ̂  «.es=iooo/0 f H faut choisir les meilleurs. / ÇxSSf

Conversion 1 ! Souvent, le ver est caché. Sa présence ne se remarque #^ 
ŜlC*r 8

Les porteurs d'obligations de l'empru nt 3V«% 1951 (émis- 1 qu'au moment où l'on y mord à belles dents. ' fLes porteurs d'obligations de l'empru nt 3V4«/0 1951 (émis- 1 qu'au moment où l'on y mord à belles dents. ' f ^  ̂ |sion février) EES ont la faculté de demander la conversion 1 Et; ce qui est vrai pour une pomme 1 est aussi pour un crédit. %||j|ff__ *jP
! 
^

JL
de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les obll- | c'est pourquoi nous conseillons de l'examiner attentivement. i f^*"T
gâtions à convertir sont a remettre sans coupons. 1 . D'en rechercher l'origine. En ce qui concerne un prêt personnel I I A g

S Aufina, c'est l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire: * \____r mSouscription contre espèces 1 . , , _._ , „ , , ^-̂  *
* Votre vie privée est respectée. Nous n allons pas prendre de renseignements S

Le montant non absorbé par les conversions sera offert « chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons -. S
simultanément en souscription publique contre espèces. 1 aucune garantie. m

Déla, de souscription du 7 au 13 Janvier 1971. à mld, \ Ĵ^S^Té!^̂
"̂ ^̂ % 

fDes prospectus détaillés ainsi que des demandes de con- % Vous pouvez la demander par téléphone. * g
version et des bulletins de souscription peuvent être ob- a s*~~""">\. mtenus auprès des banques soussignées. » - ¦¦ /  ̂ V̂ » §

le 7 Janvier 1971 \ H/UÏIIIOJ #

Société de Banque Suisse  ̂ « #. - , _ , _ _ , ,  %_ le service prêts loyal MUnion de Banques Suisses % " - , _ ' , \ „TT . _ „ „ .  JF•ftt Aufina est un institut spécialise de l'Union de Banques Suisses JFGroupement des Banquiers Privés Genevois Tk . JF
^̂  j ŜSÉB»».  ̂_<<^

_ - ¦ « * j w
L'Association des Intérêts de Morgins met en soumission
ie poste de 950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 9501

directeur de la piscine et dans toutes Ies viIlesimportantes
et des tennis de Morgins

Cette activité consiste à s'occuper de l'entretien de la
piscine et des tennis, de l'encaissement des entrées, ainsi ; i —• 

; —— ï0°
que de la gérance de la buvette.
Durée de l'engagement : du 15 mai au 15 septembre 1971. _. . Ort _,* Rannant Ef./. '

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser- «*
vice, avec leurs prétentions de salaire, à l'Office du tou- 1! TS Coupé-, T7 000 km.
risme, 1875 Morgins, jusqu'au 31 janvier 1971. Prix exceptionnel. 1969, 22 000 km.

' ACACIAS MOTORS GENEVE 9arantie non ' accidenté.

_n_V!lffll_ffitf! I Mli l'l 1 11 Tél. (022) 43 36 00. état de neUf ' Prix à débattre ' TML\ Û _f&ll A IfJMMttiltt ^̂ fl f̂ci Ĵ AV|- 
¦ ^2277 |

lVMJM_rJH__r S
_ . _ " ACACIAS MOTORS GENEVE Lave-vaisselle G 220

A ouer à Martigny Le personnes Occasions récentes ¦ , I,__ l-co |l-iauilllB _ Tél. (022) 43 36 00. ¦
Villa qui dans la nuit du 30 au 31 dé- 18_2277 jPEpl^̂ ?ffP«!lfflcembre 1970 ont été vues s'en- SlfTlCa 1301 modèle 1970 __T v jrfjfi

5 pièces, caves, galetas, garage, parant d'une guirlande électrl- - ,_., fi. -Q^Q M : . _____ - M
jardin et peiouse. Tout confort.' <W° devant iimCd i.UI fcL VW 

Renault R6 B-̂ ^^̂ ^Wr^ll
i J c« i¦ • -n rL _ Peuaeot 504 1969 «cnuuil RO I H WTr

Libre fin mars 1971 ou à convenir le garage OU Simplon a Charrat reugeui JUt I7U7 HT M,..., „„„..„„,,„ „„„.„,, _

Loyer 700 francs par mois. rÔMmjSe
de

dïc|
a
_CTjawl_ r* JT lnn r l c.  lo,0 

1970, état de neuf

dfotée
06"9 ^^ 

P'ainte S6ra 
C° 

IUU
b L b 4P

' 'y68 Garantie non accidentée, 5700 fr.
Ecrire sous chiffre P 36-20046 ' 36-2842 Voitures vendues avec garantie.
à Publicitas S. A., 1950 SION. ~~ _ ,  _ .... HEchange - Créd,t. 

ACACIAS MOTORS GENEVE ||— ~̂™______"~~- Eventuellement avec équipement ~ —¦——

_^ ._ GARAGE HEDIGER SION 

ARDON Ta '°2" 2"31 3,a„ Coiffure « Bel-Etug
A louer ou à vendre à AYENT " blOrt

A louer dane Immeuble neuf P°ur DAMES
aaraae avec sanment RICHEUEU
3 ,3 „ Place du Midi

4
BX station d essence 2« étag8

n i A A A A  conviendrait pour carrosserie. Place Travail soigné

' PieCeS r ,̂™ SANS RENDEZ-V0US
¦ 1966 Botyre-Ayent. Mme PELLETIER

Q _  
-_ Tél. (027) 9 1 _ 61. Tél. (027) 2 59 86

"_> 36-300013 | \ 36;niQPCj C — 'UP|JUI 1611161115 0 l-ICUC
tout confort, situation tranquille.



1

Page 12

¦ ffi!%. _63 ¦ s .__*_55_i?^
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Samedi 9 : SION , salle du Grand
Conseil (15 heures) : assemblée
général e de l'Association du Festi-
val Tibor Varga. A l'ordre du
jour : approbation du procès-ver-
bal du 20 décembre 1969 ; rapport
du président , M. B. de Torrenté ;
comptes 1970 ; programm e 1971 ;
cotisations 1971 ; budget 1971 ;
revision des statuts ; divers.

Comme de coutume, la séance
sera suivie d'un concert de cir-
constance, donné par le maître
Tibor Varga et son ensemble.

Le Festival Tibor Varga pren ant
une ampleur exceptionnelle , il est
à souhaiter que tous les membres
de l'association — « colonne verté-
brale » du festival — prennent
part à cett e importante assemblée
générale où, dans les « divers »,
leur intervention peu t promouvoir
l'activité de cette association cul-
turelle de première importance en
Valais et en Suisse.

Lundi 11 : SAINT-MAURICE , salle
du collège (20 h. 30) : les Jeunesses
musicales présentent : Fernand
Ledoux et Ginette Leclerc dans
« L'Avare » de Molière. Mise en
scène par Fernand Ledoux. Spec-
tacle donné par les « Galas Kar-
sewty-Herbert ».

Places : 8 à 19 franc s. JM actifs ,
5 francs. Protecteurs, réduction
2 francs. Location à la Librairie
Saint-Augustin, tél. (025) 3 67 48,
(tua: heures d'ouverture de la
librairie.

Les places réservées doivent —
selon la coutume — être retirées
avant 20 h. 15.

P.S. — Un peu tardivement, Léon
Jordan et Nicolas Lagger présentent
à tous . leurs lecteurs les meilleurs
vœux pour 1971 et rappellent qu'ils
restent à leur disposition pour tout
ce qui concerne la chronique du
c Jeudi musical ».

la musique»« Découverte de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du "Valais
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tout comme une grande vedette alors
qu'il continue d'enregistrer, de produire
et d'apparaître dans les plus importants
spectacles de la Télévision américaine,
avec la désinvolture d'un étudiant
désargenté...

L'HOMME A LA GUITARE
On ne peut écouter les disques de

Jerry Reed sans se plaire à apercevoir
des échos de la meilleure période et des
plus grands talents du «folk-blues». Il a
une manière cependant très personnelle
de pousser sa guitare hors des sentiers

fructueuse. Il est vrai que ses amis
l'ont surnommé « l'homme à la gui-
tare » parce qu'il ne se sépare jamais
de cet instrument merveilleux. C'est

ceux qui, humblement, veulent bien
s'ouvrir au langage musical et qui mal-
heureusement sont limités dans leur
savoir. Les quelques précisions et points
de repère que nous apporterons, éveil-
ler ont peut-être chez les jeunes une
pointe de curiosité qui les poussera à
explorer plus à fond ce monde méconnu
de la musique.

La fréquentation toujours plus assi-
due de nos sociétés chorales et instru-
mentales, la fondation d'écoles de musi-
que, la mise sur pied de nombreux
cours de formation musicale, l'initro-
duction du disque dans les écoles et
instituts, témoignent de l'intérêt tou-
jours croissant apporté à la musique
par notre canton. L'organisation de
concerts attire de plus en plus, et jus-
qu'au fond de nos vallées, une foule
d'auditeurs, avertis ou ... curieux. Le
développement des moyens et des tech-
niques de l'enregistrement, la radio, la
télévision, déversent en chacun de nos
foyers, des flots de musique. En un
mot, la musique nous envahit. Reste-
rons-nous impassibles, fermés à tout
dialogue, muets, incapables d'apprécier,
d'aimer ? Ce serait vraiment navrant.
Il faut réasir. s'informer, forser ses

REED
contre-courant

aussi à cause de l'une des chansons
qu'il écrivit, portant le titre de « guitar
man » et qui fut un très grand succès
pour son interprète Elvis Presley.

Lorsque son emploi du temps le lui
permet, il continue à travailler avec
trois des plus grands de la musique de
jazz ; Chet Atkins, Floyd Cramer et
Boots Randolph.

L'HOMME DE NASHVILLE
C'est dans sa ville natale d'A'lanta

que débuta la carrière de Jerry Reed.
Toute la journée, il travaillait dans
des moulins à coton et, le soir venu,
il déambulait dans les brasseries où il
jouait de la guitare pour son plaisir
mais aussi pour arrondir son maigre
salaire. A 16 ans, un ami le présente
à un promoteur-éditeur d'Atlanta : Bill
Lowery. Celui-ci lui trouve des enga-
gements, notamment une tournée très
importante organisée par Ernest Tubb

JERRY REEL) ..un..joueur de guitare il passe, calmement d'un déchaînement
le plus complet , 'de . notre temps, qui de sa guitare à une douce complainte.
a le sens du rythme et qui connaît II fait glisser " rapidement, avec vir-
parfalternent son . instrument. Il a une tuosité, ses doigts sur les cordes et

il est le No 1 des amateurs de musi
que pop de nos jours.

compositeur et son. époque, son langage Pour pairer au plus pressé, nous pré-
et ses moyens d'expression, en expli- senterons, jeudi prochain, un livre
quant la forme et la conception d'une récemment paru sur le marché. Adopté,
pièce, en parlant du thème ou des cet ouvrage deviendra bientôt un com-
instruments, nous parviendrons peut- pagnon de travail. Clair et précis,
être à mieux faire connaître et aimer s'exprimant dans un langage à la portée
là musique. Combien sera grande alors de chacun, il nous aidera à découvrir
notre joie ! Joie d'aider certes, mais avec joie et facilité les époques, les
joie plus profonde encore, de voir des formes et les beautés de la musique,
amis faire un nouveau pas dans ce Ses explications, ses compléments de
monde musical si beau et si riche en lecture ne peuvent qu'enrichir notre
satisfactions. bagage musical.

et une place de « dise-jockey » à la
station de radio WGST. En 1955, il sort
vraiment de l'ombre grâce à un con-
trat qu'il signe avec Capitol. Ce con-
trat fait de lui un compositeur et un
interprète. C'est alors qu'il commence
à se faire une renommée et à être con-
nu. Des grands noms comme Brenda
Lee et Elvis Presley, interprètent cer-
taines de ses œuvres.

Il fait son service militaire de 1959
à 1961. Depuis cette date, il vit à Nash-
ville, endroit très connu pour la qua-
lité des chanteurs de folk-blues qui
y habitent ou y passent régulièrement
quelques mois.

La qualité du jeu de Jerry Reed est
en constante progression. Il frappe dans
tous les domaines et se met en valeur
par une carrière polyvalente de gui-
tariste, de compositeur et d'interprète.
C'est la jolie Prissy (diminutif de
Priscilla) sa femme, qui s'occupe de
ses affaires et de leur fille Seidina.

Il participe régulièrement aux séan-
ces de Dylan, Dean Martin, Joan Baez,
Eddie Arnold, Chet Atkins, Floyd Cra-
mer et écrit des chansons pour Tom
Jones, Elvis Presley, Glenn Campbel
et Joe South.

Le dernier disque de Jerry Reed
vient de sortir (RCA Victor 741 004).
Il comporte quelques réalisations ex-
ceptionnelles : « Gomyeyanyo », « Fine
on my mind » et « What a woman ».
On remarquera une interprétation ori-
ginale et très agréable du vieux suc-
cès « St James Infirmary ». Les né-
ophytes, quant à eux seront intéressés
par le fameux « Guitar Man ». Des pro-
jets, Jerry en a beaucoup : pendant 6
mois, il va être l'invité permanent du. ••; ,-."s .:-P"'-ir i o Glenn Chamnbel à la
Télévision américaine avant d'avoir le
sien propre, d'autre part le bruit court
qu'il envisagerait d'une tournée euro-
péenne...

La musique de Jerry Reed ne fait pas
de concessions, au contraire, il se plaît
à s'imposer, à rencontre des habitu-
des du plus grand nombre. Dans ses
disques, il manie avec art et talent
la . douche écossaise et. les étincelles :

pousse au-delà du réel, sa voix puis
santé et chaude. Une explosion de ta
lent et un nom à retenir.

Jeudi 7 janvier 1971

BEETHOVEN

Les cinq concertos pour piano

Intégrale : l'Intégrale des cinq
concertos pour piano et orchestre
(opus 15, 19, 37, 58 et 73) a été
enregistrée par les soins de la
DGG qui la présente dans un
riche cof fre t  de quatre disques.
Ferdinand Leitner dirige l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
et c'est le grand Wilhelm Kempf
(prochainement à Sion) qui assure
la partie solistique .
Stéréo 2711 004. 4/30 cm.

«Concerto pour piano et orchestre
en do maj eur », No 1, opus 15 ;
Christoph Eschenbach , Orchestre
philharmonique de Berlin (Her-
bert von Karajan).
Stéréo 139 023 30 cm DGG ou
Wilhelm Kempf ,  Orchestre phil-
harmonique de B erlin (Ferdinand
'.eitner).
Stéréo 138 774. 30 cm DGG

«Concerto pour piano et orchestre
en si majeur», No 2, opus 19 ;
Wilhelm Kempf ,  Orchestre phil-
harmonique de Berlin (Ferdinand
Leitner) + « Concerto No 4 » avec
les mêmes interprètes.
Stéréo 138 775. 30 cm DGG.

« Concerto en do mineur » No 3,
opus 37 ;
Wilhelm Kempf,  Orchestre phil-
harmonique de Berlin (Ferdinand
Leitner).
Stéréo 138 776. 30 cm DGG ou
Svjatoslav Richter, Orchestre
symphonique de Vienne (Kurt
Sauderling).
Stéréo 138 848. 30 cm DGG.

— « Concerto No 4 » (voir « Concerto
No 2 »).

— « Concerto en si bémol majeur »
No 5, opus 73 ;
Wilhelm Kempf ,  Orchestre phil- |
harmonique de Berlin (Ferdinand
Leitner).
Stéréo 138 775. 30 cm DGG.

Les Etats-Unis à un tournant critique: la question raciale
Avec le recul de l'his- vertement des armes pour té aux déceptions de la

ioirë, apparaît le découra- protéger . la communauté guerre du Vietnam, accroît
gement des jeunes, des noire contre ses ennemis, la crise de la société amé-
pauvres , et spécialement les agents de la. répression ricaine.
des Noirs, qui avaient mis colonialiste, à savoir la po- Le rapport du comité pré-
tous leurs espoirs dans la lice que l'on ne désigne sidentiel sur les désordrestous leurs espoirs dans la lice que l'on ne désigne sidentiel sur les désordres me de publicité occupant
personne de Robert Kenne- plus que sous le nom de civils, publié U y a deux ¦ une page entière du « New
dy, assassiné par un fana- « cochons ». .ans, laissait entendre que York Times » juste à la
tique au moment de son L'action des groupes ni- le pays est en voie de se veille de la fê te  nationale,
triomphe en Californie , hilistes, qui se sont multi- couper en deux sociétés ra- Dans un langage solennel
triomphe qui laissait pré- plies , consiste à déposer cialement divisées. qui reprend les formules¦ sager sa nomination com- des bombes dans les bu- Ce processus est en train célèbres de la Déclaration
me candidat par le Parti reaux des grandes sociétés de s'aggraver, les leaders d'indépendance de 1776, le
démocrate et son élection internationales de la cité noirs en sont persuadés. texte af f irme , en conclu-
probable à la présidence. de New-York , ce qui a Un homme modéré. Bis- sion. que si les Noirs ne

On n'a pas oublié que pour e f f e t  d'aggraver la hop Stephen Spottswood , reçoivent pas pleine répa-
Richard Nixon n'a été élu peur dans la ville. président d'une organisa- ration, ils seront contraints
qu'à moins de 1 °/o du vote La police a dû répondre à tion modérée, a été applau- de refuser toute allégeance
populaire. 4015 appels , au cours des di par tout l'auditoire à cette nation.

Depuis lors, le compor- quatre premiers mois de quand , à l'ouverture du Une évaluation de la rê-
tement du Noir américain 1970, Des dégâts causés congrès annuel de cette as- volte de la jeunesse amê- '

Plus radicale encore a
été la « déclaration noire
i'indépen dance », signée par
un groupe d'ecclésiastiques
noirs et imprimée sous for-

Notre programme de l'année à venir.
va donc être axe, avant tout, sur 1 ini-
tiation. Si parmi nos lecteurs quelqu'un
peut nous aider ou nous suggérer quoi
que ce soit dans ce but, il peut être
certain que nous accueillerons avec la
plus grande attention toutes ses ren__r-
ques ou toutes ses propositions. D'avan-
ce nous le remercions et, de grand
cœur, nous souhaitons à chaque amou-
reux de la musique, une bail- année
musicale. léon jordan.

k
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Grand spectacle théâtral à Saint-Maurice et à Sierre
avec Fernand Ledoux, Ginette Leclerc et d'excellents comédien!

^^^_^[ ^pp  ̂ jouant d
ans 

quelques films, car le ci- _^»_B_^Bi_ â_--?iM_________a__________r ._ i— —= i^^^^ ^^^^ néma fit appel à son talent plus d'une^^m^mmm̂  fois . _PÇ_gïlï£
ST-MAURICE — En 1951, F. Ledoux
mettait en scène, à la Comédie-Fran-
çaise, à Paris, «Le Tartuffe » de Mo-
lière. Il joua lui-même le personnage
complexe et difficile du Tartuffe que
voyait Molière et qu'ont déformé Lu-
cien Guitry et Louis Jouvet en lui don-
nant des apparences éloignées de ce
que voulait l'auteur de cette pièce.

Fernand Ledoux, on s'en souvient —
si l'on a vu cette comédie — était un
Tartuffe remarquable de finesse dans
l'hypocrisie transparente sous l'ajuste-
ment d'un homme du monde.

Eh bien , ce même Fernand Ledoux
nous revient dans « L'Avare » de Mo-
lière où il interprète le rôle d'Harpa-
gon.

Fernand Ledoux est l'un des « mons-
tres » du théâtre contemporain. Tout
jeune, il s'est intéressé à cet art qu'il a
abordé aux côtés de Jules Berry et
Françoise Rosay, avant d'entrer au con-
servatoire où, en 1920, il obtint un se-
cond prix de comédie.

Très tôt, il entra à la Comédie-Fran-
çaise où il fait, comme bien d'autres
comédiens, un aller et retour spectacu-
laire. Il quitte cette société quand J.-L.
Vaudoyer en était l'administrateur, puis
revint dans ce cénacle en rêvant d'une
Comédie-Française consacrée au seul
service des classiques. Ce rêve ne pou-
vant être réalisé, il reprit sa liberté et
monta et joua bon nombre de pièces.
E fut comédien d'abord , puis metteur
en scène, puis les deux à la fois, tout
en professant au conservatoire et en

Dans « L'Avare », nous verrons à ses
côtés, en premier rang, l'actrice de ci-
néma Ginette Leclerc; dans le rôle de
Frosine.

Ginette Leclerc fut l'héroïne de « Pri-
son sans barreaux » où elle fit un dé-
but fracassant, puis on put la voir
dans 180 films. Parallèlement, elle joua
dans une dizaine de comédies et fit
aussi une belle carrière au théâtre.

Au cours de ces dernières années, Gi-
nette Leclerc interpréta plusieurs rôles
dans des feuilletons à la télévision fran-
çaise.

Les autres artistes que nous verrons,
à Saint-Maurice, le 11 janvier, et au
Casino-Théâtre de Sierre, le 17 janvier,
sont Alain Boyer, Jean-Claude Montai-
ban , Claude Leblond, Rosine Martin,
Albert Rieux, Patricia Lesieur et Ju-
lien Barrot.

Cette œuvre de Molière est pré-
sentée par les Tournées Karsenty-
Herbert , représentées en Suisse par
M. Jacques Béranger, directeur du
Théâtre de Lausanne.

L'ARGUMENT

Harpagon est un homme possédé
par l'avarice. La situation de sa for-
tune, le rang qu'il devrait avoir sou-
ci d'observer ne le retiennent pa s de
faire régner autour de lui la plus sor-
dide économie. Les laquais sont mal
payés et mal vêtus, les chevaux mal
nourris. Valère, son intendant, se voit

PANORAMA 1

Le troisième âge
remercie

VOUVRY. — L'administration com-
munale et la commission du Service
social de Vouvry ont réunis les person-
nes du 3 ème âge, à la grande salle,
pour passer un agréable après-midi, le
3 janvier. « La Vouvryenne » et « l'A-
mitié » nous Ont donné concert et
chants. M.M. Bernard Dupont, prési-
dent ; Roger Pignat, conseiller ; Albert
Coppex et Alfred Berthod ont su tou-
cher le cœur de chacun.

Les tables étaient garnies de bonnes
choses où le vin et le thé ne man-
quaient pas !
Chaque dame a eu son joli bouquet de
fleurs. Nous avons tous été très heu-
reux et satisfaits de cette gentille at-
tention. Nous remercions tous ceux
qui ont organisé une si belle fête très
bien réussie.

L'art baroque
VOUVRY. — C'est vendredi 8 janvier,
à 20 h. 30, que la commission culturelle
de la commune de Vouvry accueillera
un enfant du pays, M. Alfred Berthod,
ancien consul général de Suisse, pour
l'entendre parler de « L'art baroque
en Suisse» avec de magnifiques dia-
positives qui permettront aux audi-
teurs de faire un beau voyage au Tes-
sin, en Suisse centrale et en Valais,
ainsi que de découvrir de nombreux
trésors encore trop souvent méconnus.

Les petites stations face à l'hiver 1970-1971
TORGON. — Malgré un manque de
neige qui est d'ailleurs général dans
notre région, la station de Torgon a
pris ..un bpn départ en cet hiver 1970-
1971. Les remontées mécaniques, dont
le nombre augmente chaque année,
ont fonctionné à la satisfaction d'une
clientèle nombreuse.

Ces installations fonctionneront ré-
gulièrement au cours des semaines à
venir et il est réconfortant de consta-
ter que Torgon a bien rempli son rôle
de station d'hiver jeune et dynamique.

X X X

LES GIETTES S. MONTHEY. — Les
chalets,, très nombreux, ont été occu-
pés en force durant les vacances de
Noël et de Nouvel-An. Le manque, de
neige a cependant freiné la pratique
du ski et un seul téléski a pu fonc-
tionner durant les fêtes. Ce téléski
remplira d'ailleurs son office au cours
des prochains week-ends à moins
qu'une neige souhaitable et attendue

« Ratrac » dernier ori.

Une voiture s'empale avant

BEX. — Un véhicule immatriculé en
Italie descendait la route de Villars-
sur-Bex. Un peu au-dessus du hameau
du Chêne, la voiture a dérapé sur une
plaque de glace et s'est empalée sur
une barrière alors que survenait une
voiture valaisanne dont le conducteur
ne put éviter d'emboutir le véhicule
italien. S'il n'y a pas eu de blessé,
les dégâts sont fort importants.

Les petits aiglons normands sont repartis
AIGLE. — La ville d'Aigle est jume-
lée avec celle de l'Aigle en Norman-
die. Des échanges d'enfants ont déjà
eu lieu à plusieurs reprises» Durant

les fêtes de Noël, un certain nombre
de petits Aiglons normands avaient été
accueillis par des faimilles d'Aigle.

Samedi dernier, ils sont repartis en
Normandie non sans que le municipal
Giilieron et M. G. Jacquerod ne sou-
haitent un heureux retour dans leurs
foyers normanids à ces enfants qui
étaient accompagnés de l'abbé Renoul :
ce dernier adressa des remerciements
aux organisateurs.

Malheureusement, si le voyage sur
Paris s'est bien effectué, c'est avec
un certain retard que la capitale fran-
çaise fut atteinte, obligeant les petits
Normands à attendre la première cor-
respondance pour l'Aigle le lendemain
matin, dans un wagon de première
classe bien chauffée mis à disposition
par la gare Montparnasse.

1 sentaphon
prix intéressant.

S'adresser au tél. (027) 5 02 42
interne 4.

36-204

On cherche à faire travailler selon
conditions à discuter

a l-UUUUIlct- o. r\.

disputer.

La Flèche, valet de Cléante, a dé-
couvert la cachette où Harpagon dis-
simule un important dépôt d'argent.
Il subtilise la cassette et la remet à
Cléante, qui se servira de ce gage
pour amener son père à lui abandon-
ner Marianne. Harpagon porte ses soup-
çons sur Valère, que lui désigne la
vengeance d'un domestique. Valère,
voyant la colère du vieillard croit qu'il
a eu connaissance de l'amour qu'Elise
et lui-même se portent l'un à l'autre
et renonce à s'en cacher davantage.
Harpagon voit ses desseins là encore
contrariés.

Un événement inespéré va dénouer

DE LA ftAâPÏLLE m

Au mois de novembre dernier, la
section neuchâteloise de la Société
suisse des hôteliers, réunie au Locle,
a élu son nouveau président en la
personne d'un Valaisan de Brigue, M.
Gilbert Pacozzi.

L'événement a passé presque ina-
perçu en Valais. H mérite d'être enfin
signalé dans un pays qui s'oriente de
plus en plus vers le tourisme et qui
depuis longtemps a envoyé, dans le
monde, des hôteliers de premier plan.

velles voies à un tourisme qui se fi
geait dans la routine.

Die
sind vorbei

Weihnachten ist sehon vergessen und
das alte Jahr begraben. Das neue Jahr
ist eingesegnet und- hat seinen Lauf
begonnen. Vorbei ist der ailerheiligste
S'ilvester. Zuriick bleiben nur noch
leere Geldbeutel und vielieicht auch
ûbermûdete Gesichter, verstimmte Mâ-
gen sowie andere Gebrechen . Sie sol-
len Erinnerungen an die Festtage sein.
Oder isit es nicht etwa so ? Der Alltag
hat fur die meisten wieder begonnen
und meisten_ sind die guten Vorsâtze
fuir das neue Jahr schon vergessen.

In der Métropole des Oberwallis sind

Zeit.

Facki
BELLWALD. — ]

fiLACiEa DU flHONE

mes d
aident
nciens

Le Nouwellis
Valais présent
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VALAIS CENT prem

»ût de géniss
e i

î S^̂ ^
Dégelage
de conduite
d'eau

W. Chappot

Tél. (026 5 33 33.

36-1032

A vendre u

fatage , en polyes-
ter.

S'adresser à
Christ* Marc
1912 Leytron.

36-20180

électrique

A vendre bas prix

monte-foin
à fourche

Grandeur moyenne
avec 3 points de
chute. Très pratique
Tél (027) 810 70.

36-20179
Cours
par disques - an
glais, allemand,

Pour cause de i avec livres,
cessation d'exploi- 168 u- chacun
tation, à vendre (normalement ¦

425 francs),.

superbe lot WEITBRECHT
dp hrpbk Weber 17, Genève
p
d
o
e
rta

b
n
r
tes

b
^our Tél. 

^̂ g^mars. ¦¦

Prix intéressant yyy J -JQQ ^
Faire offre sous
chiffre P 36-20138 : Médecin cède vol-
à Publicitas S.A., : ture en parfait état
1950 Sion. mod. 1968.

Pour visiter et trai-
Perdu tél. (025) 7 4516.

36-425 004
skis métalliques l 

„i-,,_ ,„,.„. _,,, ! A louer à Chamcouleur rouge , sur | .
route Leytron-Fully. i plan

studio meublé
Les rapporter con- I
tre récompense à ! S'adresser à, .
Ançay Charly Mme Michel ROUX
La Forêt , Fuily. I Tél. (.027) 2 95 77
Tél. (026) 5 34 89. j heures des repas.

36-20148 I , 36-20131

A vendre

2 fourneaux
en pierre ollaire

dont un sur châssis.

S'adresser à Armand Pelaloye à
Charrat (Les Chênes).

Occasions
à vendre EXPERTISEES
crédit et livraison dans les 24 h

VW Pik-up camionnette 1500

Fiat 1500

Opel Kadett Car-A-Van
1965, modèle luxe, prix intéressant

Opel Rekord

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

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

4 portes, 1966, vitesses au plancher,
intérieur simili-cuir, moteur 17 000
km., bas prix.

1966, 4 portes, blanche, Intérieur si-
miliTCuir , pneus neufs.

Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32:
TONY BRANCA.

3_-«82

&,

JP
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L'armée de Bourbaki déposait les

vous reoouiez luurueuia. a iy i__ i_ , uiu-
'ures d'estomac Qu'à cela ne tienne '
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie Les
oastilles Rennie neutralisent immédiate-
ment l'excès d'acidité de l'estomac Grâce
à leur action efficace, vous êtes rapide-
ment soulagé
Dans leur emballage individuel très pra-
tique, les pastilles Rennie s'emportent fa-
-iiomont Pt ailes se nrennent discrète-

MARTIGNY. — L'autoroute française
du Soleil a été transformée, comme on
le sait, en nouvelle « vallée blanche »,
tandis que partout ailleurs en Europe,
on grelotte.

La Suisse n'a pas échappé à cette
virulente offensive du « général Hi-
ver » et si la neige n'a fait son appa-
rition qu'ici et là, le thermomètre par
contre a enregistré des minlma impres-
sionnants. Particulièrement dans le Ju-
ra neuchâtelois, à La Brévine, aux Ver-
rières.

Cela nous incite à retourner en 1871,
année où la situation fut identique.

La France était en guerre avec l'Al-
lemagne. Paris ne pouvait plus compter
sur le secours de la province. En effet,
l'armée du général Chanzy était battue
au Mans ; celle du Nord était vaincue
à Saint-Quentin.

L'armée de l'Est, avec Bourbaki, ,était
arrêtée le 17 janvier à Héricouirt, avant
d'être contrainte à se réfugier en Suis-
se où ele fut internée.

Oefcte retraite fameuse a moult fois
été contée par les historiens. Mais j'ai
souvenance des propos d'un grand-
oncle (Fritz Berthoud), qui fut l'un des
témoins oculaires de la débâcle. Tout
juste âgé de 20 ans, il était incorporé
dans les troupes du général Herzog et
participa au désarmement des Fran-
çais.

De ces journées tragiques de fin jan-
vier 1871, il a laissé un récit qu 'a uti-
lisé un autre parent — Edouard Quar-
tier-la-Tente, pasteur et professeur —
dans son ouvrage intitulé « Revue his-
torique et monographique du canton de
N_uohâtel », dont grand-père me fit
don à sa mort.

La décision de passer notre frontière
fut prise le 31 janvier 1871 et aussitôt
mise à exécution. Le général allemand
Manteuffel ne consentait à épargner
Pontarlier qu'à la condition que toutes

peu d'heures encore, j'avais l'espoir,
j' avais même la certitude de vous con-
server à la défense nationale. Notre
passage à Lyon était assuré à travers
les montagnes du Jura.

» Une fatale erreur nous a fait une
situation dont je ne veux pas vous
laisser ignorer la gravité. Tandis que
notre croyance en ^armistice, qui nous
avait été notifié et confirmé par notre
gouvernement, nous • recommandait
l'immobilité, les colonnes ennemies con-
tinuaient leur marche, s'emparaient des
défilés déjà en nos mains et coupaient
ainsi notre ligne de retraite.

» Il est trop, tard aujourd'hui pour
accomplir l'oeuvre interrompue ; nous
sommes entourés par des forces supé-
rieures, mais je ne veux livrer à la
Prusse ni un homme, ni un canon. Nous
lirons demander à la neutralité suisse
l'abri de son pavillon, niais je compte

ont sonné pour nos pères depuis un fois-ci c'est une armée toute pacifique
siècle, marquait 9 heures. de vacanciers qui dut recevoir llioi--

Oela dura plusieurs jours et plusieurs pitalité des habitants de la- vallée du; nuits presque sans interruption. Com- Rhône. Une armée dont les chariots
bien d'hommes passèrent ainsi ? On en étaient remplacés par des voitures,au-
avait annoncé 80 000 ! tomobilles et des poids-lourds.

! Toutes les nuits, les boulangers- Une chose n'a pas changé, de ce¦ avaient pétri et enfourné ; les bouchers côté-oi comme de l'autre de la fron-
avaient dépecé des bœufs saignants et, tière : le sens du dévouement devant le
dès l'aube, sur tous les foyers, marmi- malheur, de l'accueil. Que l'on soit de
tes, chaudrons, chaudières, casseroles, la haute vallée jurassienne homogène
fumaient pleins d'une soupe appétis- et classique où chaque village ajoute à
santé. l'ensemble son . image pariteulière, que

Edouard Quartier-la-Tente ajoute : l'on soit d'une vallée au milieu de la-
« La haute marée aux flots amers du- quelle coule un fleuve majestueux, les

. ra huit jours dans le vallon, pleine, gens y sont comme partout. Et si un
t grondante, couvrant tout. Puis elle tel a la démarche plus lourde que tel
; s'apaisa ¦ et lentement décrut , laissant autre, la ' censée plus lente, au fond ils"sur la route, çà et là, des épaves et des se ressemblent.

traces de son passage. » Bien que ceux du Haut envoient leurs
Grand tableau sombre, tragique dont eaux dans la mer du Nord ,les autres

les dessins du peintre Bachelm ont dans la Méditerranée.
perpétué la mémoire. Em. B

ailleurs, uite-iiiO-i
au manque de neige !

ÇLfi-M.fe raflas.. 3 r& in

MARTIGNY. — n ne se passe guère
de jour sans que l'hôpital, les cliniques ,
privées des stations, les médecins ne
soient sollicités pour donner des soins
à des skieurs victimes de chutes dou-
loureuses à la suite du manque d'en-
neigement sur certaines pistes.

L'autre jour, l'hôpital de Martigny
a soigné quatre fractures et un visage
douloureusement tuméfié.

Prudence donc là où les pierres dé-
passent la neige 1

Le peintre
Georges Borgeaud

exposera à Genève
MARTIGNY. — Le peintre Georges
Borgeaud, Martiginerain d'adoption,
vient d'être sollicité par la direction
du Petit-Palais, à Genève (2, terrasse
Saint-Victor) pour y présenter ses œu-
vres sous le signe : « L'art au service
de la paix ».

Le vernissage de l'exposition qui sera
ouverte jusqu'au 7 février 1971, aura
lieu, le jeudi 14 janvier prochain, de
18 à 20 heures.

Cette exposition sera présentée par
M Georges Hermann, critique d'art.

L'année 1971 commence

MJ_RJI_GNY. — Après la traditionnelle
pause des fêtes, Gmé-ExploitaMon or-
ganise à nouveau, au cinéma Etoile,
les séances «Art et Essais». Au cours
de ces prochaines semaines, trois nou-
veaux films seront projetés. Les voici :
Samedi 9 janvier, à 17 h. 15 et lundi

Pour son premier film, Marcel Boz-
aufi (plus connu jusqu'ici comme ac-
teur) raconte l'histoire d'un gars qui
après fortune faite aux Etats-Unis, re-
vient dans la cite de son enfance ce Mm magistralement interprété par
(Rouen) et rêve de s'y établir. Il fait Mwceilo Mastroianni conte, sur un
le tour de sa ville et la trouve bien ton d'humcmr noir, les avatars du princechangée, il revoit ses anciens rama- Lé0j dernier descendant d'une famille
rades, sa déception va croissant. Il -oy^e qui décide de changer le monde,
boucle ses valises et s'en va, son passe
est mort, il préfère repartir. Interprè-
tes : Jean-Louis Trintignant et Simone
Signoret.
Samedi 16 janvier, à 17 h. 15, lundi
18 et mardi 19, à 20 h. 30

Un film de Stanley Kubiick. En pre-
mière valaisanne

« LES SENTIERS DE LA GLOIRE »

Réalisé en 1957, ce film fut interdit

France d'avoir fait pression sur le Dé-
partement politique pour obtenir cette
interdiction. C'est la vérité de l'argu-

5 «Mn et essais »

ment qui choqua sans doute, puisqu'il
s'agit des «fusillés pour l'exemple» de
la guerre de 1914-1918.

L'inerdi-iont a aujourd'hui été levée
en Suisse (mais pas en France) et le
film n'accuse aucune trace de vieil-
lissement, son pouvoir d'impact reste
entier.
Samedi 23 janvier, à 17 h. 15 et lundi
25, à 20 h. 30

Un film de John Boorman. En pre-
mière valaisanne.

« LEO THE LAST »

Présenté au Festival de Canines 1970,

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

est ouvert du jeudi au dimanche
dès 20 heures

36-100260

. _„
R
.̂ ._

6NY ÈT L£ pAys D£S* pp̂ ljjgj lj
"̂  £2710 Publicité: Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371tl

Réminiscences: il y a cent ans, l'Europe claquait des dents

Des propriétaires

eflechu
z) sour



ll iplii i fiwti* **W du V*M* » Hbiiciiè — thmtë#* s* r̂ife tfAvfr 4» Vfllw* ? *»««!& - «wwffiste * fm®* 4fk« SllHfcità . Jeudi 7-1-71
_%v_v;v:*;w.w_v.%%w .„ I

mwÊÊmWX^'-p^""' • -:"'¦' • :" -i . . M
"̂™~ l ri ?
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Nous cherchons pour notre département immobilier romana SuHMA L-.

Ch©rChôflt _ Entreprise de constructionCri©! Cil©-!l. - entreprise ae construction

employé de bureau *̂w
______̂ ^̂  ^ _̂___ _L £ _Jf ' m

de langue maternelle française, connaissant celle-ci à fond Ĵ j_JP  ̂ "̂ SBÉ̂ -h. _^ _fà !___.¦ _ffl -Di _N I I I _ft ___l
et disposant , si possible , de bonnes notions d'allemand. ^sÉff̂  '' • . ^~v~. _LB ¦ É __¦ B SNous attachons une grande importance à la possession _8r DCDCAMMC H1IA1 ICICE ^_F ¦ ¦ ^#r ¦ mm VII IIIMV
des qualités suivantes : actif , conscience professionnelle, rtKbUNNt vJUALlrlct ¦

amour du travail bien fait, rapidité de compréhension et
d'exécution, esprit d'initiative, capable de remplir la fonc- ¦ Pour leur bureau de «t
tion confiée de façon indépendante après mise au courant ' FACTURATION ET COMMANDES __
approfondie.

¦ Ils offrent : #* _>*
Le poste à repourvoir offre champ d'actvité varié et inté- tous les avantages sociaux des grandes A M 4% 11 w 'W A I IIP
ressant, avec prédominance pour les chiffres. Climat de entreprises. Wjjm 1 M /M MM 1 I Map BLB
travail agréable dans bureaux modernes, au sein d'un ^_r ¦ ¦ ^« w_i ¦ ¦ ^_r w-i n
petit effectif. Conditions de rémunération avantageuses. Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 h.,
Horaire de travail mobile de 5 jours. Restaurant sur place. soit faire vos offres écrites au service
Centre d'instruction et de perfectionnement autonome. du personnel.
Caisse de pension. v .x 36-3003 .¦ Entrée tout de suite ou à convenir.

Entrée immédiate désirée ou à convenir. " X .,¦' ' JF

S£v^ _d__S " ' HR Schmalz SA, rue de la Dixence 9,
^̂ k̂méÊBr 1950 sion> tél - (°27) 2 20 80

_____^^^___^__^^__^__
i
_
i
_
iiiiii _^__ 36-20182

Faire offre en joignant currlculum vitae, diplômes, certl- ___-__ _̂____¦__________________________________,
( \ r \ -~i *-n n *¦ nUnln m D A "I* DI A CKAII((A H. ¦ iti ¦ #*f In nulnnn _4'f«M_«ii_IIQ-TS et pnoio a i»«im«, socieie mutuelle suisse a assu-
rances sur la vie, St. Alban-Anlage 26, case postale 971,
4002 Bâle.

03-1742

la branohe denrées alimentaires cherche
i

Importante maison de

2 représentants
pour le Bas et le Haut-Valais

Se présenter vendredi 8 janvier à partir de 9 heures à l'hôtel

du Cerf, à Sion (M. Caldelarl).

Corporation professionnelle avec bureau
à SION engagerait le plus tôt possible
sible

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylo possédant, si possible,
de très bonnes connaissances d'allemand.
A candidate ayant de l'initiative et capa-
ble de travailler de manière ^dépendante,

nous offrons :

— salaire Initial au-dessus de la moyenne
— pour personne parfaitement bilingue

rétribution exceptionnelle
— prestations sociales modernes
— ambiance agréable

Faire offre détaillée avec lettre manuscrite
sous chiffre P 36-20146 à Publicitas, 1951
SION.

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche,
pour compléter son équipe de collaborateurs

contremaîtres maçons
\

actifs, expérimentés, ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.

NOUS OFFRONS : salaire en fonction des capacités, places
stables, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec certificats, références,
prétentions de salaires et date d'entrée en service, à
l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

28-486

Café du Simplon
Saint-Léonard

cherche

somme Hère
de suite. Bon gain, chambre et pen
slon.

Tél. (027) 9 60 37.
M. et Mme Gillioz.M. et Mme lâiinoz.

36-20175

On chercha

. sommelière
entrée immédiate ou à convenir.

Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P 36-20174
à Publicitas, 1951 Sion.

_p _̂___________ n_rj_r!_n__-_iGMBH
cherche pour son département technique deux

horlogers-rhabilleurs
ou

horlogers complets
habitués à travailler de manière indépendante dans l'une ou
l'autre des spécialisations suivantes :

— chronographes
— montres compliquées de marque Oméga

Si nos exigences de qualité sont élevées, nous offrons en
contrepartie les divers avantages d'une société en pleine
expansion.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact
avec M. P. Perret ou adresser leurs offres au service

Gagnez toujours davantage I

Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisation
de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour, frais,
provision, vacances et service militaire payés, en cas
de maladie ou d'accident une indemnité de 80 °/o du
revenu.

Si vous êtes désireux et habitué à travailler d'une,manière
indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dûment
rempli sous chiffres CFA 3576 Ze à Orell Fussll Annonces
AG, 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de. naissance : Date d'entrée :

La pharmacie Raboud à Monthey

cherche pour début mars ou date à
convenir \

2 aides
en pharmacie

Bons gages, semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.

Tél. (025) 4 23 02
38-100004

Travail

Dame connaissant
le français et l'alle-
mand cherche
¦ -I

à domicile
(dactylographie -
travaux admlnls-
tatlfs).

Faire offre sous
chiffre P 36-300019
à Publicitas
1951 Sion.

Maison de repos J0LI-B0IS
Chamby-près-Montreux

cherche

un(e) infirmier(ère)
» _ ¦ A Aassista nt(e)
ou personne aimant les malades.

Entrée 1er mars 1971.

Faire offres à la Direction
Tél. (021) 62 42 96.

22-20020

Vendeuse
diplômée en con-
fection
cherche place
région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 36-20 069
à Publicitas
1951 SION.

On cherche

garçon
de cuisine
nourri et logé.
Entrée 10 janvier.
Restaurant de la
Croix-Blanche,
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64.

22-20022

——————__————————_——__—_—_—___—_———————————_————__————_———_

MAGASIN FRIBERG, CONFECTION
MARTIGNY-BOURG

cherche à la demi-journée, pour entrée
Immédiate ou à convenir

vendeuse auxiliaire
pour quelques après-midi par semaine.

Tél. (026) 2 28 20.
36-2423

Administration de la PLACE DE SION

cherche pour entrée immédiate ou date
convenir

une secrétaire

un (e) employé
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L'ARRET DU TRIBUNAL FEDERAL AU SUJET
DU DEBOISEMENT DE LA -PISTE DE L'OURS
LES MOTIFS DU REJET DU RECOURS DE LA LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA LIGUE SWSS1

POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
(SUITE DE LA PKEMIERE PAGE) -t^^̂ a  ̂f. Arguments complémentaires Zfsl^^^  ̂ iy^d^^-5»

Et celles des recourantes SA^%T^̂ , p tZAop - J^Ï^^Ï^ÀLRJ ^^ETSafS'S LWorisation d'abattage n'était
3. a) Les recourantes soutiennent tout Poser au Pr°J<et- n n'y a Pas de motifs long de l'instruction et en particulier ^is auM n'y a oa de risoue de voir -,„«. r«„tK«îro nu rlrnit léfUmld'abord que la décision attaquée repose 

^
penser; Quelle 

n, 
l'a pas fait et que, dans leur correspondance, que la piste iTv^takehl^ïs selormtr d'ans P°S WAmm aU dr0lt tedér01

sur une constatation incomplète des restes inconnus de 1 autorité de deci- projetée devait être prête pour les con- , trmiép mai s nue des éboulements et - TI . -«. ~QO „n*,t__ f_ «,«. il_ <= a«>nt*faits pertinents (art. 104 lit. b OJ). A sion, ces divers dangers n'ont pas été cours de la coupe d'Europe des ieunes, de, Ss dTs Tl'eau sont o^bleT , P 
^1=L- *î^ S

l'appui de ce moyen, elles font valoir P™ en considération lors de la pesée fixés au 10 janvier 1970, et que son uti-  ̂S 
seute remarq ue brève e pru- *% HTl tw it 21 notpremièrement que les services fores- des intérêts antagonistes. Il ne suffit iisation à cette occasion ne serait pas dente dan f un rnémoh-e relativement * X 

ï^o^o ™^^^ JP la rtftTtiers n'ont pas eu l'occasion de présen- pas, pour attaquer une autorisation sans conséquence sur le sort de la ean- w^ l'ins^œteur Cantonal S Ses- V?mbre £?9_,f^ ?™,m1mife ̂ rter leurs objections à rencontre du dé- de défricher délivrée après -une ins- didature de Sion à l'organisation, des K^u^^Se -l°_0i^«ne con^r__™^lffiiSfrichement projeté et que les organisa- truction à laquelle les services fores- j 8Ux olympiques d'hiver, en 1976. Ces important, mais seulement attirer l'at- avec le chef dTDéri_rt_^TT_até-tions vates-annes
^ 

de protection de la tiers ont participe, d'affirmer sans _preu- laits n'étaient manifestement pas dé- -tention sùr les conséquences . possibles rieur __ __^ assuran^qul^auraient gainn
tf la

n
r ie

35
!̂ ÏÏTS Sl*. des SX .ï S_S? ^1̂ 7  ̂

CiSifS
'  ̂^a^

' eiles-mémes ne de tout défrichement, .̂ ans en tirer la ^caï. 
S& g

pas
forêts , ni son ordonnance d'exécution. forêt elle-même n'ont pas été suffisam- ¦!¦ ¦l||«||lllMIMIM___||||__WB__i1__— 1I«I ¦___¦¦ contraire au droit fédéral , la Cour de
ni la loi sur la protection de la nature ment mis en lumière. Au demeurant. j eans ne saura* 1 annuler pour le mo-
Bt d,, rV-Vc._-o ™ ™_«-w,»™t ._,_ i a nla„«_ dn rhiffrp fi d,_ la rténisinr, ai- tif que les bénéficiaires en auraient usé
-l, -U. pajûtag- ll-C |/l CÛ'k.MV'ei_ Ulit: pTU- rl v T' .?<- V.1̂  Wl . :. i , .  v, yiu. 1̂ , .. .... . .j.vy.i t.u

céduire de consultation déterminée. taquée, qui exclut toute responsabilité
L'expertise de la commission fédérale de la Confédération ou du canton en
de la protection de la nature et du cas de dommages consécutifs au dé-
paysage n 'est obligatoire que lorsque le frichement, démontre que ces risques
projet risque de porter atteinte à un n'ont pas été ignorés,
objet inscrit dans un inventaire fédé-
ral (art. 7 LPN), ce qui n est pas le cas Défrichement et boisement
de la foret de Thyon ; dans tous les
autres cas, elle est facultative (at. 8 Les recourantes font valoir encore
LPN)) Le fai t qu'un service de l'admi- aue l'équivalence de la forêt à défri-
nisfcration ou une organisation ' canto- cher et du boisement compensatoire,
nale n 'ont pas été entendus n'est pas tel qu 'il a été proposé par les requé-
décisif en soi. Il faudrait encore qu 'il rarats, puis ordonné dans la décision
ait eu pour conséquence une lacune attaquée, n 'a pas été suffisamment exa-
dans- la constatation des faits perti- minée. En réalité, si l'on doit s'efforcer
nents. d'obtenir que le boisement compensa-

De toute évidence — une démonstra- taire soit l'équivalent de la forêt rasée,
tion est ici superflue — l'autorité ap- la loi n'a pas fait de cette équivalence
pelée à statuer sur une demande de une condition nécessaire de l'autorisa-
défrichement doit connaître les argu- tion de défricher (cf. art. 31 LPF). Il
ments des spécialistes de la science fo- appartient à l'autorité qui délivre le
restière. Le dossier du Département de permis de fixer les conditions de l'af-
l'intérieur permet de constater qu'en forestation compensatoire et , le cas
juillet 1969 au plus tard , le projet de échéant, d'exiger des sûretés en garan-
creation de la piste de ski en cause tie de cette obligation. Cela ne concer-
na tit connu de deux fonctionnaires va- ne en rien la constatation des faits. -- * _É9 a- "n ' *•[ s susceptible d être
laisans de la police des forêts , l'inspec- Enfin , lorsqu 'elles demanden t de re- .M___L:A -. lese Par la décision, bel un voisin en cas
teur forestier cantonal et l'inspecteur chercher si le motif invoqué à l'appui ______________________ P.-Jii_--__________Li.-, -jt^U_______________________ SB^fcJ d'octroi d un permis de bâtir, ou qu 'il
forestier d'arrondissement. En août de la demande de défrichement résistait s^oit comme 

en 
respece un 

^
orgamsme

1969, l'affaire a donné lieu à un pre- réellement à l'examen, les recourantes , La piste de l'Ours vue par hélicoptère. habilite a défendre des intérêts publics,
mier échange de lettres entre l'inspec- ne font pas autre chose que de soulever je bénéficiaire de 1 autorisation n'a pas
tion cantonale valaisanne et l'inspection la .question de fond. Il ne s'agit pas non les ont pas invoqués à titre principal, conclusion qu'ai eût fallu y renoncer J.e droit, avant que celle-ci ne soit de-
fédérale des forêts. L'inspecteur fédé- plus de la constatation des faits, au mais seulement pour obtenir une déci- en l'espèce pour des motifs de sécurité, nnitive. d apporter a la situation de. fait
rai des forêts en chef , accompagné no- sens de l'art. 104 lit. b OJ. sion à bref délai, et à titre d'indice de L'inspection fédérale des forêts devait- des modifications irréversibles La loi
tamment du chef de la section de la Le moyen pris de l'insuffisance des l'intérêt que présentait la piste pour le elle-même tenir compte, lors de l'exa- ne peult f ia Ioas prévoir le droit de
protection de la nature et du paysage constatations de fait apparaît ainsi mal développement touri stique de la région. men de la demande, de la question de 1"ou:rs. a "n Uers et Permettre au be-
du Département de l'intérieur et des fondé. Le Département de l'intérieur a Pour les intéressés "comme pour l'au- la sécurité. Au cours de l'instruction, nenciaire ae placer ce tiers devant un
deux fonctionnaires forestiers canto- certes, pris sa décision à bref dléttai , en toriité administrative,, il ne faisait au- personne n'a jamais soutenu que l'ou- Iaw accompii, oepoumant son droit de
maux précités, a procédé le 22 août raison de l'insistance des milieux inté- oun doute que les concours, de la coupe verture de la piste créât un danger se- , rKO"rs, ae ™u'te Portée pratique. M
1969 à une inspection des lieux. Il a ressés a la réalisation du projet. Tou- d'Europe des ieunes pouvaient se dé- rieux de glissement de neige ou de ter- B 

f
6rait aonc Roquant et, saut circons-

continué à diriger l'instruction de l'af- tefois, le dossier démontre que l'auto- rouler sur une autre piste et qu'un dé- re. Le chef du Département pouvait . n?rs excepmonnelles, = impossible _ a
faire, préparé des demandes de rensei- risation de défricher a été accordée en frichement ne peut en aucun cas se dès lors considérer qu'aucun motif de '1ust"ier, pal. un inwret légitime de laas-
gnements complémentaires aux requé- fonction d'un état de fait exact et corn- justifie r du seul fait qu 'il est néoessai- sécurité ne s'opposait à l'ootroi de l'au- „f._if D»nen"aire user, d une auiton-
rants et s'est entretenu à plusieurs re- plet sur tous les points essentiels. . re à l'organisation d'un unique con- torisation. La procédure de recours n'a ,„"„ J3 

^ „ P - enccîre attaquer
prises avec le chef du Département. Le . . cours. Quant au sort de la candidature révélé aucun élément qui fasse appa- pf fpi à n r7-  

d j }6068,̂ "61116™ aes
dossier démontre aussi que lès services Arqumentafion de fond de sion, il ne dépendait pas du point raîtie nécessaire un complément d'ins- JS-K» J? n remédiâmes, tels la
forestiers cantonaux ont été tenus au 

H.yu .H-N.UM.n u. iona 
de savoir- si la nouvelle piste - prévue truction à ce sujet. î?^tZ\ £ 

monument historique
couirànt de la si'tuation. Il n'est donc pas 4. L'octroi ou le rejet d'une autori- comme solution de remplacement — se- ÏT \r.Z~ ,̂ s arores de grande Daiiie.
exact d'affirmer que les spécialistes de sation de défricher doit être le résultat rait utilisable ou seulement projetée au Arhroc et nnvcnno „„ -_„ rfj -i„5„ c.lf,rre,flc?' *L conolure
la science forestière n'ont pas eu l'oe- de la pesée des intérêts en présence, début de 1970. Ces deux argumente ArDreS Gt PaySa9e 

^^1  ̂
autoi;ls

1f
lon ne d^l?le

casion de faire valoir leurs objections à Aux arguments présentés à l'appui de n'entrent pas en ligne de compte pour - .
__ 

. . . '- ¦ . |vL „„„„ . lorsqu elle ne peut plus
l'encontre du défrichement projeté. la demande s'opposent les raisons de la pesée des intérêts. / Les .̂ Courantes signalent que les ar- etie attaquée ou que 1 autorate de der-
Lorsqu'il a pris la décision d'autoriser maintenir la forêt intacte, en raison de bres S1'.tuej  a la lisiere 

 ̂  ̂ trouée sont mère instance a refuse 1 effet suspen-
certe opération , le chef du Département ses effets protecteurs, de son rôle so- „, , .  "' " . ... , . ... menaces de périr sous 1 action du vent sif. Il n y a pas a décider aujourd nui
n'avait pas de raison de donner à nou- cial et de son importance pour la con- Réalisation d Intérêt public et du solel1- ?e nsque est la conse- si certaines autorisations peuvent sortir
veau aux services forestiers l'occasion servation de l'aspect du paysage Les quenc? de tout déboisement. Personne provisoirement leurs effets avant d'être
de se. prononcer. Leurs _ arguments principes. à observer lors, de la pesée b) Tel qu 'il est pratiqué aujourd'hui ^T^t^tlTl\lV TffĴ . ̂ fe \M^JLSSL. ifiSS

la science forestière n'ont pas eu l'oc- de la pesée des intérêts en présence, début de 1970. Ces deux arguments H,U ,CS Cl Huy3U-e quen prmape autorisation ne déploie
casion de faire valoir leurs objections à Aux arguments présentés à l'appui de n'entrent pas en ligne de compte pour - .

__ 
. . . '- ¦ . |vL „„„„ . lorsqu elle ne peut plus

l'encontre du défrichement projeté. la demande s'opposent les raisons de la pesée des intérêts. / Les .̂ Courantes signalent que les ar- etie attaquée ou que 1 autorate de der-
Lorsqu'il a pris la décision d'autoriser maintenir la forêt intacte, en raison de bres S1'.tuej  a la lisiere 

 ̂  ̂ trouée sont mère instance a refuse 1 effet suspen-
certe opération , le chef du Département ses effets protecteurs, de son rôle so- „, , .  "' " . ... , . ... menaces de périr sous 1 action du vent sif. Il n y a pas a décider aujourd hui
n'avait pas de raison de donner à nou- cial et de son importance pour la con- Réalisation d Intérêt public et du solel1- ^Jl^^  es\ la 

conse
- S1 certalnes autorisations peuvent sortir

veau aux services forestiers l'occasion servation de l'aspect du paysage Les quenc? de tout déboisement. Personne provisoirement leurs effets avant d'être
de se prononcer. Leurs arguments principes à observer lors-de la pesée b) Tel qu 'il est pratiqué aujourd'hui ne préten d qrt revête en 1 espèce une detinitaves II n y a pas a rechercher
lui étaient déjà connus notamment par des intérêts sont fixés à l'art. 31 LPF, par la très grande majorité de ses gf av*te exceptionnelle, telle que 1 auto- non plus si, dans certaines circonstan-
les entretiens qu'il avait eus avec l'ins- à l'art. 26 al 1 de l'ordonnance d'exé- adeptes, le ski exige des pistes bien "sation eut du être refusée. Sur ce ces un défrichement pourrait être de-
pecteur des forêts en chef. cution et à l'art. 3 LPN. aménagées, partant de points accessi- polnt' I nspecteur cantonal ne s expn- cla

i
re urgent et autorise avec effet im-

Les recourantes ne démontrent pas a) La décision attaquée est très briè- bles sans effort et assez nombreuses me ausf. que tres brièvement, . quoique médiat Seuls des motifsi tout a fait
que l'audition dés organisations can- vement motivée ; le dossier fournit tou- pour offrir différents degrés de diffi- Pl^s catégoriquement parM^s pourraient justifier en 

cet 

e
tonales de protection de la nature eût tefois les éléments qui ont été décisifs. cultes et une certaine variété. Voulant Du pomt de Yu

^ 

de ia 
Protection 

du 
matière que 1 

on ote toute portée utile
contribué à élucider objectivement la Les six communes de Sion, Hérémence, procurer à leurs habitants de nouvel- P3

^
6. le trace légèrement sinueux de à ta piocedure de recours. De tels-.mo-

situation de fait et ne se fût pas li- Vex, Les Agettes, Veysonnaz et Salins les ressources tirées du tourisme d'hi- l* trouée trace, qui doit au surplus res- f s n  existaient pas en 1 espèce. La pos-
mitée à la répétition des objections des ont exposé que, dans la lutte engagée ver, les communes requérantes devaient îer llbJe de construction, est une attem- sibihte d utiliser la n ouvelle piste pour
forestiers. Au demeurant, ces organisa- contre l'exode de la population rurale, tenir compte des nécessités actuelles te nettement moms grave que les sai- es concours de la coupe d Europe des
lions connaissaient le proj et de piste il est indispensable d'améliorer les du principal sport d'hiver Elles avaient gnees Clignes pratiquées pour le jeunes ne présentait pas un intérêt te
de ski. Elles pouvaient faire valoir conditions d'existence de celle-ci, en lui ainsi un intérêt indéniable à établir une Passage de routes importantes de li- que 1 on ait pu lui sacnfier 1 intérêt
leurs argumen ts aussi bien auprès des offrant sur place de nouvelles possi- nouvelle piste, qui ouvre à la pratique gnes a haute tension ou de telephen- public au déroulement régulier de toute
autorités cantonales - qui appuyaient bilités de gain. Pour cela, il convient du ski un terrain favorable et renfort* quf -  L

/
S ^"

teS 
P?*6

? T 
™î 

 ̂ X S^^À ^J r
1^^ ^

m
énergiquement ce projet - qu'auprès de favoriser le développement du tou- l'attrait de leur région aux yeux des vallee d» Rhône, a la hauteur de Sion, avec la candidature de Sion pour les
du Département fédéral de l'intérieur. risme d'hiver , lequel exige la création skieurs, tou t en permettant l'organisa- conservent une importante couverture Jeux olympiques de 1976. ne le permet-
Le seul fait que celui-ci ne les a pas d'une piste dont l'ermeigenient soit as- tion de concours qui lui font une pu- *°*f*ere. La 

 ̂
« 

f 

us

| a a elle tait pas davantage
formellement Invitées à s'exprimer n'est sure et qui se prête à l'organisation de bliciité efficace. Il n'est pas démontré fule T6 sujPerflcl? de P^s 

de 300 bec- Admettre que le 
déboisement était

pas un vice de procédure. concours de descente internationaux, . en effet que, contrairement à l'affirma- *ares' Le role soc»ai de la *oret I68* Urg,ent
t 

et f" ?.ut?rls
^
r 1 exécution im-

, , Invitées par le Département de l'inté- ¦ tion des communes, la noiTvelle pTste don
u
c .pas compromis, quand bien même médiate, c était écarter des principes

LeS points non é UCÎdéS rieur à examiner si de nouvelles pistes soit superflue ou qù'i soti possible de le- boisement compensatoire serait ope- qui doivent régler l'entrée en vigueur
ne pouvaient pas être tracées en de- tracer de nouvelles pistes en d'autrel re .dian _ un lleu nioins favorable, de ce dune autorisation de ce genre. Il faut

b) Selon les recourantes, cinq pointe hors de la forêt, si une piste orientée endroits A cet égard l'étude privée pomt de
x 

V,Ue. V**̂ ™- °raçe„ a ce rele
t
ver cependant qu 'a ce moment, a

r!e faJrt n'ont oas été élucides, ou ne l'on au nord était réellement indispensable, d'une station à créer sùr le nlateau de borsement, l'aire des forets traitées en pratique n avait pas encore élucide la
pas été suffisamment. alors qu'elle manque dans de nombreu- Thyon que produisent les recourantes futaie reste incha«gee, a longue echean- question de la qualité pour agir des as-

Le premier est celui de l'effet de ses stations réputées, et si la piste pré- n 'est pas pertinente EllTne °exrSmé ce' Compte tenU de t0U'̂ .S "? clfcons" sociataons et que la suspension des ef-
l'essartage sur l'aspect , du naysage. Il vue en dehors de la forêt pour les con- du reste que très brièvement sur tes tances' autorisation critiquéej  n'appa- fets. de l'autorisation, que la Cour de
implique une appréciation d'ordre es- cours de descente des dames ne con- pistes de ski Les communes ne cher- laît pas contraire au droit fédéral. Le céans a déduite de l'existence de ce
thétique, nécessairement subjective. La viendrait pas aussi pour les concurrente chent oas à se m-ocure à elles mêmes Département de l'intérieur pouvait, droit de recours, ne résultait m d'une
Commission fédérale nour la prote-tion masculins, les communes ont répondu un profit matériel mais à vZr en aide dans les limites de la laUtude de juge- disposition expresse, m d'une junspru-
de -la nature et du paysage (art. 25 LPN), comme il suit, en substance, le 3 octo- à leur poZation' ContrairemenT à ce ment q,u'u y a He

^ 
de lui reconnaître dence bien établie.

dont on propose la consultation, ne bre 1969. Les pistes de la zone nord-est qui se passe le plus souvent le sol dé- en espèce, considérer que la modrfica- 6. _ Les recourantes défendent des
peut évidemment pas, elle non plus, du cône de Thyon ne peuvent être pro- fréché ne 4rai oas^ transformé en terrain tion du P3^6 résultant de la trouée intérêts immatériels. La manière dont
apprécier l'importance de cette atteinte longées en direction d'Hérémence, en à bX elle oroeu em au^n J  ̂Le légèrement sinueuse pratiquée dans la le défrichement litigieux a ete opéré
selon les critères précis, qui permettent raison notamment des risques d'avalan- défrichement nour leauel l'autori sation forêt' comme les autreS inçonvenients justifiait leurs a armes et leur donnait
une comparaison objective des intérêts ches et des conditions de propriétés ; a étéi solûdté.̂ apparaît bien nécessatie consécutifs à ltessartage, n'étaient pas une raison valable de saisir le Tribunal
en présence. Le fait qu'aucune exper- une partie de la zone nord-ouest con- à la réalïation d'un ouvrase d'totéret suffisamment graves pour qu'on puisse fédéral. Il ne serait pas équitable de
tise n'a été requise de cet organisme naît des conditions d'enneigement défa- public 

ouvrage d intérêt refaser rautorisail3ion de defncher, re- mettre a leur charge des frais de justi-
n'est pas un motif d'annuler la déci- \'orables dues au vent. Une piste sur ' ' quise non pas à des fins purement fi- ce et une indemnité aux intimes, a ti- >
sion attaquée. Les recourantes ne dé- le versant nord n'est pas indispensable i _ _;.i. _ . _ .__ . ._ , nancieres ou sportiv
montrent pas. du reste, en quoi le à une station , de manière générale. La P,STe ne provoque pOS assurer sur place, da
Département de l'intérieur se serait Mais, pour le cas de Thyon, le flanc J- J « +• I* moderne, des moyen:
fondé , pour apprécier la requête du nord du cône est la dernière possibilité ae OOttgerS p art icul iers  sants à une populatic
point de vue de la protection du paysa- qui reste ouverte. La piste prévue, joue du reste un rôle
ge sur des constatations erronnées aboutissant à mi-distance entre Vey- c) A l'intérêt des communes s'oppose conservation du pa;
qu'un complément d'instruction eût per- sonnaz et la zone des chalets des Ma- l'intérêt général au maintien d'une vaste Sans doute peut-on i
mis de rectifier. yens de Sion, permettrait d'intégrer surface forestière d'un seul tenant. Ces font les recourantes,

Le second et le troisième points con- celle-ci au complexe touristique de intérêts, qui sont tous deux de nature ment du tourisme s<
cernent d'une part la fonction protec- Thyon. Elle pourrait être utilisée pour publique, ne sont pas directement corn - modifications du paj
trice de la forêt à défricher (contres les l'organisation de concours de descente parables. Aucun d'eux ne doit à priori fication faite à terni
avalanches , les éboulements et les in-, « messieurs », alors que les autres pis- être jugé supérieur à l'autre. Il en irait permis d'éviter. Mai:
Quences clirnatoloeiques nuisibles ^ et tes ne présentent pas assez de difficul- autrement si l'essartage provoquait un cation , à peine éba
d'autre part les dRngers qui , me
;s iioir elles iiisières a •¦ ~- "P»S

~;. — ,««*. ^'oTi+faîripr l'pvtpnsion

prématurément. Il se justifie néanmoins
d'examiner s'il était légitime de faire
usage immédiatement de l'autorisation
de défricher, qui était attaquable par

• la voie du recours de droit administra-
tif et de mettre ainsi le tiers titulaire
du droit de recours devant un fait ac-
compli. Plus souvent que par le passé,
des tiers sont habilités à recourir contre
des décisions octroyant des autorisations
ou conférant des droits, de sorte que
la question revêt une importance pra-
tique certaine (cf. Gygi , Verwaltungs-
rechtspflege und Verwaltungsverfahren
im Bund , p. 69). Au surplus, le règle-
ment des frais de la présente cause
peut dépendre de sa solution.

Restriction, mais...
Bien que le droit fédéral de procé-

dure ne contienne aucune prescription
sur ce point , cette solution ne peut faire

peut dépendre de sa solution.

__ M Restriction, mais...
a|t

; j Ê Ë  Bien que le droit fédéral de procé-
^^H dure ne contienne aucune prescription

sur ce point , cette solution ne peut faire
aucun doute en l'espèce. Lorsque le lé-
gislateur a reconnu un droit de recours
à un tiers, qu'il soit susceptible d'être

—"' il "  ' "Tff 1- . JE! _Bf~r ' lésé oar la décision, tel un voisin en cas



Grain de sel

La race
des quémandeurs...
— Il y a des types assez drôles,

pour ne pas dire déconcertants...
— Mon vieux Ménandre, sur cette

terre habitent des hommes de toutes
les espèces. Des hommes bons ou
bêtes ou les deux à la fois , des cor-
rompus, des fragiles, des intelligents,
des sots, des justes, des injustes,
des honnêtes, des malhonnêtes, des
vulgaires, des jaloux, des infidèles ,
des vertueux, etc. On peut allonger
la liste à longueur de colonne ; la
liste des mauvais et celle des bons.

— Ouais, bien sûr. Mais aujour-
d'hu i, je  ne m'intéresse qu 'à une ca-
tégorie d'hommes.

— A laquelle ?
— A celle qui m'étonne le plus.
— C'est-à-dire ?
— A ces hommes qui viennent à

vous quand ils ont besoin de vous,
quand vous pouvez leur rendre ser-
vice. Ceux-là, on ne les attend pas.
Ils apparaissent subitement pour
dire : « Bonjour , cher ami, comment
allez-vous ?.. Vous êtes rayonnant de
santé... Vous faites plaisir à voir. »
Et après cette entrée en matière, ils
vous demandent : « Ne po urriez-vous
pas me rendre un service de... »
Et voilà, nous y sommes : un ser-
ince dp nVu& à rendre à Un monsieur
que l'on ne verra plus, dont on n'en-
tendra plus parler jusqu'au pro-
chain service qu'il viendra sollici-
ter. Ces hommes-là m'agacent, m'é-
nervent et je les déteste.

— Je vous comprends , Ménandre ,
et je  partage votre- point de vue.
Moi aussi je  connai s des hommes
prompts à surgir seulement si on
peut leur être Utile. Ainsi, un de
mes amis — c'est lui qui se dit
mon ami — ne se manifeste que
deux oU trois fois l'an. Une fo is
pour m'annoncer un succès person-
nel, en me priant de le publier dans
ce journal. Une fois  pour m'em-
ptunter un livré ou un objet. Une
f o i s  encore pour me demander de
le conduire quelque part avec ma
voiture, la sienne étant en panne.
Le reste du temps, cet « ami » ne
donne pas signe de vie. Et je  sais
que, s'il m'arrive de devoir faire
appel à quelqu'un pour me dépanner
U- Ulfr — i /MX/t t- l  c — _  _¦ l*»<*_ U.W.I., -, ——

n'est pas à cet « ami » que je  dois
m'adrsser. A n'importe qui, mais
pas à lui qui aura toujours une
excuse prête pour échapper au ser-
vice que je  pourrais lui demander.
Eh bien, Ménandre , les hommes de
cet espèce sont plus nombreux qu'on
le suppose. Mais, Dieu merci, il y a
les autres, les vrais amis qui savent
se manifester par amitié, sans rien
vous demander, uniquement pour le
plaisir d'une rencontre sans arrière-
pensée. Et ceux-là nous consolent
des autres ; ils nous font oublier la
race des quémandeurs, celle que
j' abhorre tout comme vous. Race
de troisième zone, banale, manquant
de sincérité, de savoir-vivre et me
faisant perdre un temps qui m'est
précieux,

.sandre

en ce temps-la, les patins se vissaient
directement sur les chaussures. Mais
on faisait du sport avec les moyens

Le lac est entièrement gelé
MONTORGE. — Depuis quelques jours, Et puis à Montorge, on voyait éga-

Durant l'après-midi, on rencontre
des familles qui profitent de cette au-
baine pour aller patiner.

Il y a de la place, de l'espace, pour
les débutants, les amateurs, voire des
professionnels.

n y a une vingtaine d'années, le lac
de Montorge, à pareille époque, était
le rendez-vous de tous les patineurs
de la cité et des environs. Les diman-
ches et les jours de congé, la grande
foule pratiquait ce sport.

L'équipement était très simple. Et,

du bord .

lement, durant une partie de l'hiver,
la Brasserie valaisanne extraire la glace
et en stocker, pour tes jours chauds.

Les temps ont changé !
Le lac de Montorge garde son aspect ,

son charme, ses souvenirs.
Durant l'automne les responsables

ont eu l'heureuse idée de donner un
sérieux «coup de balai » sur tout le
pourtour du lac.

Il y aurait lieu, le printemps pro-
chain, de poursuivre le nettoyage de
ses abords . Celui-ci reste un endroit
de promenade, de délassement vrai-
ment incomparable.

A notre époque où tout est vitesse
et surexcitation , il est bon de pouvoir
s'évader et se distraire pendant quel-
ques heures.

Le lac de Montorge. proche de la
ville, est cet endroit rêvé.

Les chandelles des Rois

Janvier d'eau chiche
Fait paysan riche.
Belle journée aux Rois (6)
L'orge croît sur les toits.
Les jours croissent à la Saint-Luc (8)
Du saut d'une puce .
A la Saint-Antoine
De l'o f f i ce  d'un moine.

Saint Antoine sec et beau (17)
Remplit caves et tonneaux.
A la Saint-Sébastien (20)
L'hiver reprend
OU Cassé sa dent.
A la Saint-Paul (25)
L'ftiwer s'envole
Ou se recolle.

du mois de janvier.

SION. — Ce 6 janvier a été relative-
ment froid. On a constaté depuis de
nombreuses années que c'est en géné-
ral la période de la fête des Rois qui
est la plus froide de l'année.

Si l'on consulte les prévisions des
ailmanâchs — l'on constate que ce
froid va persistef durant une partie

H n'y aura, d'autre paint, que peu
ou pas de précàplttations. Voici quel-
ques dictons pour ce premier mois de
l'année :

L'impressionnant virage
LA SIONNE. — A la fin dé l'année
dernière le nouveau pont qui enjambe
la Siorune a été en partie terminé.

Les nombreux usagers motorisés qui
utilisent journellement ou occasionnel-
lement la route du Rawyû apprécient
grandement cette réalisation.

Les services compétents de l'Etat ont
vu juste. H était indispensable dé pré-
voir un nouveau pont. Celui-ci ne de-
vait pas seulement être conçu en fonc-
tion du trafic actuel, mais de celui dé
demain ou d'âprès-demaim. Cet ouvra-

ge" répond donc à ces exigences. L'en-
treprise qui a exécuté les travaux a
mdis tout en œuvré pour en accélérer
la réalisation.

Ce n'était pas une petite affaire car
il n'était pas possible d'interrompre le
trafie.

Tout s'est bien passé. Il y a eu
beaucoup de compréhension de la part
du maître de l'œuvre, de l'entreprise
et des usagers.

Cela était indispensable.

AU FIL DU RHONE...

SION. —' Depuis six jours, la pêche
est ouverte. Les mordus occupent lés
berges du Rhône malgré le froid in-
tense.

Pour certains, c'est une véritable
passion.

Les prêtes ont été bonne_ et nom-
breuses. Un pêcheur, très probable-
men t un débutant encore à son pre-
mier permis, me disait :

« Je n'ai pas le coup pour « taqui-
ner » la bête. J'ai manqué de belles
occasions. Je veux faire un sérieux
apprentissage. Dans quelques années
vous m'en démanderez des nouvel-
les » .

Un autre, curieux, hésitant, lorgnait
son voisin, plus adroit , très à son
affaire , et qui venait de ranger sa
sixième prise.

Sur son visage se lisait et se voyait
cet ardent désir d'en faire autant.

Mais hélas !
Tout ne réussit pas comme l'on vou-

drait. Quelque cent mètres en âimont,
un autre pêcheur, radieux , me con-
fiait , sans que je lui aie demandé quoi
que ce fut :

« Je suis à la dixième et des belles !
Cela en vaut la peine ».

C'est ainsi qu 'il en va souvent dans
la vie. Plus loin encore, un autre pê-
cheur — n'avait-il pas la conscience

U y a effectivement beaucoup dé
pêcheurs. Us se rassemblent autour
d'un feu. Us se passent une bouteille
de marc ou de Williamine. C'est in-
dispensable pour se réchauffer.

Je me suis trouvé avec l'un de ces
groupes.

Le thermomètre indiquait moins 21
degrés. Mais il y avait de la bonne
humeur. « Vous pouvez le constater ,
mê lança l'un d'eux , il n 'y a pas dé
concurrence chez les pêcheurs. Il n 'en
est pas de même chez les journalis-
tes. ..

Votre polémique au sujet de l'em-
poisonsement du Rhône dans la région
de La Souste nous fait rire. Il faudrait
tenter de vous entendre pour donner
de telles nouvelles. Si vous êtes à la
recherche de « lignes » prenez contact
avec les pêcheurs, ils sont aussi ba-
vards et vantards que les chasseurs !

Au fil du Rhône. . .  aux lignes du
journaliste, il y a de la matière sans
vouloir « empoisonner » les poissons. .

—gé—

Un nouveau plia
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TECHNICUM NEUCHATELOIS

ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

SOUS-DIRECTEUR
à l'Ecole technique supérieure est mis au concours.

Exigences :
— licences en sciences économiques ou en lettres ou

titre équivalent ;
— solide formation générale, souplesse d'esprit , facilités

de conception et d'expression.

Champ d'activité :
— responsabilité de la gestion administrative d'une école

d'ingénieurs techniciens. Le poste comprend un nom-
bre d'heures d'enseignement à déterminer.
Obligations et traitement légaux

Entrée en fonction :

à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au
secrétariat de l'école, avenue du Technicum 26, 2400 Le
Locle.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Ch. Moccand, directeur de l'E-
cole technique supérieure, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 12 février 1971 :

1. Adresser une lettre de' candidature manuscrite avec
currlculum vitae, photographie récente et pièces
justificatives à M. P. Steinmann, directeur général du
technicum neuchâtelois, avenue du Technicum 26,
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 19 novembre 1970.
LA COMMISSION

28-320

s-*. mécaniciens
(0y sur automobiles

4 portes.
H0 000 km.
Ford Cortina
1300, 68 Nous engageons un (e)
46 000 km
Coupé
Commodore 68,

64
p
oo

0oc
km

le- appreniB(e)
Commodore 67 COmpOSHeUf

_ mo°dè?es typographe
à choix
Caravan Rekord
1900 67
5 portes Imprimerie
*_ morlplp^
à choix TYPOGRAPHIE NOUVELLE SA
Rekord 1900 S avenue de France, 1951 Sion.
69,2 portes ' Tél. (027) 2 29 29.
26 000 km 36-44316
Rekord 1700, 69 ¦
4 portes , radio, _____________________________--_--_-_-B|
39 000 km
Rekord 1700
67-68, Nous cherchons
36 000 km
Rekord luxe 67 ! . . i. . .
e cyi., 4 portes, I menuisier-machiniste
74 000 km. .

Nous demandons :

— si possible maîtrise fédérale ou forma-
tion équivalente

expertisée, bas
prix.

¦•.•••.¦>.

suisses ou titulaires du permis
Garan d'établissement, connaissant bienu rage le métier.
Central SA Nous offrons :
1820 — gamme variée et intéressante de
Montreux véhicules,

— une place stable, bien rétribuée,
Service de vente — une ambiance de travail agréa-
CITY -GARAGE b|e>rue de la Paix 8 — \a semalne de 5 jours et avan-
IPI AI 79 AA tages sociaux.
ICI ., DI __ <*o Eventuellement appartement à dis-
BMW 2000 68, position,
très propre.
58 000 km Faire offre à R. GAILLOUD
BMW 2000 67 Garage dès Mosses, 1860 AIGLE.
58 000 km. Tél. (025) 2 14 14.

22-1490
Ford 20 M TS 68 ,

• \
Kadett Caravan
69 et 70,

-hSTeu 
à
rou- DELEZE FRERES - SION

lés
Kadett 67. 

Tél.. (027) 2 94 54.
4 portes, 36-
70 000 km _________________-__-_-_______-l
Kadett L, 65, , 
70 000 km
Austin 1100 65,
très bon état,
50 000 km
Taunus 20 M 65
prix Intéressant.
Citroen ID 64
très propre,
66 000 km.
Ford Anglia 63
58 000 km., bas

50 000 km Important établissement bancaire vous offre une occupation Intéressante et variée
Taunus 20 M 65 comme
prix Intéressant.
Citroen ID 64 '-
très propre, __ _
66 000 km. r ¦ 

^̂  
__

Ford Anglia 63 __  ̂_____k % _f I €__L ______i I Xf1 CVIOvll I
VW 1500 63,

fntér
00 

«rît 
Dr'X pour ses filiales vaudolsés et v_r_lsahhe*.

VW 1200 63,

Sonnl
038'0"' Si vous P°ssédez de bonnes connaissances comptables, éventuellement une expérience

52 000 km. bancaire ou fiduciaire, nous serons heureux de vous introduire dans cette nouvelle
Kapltân 62 fonction au sein d'une équipe jeune et dynamique,
expertisée
Record 1700, 62
__vn__l4tc____ Kae II _.!_._ -_ __ • ¦•_. ¦___*__. „«,-.-,+ . ,— 4---,,,-,;! InrlAnAn^nnl __* y-i t i ï __vln__ /Ha I ' î n iti n Ht/a __t 1__ BQPPil s'agt
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Oldsmoblle 61,
automatique,
18 CV, expertisé
Pour bricoleur i
Morris 850
station wagon
63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

— dynamique avec sens des responsa-
bilités

NoiiS offrons :

— travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune

— bon salaire
— fonds de prévoyance

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
90150_ à Publicitas, 1951 Sion.

Manifestez votre intention!

cherche pour date à convenir

¦ ¦"%caissière
responsable de la facturation, des expéditions et d'une

caisse d'étage.

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des

grands magasins.

Offres à adresser à

\ réabonne VCndeUSC
i formation. . , _ ,. ,__ .,à la demi-journée (après-
l Nous offrons fixe, midi).
I frais de voyage et

forte commission. Trava(| agréab,e et fae||e_

Tél. (037) 31 16 23,
le soir dès 19 h. 30 Ecrire sous chiffre

P 36-901501 à Publlcitas
17-20 003 1951 Slon.

Maison produits ___B___________________BI_____________1
chimiques cherche . Nous cnerchon3

dépositaires mécanicienrevendeurs
r omain ,™ sur automobilesGros gain assure.

Conditions de travail agréables.
Capital nécessaire Avantages sociaux. Entrée le 1er fé-
pour traiter: 5800 fr. vrier 1971. Bon salaire.

Garanti par mar- GARAGE ELITE, SIERRE
chandise. Agence Alfa Romeo pour le Valais.

Tél. (027) 517 77 - 5 60 95.
Ecrire sous chiffre 36-2815
M 300015-18, Publi- : : 
citas, 1211 Genève Nous cherchons pour répondre au
3- développement de notre service de

réparation

^̂ 9, rue de la Dent-Blanche^^

sténographie et de dactylographie, dési-
reuse de travailler de façon indépendante.

Nous offrons :

Ânm Nous cherchons de toute urgence \ [', \
B I pour des remplacements de courte I 

^B I et longue durée, des M

f I MANŒUVRES I 1
\l CHAUFFEURS 1/
^1 MANUTENTIONNAIRES ¥
Î L Manpower vous attend 

AW \

^%fc 05 95 ^^^^ g

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE cher-
,-.K_ _.fcu_ _-«__. Ui._U_.t-l A. 1 A l  I O A M M Cche pour son bureau à LAUSANNE

secrétaire
possédant de bonnes connaissances de
dirirtm-arthiû o+ rla rlartvlnfir-nhlo H_ci.

— ambiance de travail agréable dans un
petit bureau

— semaine de 5 jours
!"-» salaire en rapport avec les capacités

professionnelles
— place stable

Veuille, adresser vos offres manuscrites
i avec curriculUm vitae, photo et copie de

certificats, sous chiffre PA 36-20107 à
PLiblicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise cherche

représentant
Fixe, frais, commission.

Faire offre souâ chiffre OFA 9098 L à
Orell Fusslï-Annonces, 1002 Lausanne.

Garage du Bas-Valais

cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un chef d'atelier



o-u-x_.u_ — x./_xi_ iriuu - -aiuon a nier,
sous le titre « Gilbert Bécaud à la cave»,
nous avons publié une photo et un texte
concernant le grand chanteur français.
Cependant, aux yeux de certains, ce
titre semblait tendancieux et aurait pu
—- nous ne nous l'expliquons pas pour-
quoi — faire croire que Gilbert Bécaud
se trouvait dans un établissement dé-
nommé « La Cave »•Or, nous précisons bien que cette pho-
to a été prise au restaurant « La Channe
valaisanne », où, en compagnie de sa
famille, Gilbert Bécaud a passé les fêtes
de fin d'année. Les personnes l'entou-
rant sur cette photo ne laissant d'ail-
leurs aucun doute à ce sujet , puisqu'il
s'agissait de M. et Mme Max Bagnoud,
gérants de ce restaurant, en compagnie
de la brigade de service.

Venez et voyez
Vous tous qui à chaque heure pouvez

vous trouver devant un blessé, brûlures,
hémorragies, fractures, etc., sauriez-
vous saisir et transporter ce blessé, l'é-
loigner du lieu de l'accident sans mettre
sa vie en danger et surtout le faire avec
le plus de délicatesse possible ?

Si vous ne pensez pas en être capable,
il vous est si facile de vous instruire
dans ce sens. Suivez le COURS DE
SOINS AUX BLESSES, qu'organise la
Société des Samaritains de Sierre et
environs, sous la direction du docteur
Bh. Zorn, secondé par des moniteurs
compétents et instruits et d'un comité
dévoué. Ce cours débutera le 11 janvier
1971 à 20 heures au local du centre de
la protection civile, oairTosserie Torsa.
Il comprend 18 leçons de 2 heures cha-
cune théorie et pratique.

Ménagères, chefs d'atetter ou die
chantier, ouvriers ambulanciers, maîtres
de sports, automobilistes, fil est utile
pour vous de savoir prodiguer les pre-
miers soins à tout accidenté. Ne man-
quez pas cette occasion nouvelle de
V-Uù XIl-HUl'l - U_il_ __  Û-ilO.

(Les inscriptions seront reçues au dé-
but du cours, et une modeste finance
de 18 francs sera demandée à chaque
participant.

Le comité

Une magnifique soirée de
VFVR.Or>"RTN. — Chacun, dans notre ¦__¦___ ¦.¦HF i -,

Durant quatre ans, consacrant tout
. son temps libre à la photographie, M.
ni A«A n nn«nnii,mi «nf wn /.fim.+rwn «Hi__

nton, connaît ou alors a déjà en-
tendu parler de M. Cyrille Clerc.

En effet, M. Clerc, cet employé au
service des concessions de l'administra-
tion des téléphones à Sion, a un hobby.

Un hobby qui l'a amené à photogra-
phier notre canton sous toutes ses cou-
tures, d'en-bas et d'en-haut, en cou-
leur.

Et de passe-temps qu'elle était au
début, la photographie est devenue une
passion.

Clerc a parcouru notre canton de
Gfetsch au Léman.

Il a photographié la faune, la flore,
les coutumes folkloriques et autres.

11 a pris l'avion, l'héldcoptère, s'est
encordé pour grimper sur les plus
hauts sommets, pour descendre dans :
les plus profonds vallons. ¦ <

Le résultat de ces quatre ans d'ef-

Radicaux et socialistes
sierrois, prochainement

en assemblée
SiERRE — Comme nous l'avions an-
noncé dans notre édition d'hier, les
partis radical et socialiste de la ville
de Sierre ne se sont pas encore pro-
noncés sur une éventuelle candidature
à la présidence de 'la cité du soleil.

Cependant, le comité élargi du parti
radical sierrois se réunira vendredi soir
prochain, 8 janvier, à l'hôtel Arnold,
afin de décider de la position à adopter
en vue des prochaines élections.

Ce même parti se réunira en assem-

En 1971, les murs ont des oreilles
SIERRE. — Il y avait grand mon-
de, pour ce début d'année, au pé-
nitencier de Crêtelongue. Mgr Adam
s'était déplacé. Lélio Rigassi ani-
mait le Nouvel-An des détenus.
Quant à Henri Dès, il était venu
avec sa guitare, sa barbe, sa bonne
humeur e son allure de cow-boy
du Far-West. La « Chanson du Rhô-
ne », avec ses couleurs chatoyantes ,
rappelait que Crêtelongue est en
Valais. Enfin « Monsieur 100.000
volts », Gilbert Bécaud lui-même,
était dans l'engrenage...

L'engrenage, en l'occurence, c'é-
tait une fête  extrêmement sympa-
thique et chaleureuse, qui réunis-
sait tout ce monde autour d' une
centaine de pensionnaires de M.
Evéquoz.

Puisque les murs ont des oreilles,
en cette nouvelle année, disons que
Monseigneur s'est plu à Crêtelon-
gue. Au point qu'il a dit à Lélio
Rigassi qu'il aimerait rester là, à
condition de pouvoir sortir de ces
murs chaque fois qu'il en aurait en-
vie ...

Henri Dès y est allé de ses chan-
sons. Il a parlé de Mathilde et de
Sylvie, des filles en liberté. Les
yeux des pensionnaires sont deve-
nus rêveurs devant ces perspecti-
ves.

Et il eut Tibor Varga , accompa-
gné de son fils.  Lâchant toutes ses
multiples occupations, ses concerts
sur le plan mondial, sa direction de
Detmold , son festival de Sion, in-
terrompant quelques jours de va-
cances, il est accouru à Granges
pour apporter un peu de musique
à ces gens derrière les murs. Tibor
Varga et son f i l s  ont joué du Bar-

soirée

De nombreux vacanciers, encore en et par M. Raboud , pharmacien à Mon-
séjour dans la petite station des hauts they.
de Chalais, ainsi que les habitants de Outre ce spectacle, M. Clerc prépare
la région assistaient à cette présenta- de nouvelles images, qui auront pour
tion, qui était organisée par la Société lien les glaciers, alors qu'une autre
de développement de Vercorin. série, consacrée aux treize étoiles du

En effet, ce dynamique organisme Valais, verra — entre autres — des
a. durant les fêtes de fin d'année, mis photos prises entre Ravire et Vercorin.
sur pied plusieurs manifestations à Souhaitons pleine réussite à M. Clerc
l'intention des nombreux hôtes de dans ses prochaines entreprises et féli-
Vercorin,. citons-le de son attachement à un pays

Rappelons pour terminer que les qui nous est cher, le Valais,
dialogues de oe spectacle étaient dits Notre photo : M. Clerc présentant
par M. Arthur Devanthéry de Chalais, ses diapositives, devant une salle des
actuellement postier à Saint-Léonard plus attentives.

QUAND LA «COCCINELLE»
S'EN VIENT AU SANAVAL
MONTANA, -r- A l'occasion des fêtes cet ensemble a j oué une quinzaine de
de fin d'année, le Sanatorium valaisan
— grâce à la bienveillance des sœurs
^ i-__- . .- _,.._£ _-no-piL_!'i_r__ — s_ i.T-'i-v-i't. ±j_ n— u-
mille feux.

Couloirs, salles, chambres, tous les
locaux avaient été décorés avec goût
et ingéniosité.

T>/,n.r /.rK,,,T.r.n.n._— 1_ +/\)1+ nmtf. flllin-
zadne de jeunes gens de la fanfare
«Concordia» de Miège — qui ont formé
un ensemble dénommé «La Coccinelle»

to/c a ces hommes venus d'un peu
partout. Et ce fut  prodigieux. Ra-
rement on vit une assistance aussi
attentive, aussi subjuguée. Une nou-
velle preuve que la grande musique
ignore les frontières , les di f féren-
ces sociales et tous les murs que
les hommes ont dressés pour se
séparer les uns des autres. En
écoutant du Bartok , la musique de
ce Hongrois qui a. quitté son pays
parce qu'on avait emprisonné la
liberté , tout le inonde s'est senti
uni dans une même fraternité.

La « Chanson du Rhône » a chan-
té' le vent, les cigales de Finges et
le f leuve qui change de ciel et d'ho-
rizon à chaque instant. C'était aus-
si un peu de liberté entre ces murs.
Et puis Bécaud a dit, d'une façon
inimitable, que l'important c'est la
rose . . .

Il a reçu un beau bouquet de
roses, pour cette chanson et il est
allé sagement se rasseoir au milieu
des détenus, ses copains pour l'es-
pace d'un après-midi.

Des cadeaux ont mis un point f i -
nal à cette fê te  de Nouvel-An.
Monseigneur a donné des cigarettes:
Les détenus ont o f f e r t  de petits
chalets valaisans, fabriqués par eux-
mêmes. Le « syndic » de la commu-
nauté a remercié tous ces gens en
liberté qui étaient venus derrière
les murs pour leur apporter un peu
de vent du large ...

Et puisque , pour la Radio ro-
mande, les murs ont des oreilles ,
espérons que ces murs tomberont
bientôt pour tous ces hommes qui
rêvent de liberté...

Jean Daetwyler

\ projections

morceaux, qui furent des plus appré-
ciés, par les malades et le personnel
du Sanaval.

TTTt*» R!wnr>aithriï-Mip .rétention , à la-
quelle assistaient l'aunionier du Sana-
val, ainsi que la responsable du ser-
vice social de cet établissement, Mlle
Riwalsky, permit ensuite aux musi-
ciens de reprendre haleine.

Ces derniers remercient la direction
du Sanaval pour cette aimable atten-
tion, alors que les malades et le per-
sonnel soignant remercient à leur tour
«La <__oc~nel!lie» pour sa gentille attea-
ttoa.

on faire du château Mercier
Pourtant , dans une bâtisse telle que

ce magnifique château, il serait cer-
tainement possible d'aménager — par
exemple — un merveilleux centre va-
laisan d'accueil. Que l'on regarde ce
qui se passe du côté du Léman, où le
château de Chillon sert périodique-
ment à des réceptions du plus bel ef-
fet.

Que va faire le Gouvernement va-
laisan du château Mercier ? Une ques-
tion que l'on se pose à Sierre et dans
les environs.

Notre photo : dominant la ville de
Sierre , se dresse l'imposant château
Mercier, entouré d'un parc magnifique.

Magnifique assemblée générale du ski-club Miège
MIEGE. — Il y a quelques semaines, Sortie spéciale de printemps : 17-18
le_ SC Miège tenait son assemblée gé- avril 1971 ;
nérale annuelle, à la grande salle com- Sortie d'été (surprise) : 4 juillet 1971.
munale. Rappelons pour terminer la compo-

Plus de 1.0 personnes assistaient à
cette belle réunion, placée sous la pré-
sidence de M. Oswald Clavien. Ce der-
nier, dans son rapport annuel, fit le
tour des activités de la société durant
l'année écoulée.¦ L'on note ainsi que les dirigeants de
ia société se sont essentiellement con-
sacrés, durant cette année, à l'ensei-
gnement du ski dans les écoles. Cette
initiative a connu un beau succès, puis-
que plus de 50 enfants ont suivi cet
enseignement, durant six semaines. Un
concours mit un terme à cette prépa-
ration.

Il y eut ensuite : le concours interne,
avec la participation de plus de 40
coureurs ; la grande sortie-grillade qui
réunit 130 participants; le concours des
OJ à Bluohe ; la coupe du Rawyl où
une délégation de 15 Miégeois défendait
les couleurs du olub ; la sortie — fort
réussie — à la cabane Bella-Tola ;
et la sortie qui mit fin — avec plus de
80 participants — aux activités du SC
Miège pour la saison.

Mais déjà , les activités ont repris,
avec les entraînements en salle, alors
que le 10 janvier une sortie est orgaT
nisée avec les professeurs de ski.

Nous publions ci-après le programme
de l'année à venir:

Concours Ecoliers : 23 janvier 1971 ;
Grand bal du ski-club : 30 janvier

1971 ;
Sortie pique-nique : 7 février 1971 ;
Concours interne du club : 20 février

1971:
Concours OJ de la Noble Contrée -

Sortie-grillade du ski-club : 21 février
1971 ;

Sortie-raclette au Frojuat : 7 mars
1971 ;

Sortie cabane (réservée aux adultes):
20-21 mars 1971 ;

' T|;iifMriè ::'dy ieàtfyr
Bourgeoisie de Saint-Jean

Un dialogue à excellente conclusion
Et bien, Joséphine ? — Oh ! mon Dieu, que de grâces,
Et bien quoi, François ? Encore mais que de grâces, chez vous, les

un soir où ton souper t'attend depuis hommes !
deux heures. Un soir de plus où avec — Je vois, ma chère femme, je dois
tes amis du bistrot vous avez parlé m'expliquer clairement et t'anmoncer
politique, sans oublier de casser du l'heureuse nouvelle pour vous toutes les
sucre sur le dos de vos épouses qui , bourgeoises de Saint-Jean, de plus de
elles,, après avoir fait le ménage, et dix-huit ans : vous êtes cordialement ,
tout et tout, restent à ' la maison, at- non pas invitées, car c'est votre droi t,
tendant leur seigneur et maître ; et mais priées de participer à la belle
cela, sans un jour de détente pour j ournée des Rogations, à Saint-Jean,
participer à la vie publique ; en un le samedi 9 courant , à partir de 8 heu-
mot, sans un jour pour sortir de leur res. Notre distingué présiden t , ainsi
routine tracassière, de nos casseroles, que tous ses conseillers, dans un geste
de nos balais, de nos lessives, etc... qui les . honore et dont nous les re-

— Chère compagne, d'accord pour le mercions tirés sincèrement, vous ont
retard de ce soir et de quelques autres voulues à nos côtés, cette année déjà ,
soirs aussi, d'accord également pour et ils désirent ainsi que nous tous ,
les amis du bistrot, d'accord encore les amis du bistrot et tous les autres,
pour un brin de causette politique, que vous répondiez nombreuses, sinon
mais quant à ne pas vous accorder toutes, à l'appel qui vous est adressé,
une journée de distractions, là, tu n'y ceci en vertu des droits qui vous ont
es pas du tout. Car, avant d'entendre été solennellement reconnus dans no-
ie prône de M. le curé, dimanche pro- tre cher canton du Valais,
chain, vous l'aurez votre journée ré- Donc, chère Joséphine, samedi qui
créative, ei cela , grâce au souci per- v-i-im, pas a_ recurage, pas oe lessives ,
manent de nous les hommes, de re- et surtout pas de balais, un tout netit
hausser le niveau de votre vie, grâce déj euner seulement, et rendez-vous
enfin à nous les hommes magnanimes, dans notre belle salle bourrrebisia ^ de
qui, le 12 avril de l'an passé, de par Saint-Jean pour une magn ifique iour-
notre vote réfléchi et enthousiaste, née toute faite de compréhension, de
avons fait de vous des citoyennes à chaud accueil et de franche gaîté.
part enAière. Ds.

sition du comité du SC Miège : Oswald
Oliavien, président; Arnold Clavien,
vice-président ; Guy Caloz , secrétaire;
Pierrot Clavien, caissier ; Michel Vocat ,
responsable de la commission technique
avec le concours de Philippe Caloz et
Hugues Clavien, membres.

Cette magnifique assemblée prouve
tout l'attrait que connaît le sport blanc
dans le village de Miège. Souhaitons
tout de même que la neige ne se fasse
pas trop attendre.

Promotions dans le
corps des officiers

supérieursr •

Dans la liste des mutations in-
téressant les officiers supérieurs ,
nous relevons avec plaisir les pro-
motions d'officiers intéressant no-
tre canton.

Sont promus au grade de colonel
les lieutenants-colonels Billieux Gé-
rard, Martigny, Anex Paul, Aigle,
Bovay Pierre, Saint-Maurice.

Sont promus au grade de lieute-
nant-colonel- les majors Hans Wyer ,
Viège ; Pfefferlé Pierre-André, Lo-
carno ; Zumtaugwald Karl , Viège ;
Roten Georges, Savièse ; Bringhen
Hugo, Viège.

Sont promus au grade de majo r
les capitaines Gollut Even , Ittigen ;
de Preux René, Sion ; Duc Benoît ,
Chermignon ; Burlet Georges. Sion ;
Brunner Gérard ,. Sion.

A tous, le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » présente ses plus
chaleureuses félicitations.



L'entreprise R. NICOLAS

Marcel IN ALBON

électricité, à Sion
e la grande douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

contremaître, son fidèle et dévoué col-
laborateur pendant 25 ans.

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

36-20257

Le Cartel syndical valaisan
a le regret de faire part du décès de

Marcel IN ALBON
Monsieur

Champsec, Sion, membre des commis-
sions cantonales de conciliation et d'ar-
bitrage.

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

36-20248

¦BBBH________B_B__B__BBBHBIi

t
La FOMH

secrétariat de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel IN ALBON

Champsec, Sion, membre de son comité
et des commissions paritaires nationale
et cantonale des électriciens.

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

36-20249

H a plu au Seigneur de rappeler à
lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Franz DISSENBACH

décédé à l'hôpital de Monthey le 6 jan -
vier 1971 dans sa 96e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
paroisse du Sacré-Coeur, le vendredi
8 janvier 1971, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-20255

t
Le personnel du bureau technique

REY - BELLET
à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part - du
décès de

Monsieur
André REY-BELLET

frère de sa dévouée collaboratrice Mlle
Lily Rey-Bellet.

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

36-100 008

t
La fanfare l'Espérance de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin VEUTHEY

nère de son membre actif Michel.

Le Parti socialiste de Sion

t t
L'entreprise CRIB0 S.A. à Monthey Monsieur et Madame Jean-Marc QUENNOZ-PFAMMATTER et leur-

filles Laurence et Anne, à Châteauneuf-Conthey ;
a la douleur de faire part du décès de Monsieur Eric QUENNOZ , à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur Gaby QUENNOZ , à Pont-de-la-Morge ;
lUI-1 flAIMA IfAlStfA MA HM fil! _r_tl__-fl7 Mademoiselle Francine QUENNOZ , à Pont-de-la-Morge ;
IVIdlld-lit? V C & l V U  BlU-IY ||UE--l-lU-L Monsieur et Madame Maurice DUC-EVEQUOZ , à Pont-de-la-Morge ;

* Monsieur Damien QUENNOZ , à Conthey ;
nge pu£ Monsieur et Madame Edouard VEUILLÈT-QUENNOZ et leurs enfants,

à Sion ;
_ _.-* ' ' ''- , • _ ' "„, Monsieur Henri VOUILLAMOZ-QUENNOZ et leurs enfants, à Sion ;Pour les obsèques, se référer à l'avis de fen__te, Monsieur et Madame Jules DUC, à Montreux ;

: , Madame Alice CHEVILLARD-DUC et famille, à Chambéry (France) ;

t
Madame Emma IN ALBON * STUDER et «es enfants Evelyne et Marie-Claire,

à Sion ;
Madame et Monsieur Christine ZOUTTER - IN ALBON, à Verbier ;
Monsieur et Madame Quirin IN ALBON - MILLIUS, à Maragnenaz ;
Monsieur et Madame Werner IN ALBON - STUDER, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert IN ALBON - COMINA, à Sion ;
Monsieur et Madame Fridolin IN ALBON - MATHIEU, à Sion ;
Monsieur et Madame Waldi IN ALBON - MAYORAZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame Arthur IN ALBON - HAG-EN, à Chalais ;
Madame Veuve Laurence IN ALBON - GAUDIN, Maragnenaz ;
Monsieur et Madame Jacques IN ALBON - FOURNIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Irma ABGOTTSPON - IN ALBON, à Bâle ;
Madame et Monsieur Gertrude JAN - IN ALBON, à Préverenges ;
Madame et Monsieur Nelly VALENTE - IN ALBON, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert IN ALBON - HAGEN, à Noës ;
Monsieur et Madame Joseph IN ALBON - ZUFFEREY, à Noës ;
Monsieur Jean-Claude IN ALBON, à Maragnenaz ;
Madame Veuve Antoinette GENOLET - STUDER, à Sion ;Madame veuve Antoinette u__\ (_•_,_."_' - STU_>J_K, a Sion ;
Madame et Monsieur Annie CORPATAUX - STUDER, à Lausanne ;
Madame Veuve Frida WALCH - STUDER, à La Souste ;
Monsieur et Madame Robert STUDER - SCHWESTERMANN, à Uvrier ;
Madame, et Monsieur Ernestine HEUTSCHY - STUDER, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul STUDER - COMAZZI, à Sion ;

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

Monsieur Marcel IN ALBON
leur bien cher époux, père, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affection dans sa 46e année, le 8 janvier 1971,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église du Sacré-Cœur, le vendredi
8 janvier 1971 à 11 heures.

Domicile mortuaire :, 9, rue de la Meunière, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

a le regret de faire part du décès de

Marcel IN ALBON
conseiller général et membre du comité de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
36-20256

t
Le Conseil général de Sion

a le regret de faire part du décès de

SA Bl I l__l H I nAl)Monsieur Marcel IN ALBON
conseiller général, membre de la commission de gestion.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La Commission professionnelle paritaire des installateurs-électriciens

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son dévoué membre

Monsieur Marcel IN ALBON
électricien, Sion

ont la douleur de faire part du décès de leur «

Monsieur Clément QUENNOZ , à New-York ;
Madame Delphine QUENNOZ , à Martigny ;
les enfants de feu Angeline VERGERES-QUENNOZ , à Conthey et

Sion ;
les enfants de feu Jules QUENNOZ , en France ;
Monsieur et Madame Jacques HAMOU-QUENNOZ et leur fille, à

Paris ;
Madame veuve Clarisse VERGERES-EVEQUOZ et famille, à Conthey;
Monsieur Camille EVEQUOZ et famille, à Conthey ;
Madame veuve Alexandre EVEQUOZ et famille, à Conthey ;
les enfants de feu Marie MALOSSE-EVEQUOZ, à Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès, après une longue maladie, en la
personne de

Madame veuve Nelly QUENNOZ
née DUC

leur chère mère, belle-mère, fille, grand-mère, belle-fille, belle-sœur,
tante, cousine, décédée à Pont-de-la-Morge le 6 janvier 1971, dans sa
50e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le samedi
9 janvier 1971, à 11 heures.

Domicile mortuaire :. Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction

de l'entreprise Marc QUENNOZ et garage ARCA

ont - la douleur de fa ire part du décès de



péril

Le décès de
Mme Nelly Quennoz

Monsieur Marcel ZUFFEREY, à Genève ;
i-r_H;i.m_, _+ •My.ncifviiir 'Rrainc.is T?.'RV-7.TrPFEREY et leurs enfants, à Veyras :
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Sauvage agression à Zermatt
Deux jeunes filles grièvement blessée à coups de couteau

_»ftMW3_Q8W
ZERMATT — Deux jeunes filles, d'ori-
gine anglaise, travaillant pour le comp
te d'une agence de voyage d'Outre

¦ — — . f^U_V HU^1H-1-V) VM. 1* V -«_ -_ - -___ > |I.U| J_*> VVUip

te d'une agence de voyage d'Outre-
^¦Hn____________ B_________B________ i Manche, étaient à Zermatt où un hôtel

et plusieurs appartements avaient été.
réservés à l'intention des clients de
l'agence. Le week-end dernier, un jeu-
ne Belge de 21 ans, Hermann Claes,
rendait visite à une de ces deux demoi-

La famille de selles dont il avait fait la connaissance
en Angleterre. On ne sait pas trop ce

AAnncieiir lllrirn RODUIT qni s'est Passé. mais on suppose que lamuii.i.ur umen I\UL/ UI i j eune mie voulait rompre avec ie jeu -
• , , , , , ne homme en question. Ce dernier,profondement touchée par les nombreux ayant été éconduit par sa connaissance,

témoignages de sympathie et d'affection quitta la station pour y revenir hier
reçus lors de son grand deuil, remer- après-midi, vers 17 heures. Il se ren-
de très sincèrement toutes les persan- dit dans l'appartement occupé par les
nés de leur présence, envoi de fleurs, demoiselles et blessa grièvement sa corn-
don de messe et messages de condo- pagnë de plusieurs coups de couteau
léances, et les prie de trouver ici l'ex- aans ja région du cœur. L'amie de la
pression de sa vive reconnaissance. blessée voulant lui porter secours fut

f 1/vjn • frappée à son tour. Puis l'adversaireLausanne, janvier 1971. qnitta rétablissement comme si rien ne

t
Monsieur et Madame Roger de COCAT-UX j
Mademoiselle Yolande de COCAIŒUX ;
Monsieur et Madame Albert de GOGATR-X J
Madame Renée de COCATRIX ; ' . .
Monsieur et Madame Carlo SÀVOIA - de COCATRIX et leur Mie Dominique ;
Monsieur Xavier-Dominique de COCATRIX ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BUXCEL - de COCATRIX et leurs filles

Valérie, Réame et Claude ;
Mademoiselle Isabelle de COCATRIX ;
Monsieur Pierre de COCATRIX ;
Monsieur et Madame Armand de COCATRIX, leurs enfaots et ' petits-enfants }
Le révérend père Bernard de COCATRIX ;
Monsieur et Madame Chartes de COCATRIX et leurs enfants !
Mademoisele Claire de COCATRIX ;
Mademoiselle Andrée de COCATRIX ; „„_._..
Les familles BONVIN, OUR-GER, de COCATRIX, et de WERRA, ont I honneu.
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Adolphe de COCATRIX
née Marguerite BONVIN

leur chère mère, bele-imère, grand-anère, arrière—giiand-inère, tante, grand-tante,
arrière-grand-taote et cousine, décédée à Saint-Maurice, le 5 janvier 1971, dans
«_ Qfl.. „~JTV__ miim^A Has ftacrjwloTll* /1*a IM^rj lîWfc.sa ooe an'U1--, iiiuiiu- wca o—vx -̂in-im.- _- * —*&—._-.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église paroissiale de Saint-Maurice,
le vendredi 8 janvier i» AL, a iu neures.

R.-L P.
R. L P.

On -est prié de ne pas envoyer de fleurs et de couronnes, mais de penser à
.Terre des Hommes.

T
Madame Emma 2UFFEREY-FAVRE, à Veyras ;
Monsieur et Madame Oscar ZUFFEREY-CHANTON et leurs enfants, à Veyrasj

Monsieur et Madame Gilbert ZUFFEREY-BERCLAZ et leurs enfants, à Veyras;
Tvro^-imo _t i\Tnn«ri_ii^ Tj niirAnri: <nAKAN<WA-ZTJFFEREY et leurs enfants, à Vevras:
Monsieur et Madame Charly ZUFFEREY-FOEHN et leurs enfants, à Sierre ;
La famiaie de feu Louis ZUFFEREY à Veyras, Sierre et Chippis ;
La famille de feu Daniel FAVRE à Veyras, Fang et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parenites et ___ées-oi-t le grand chagrin de. faire part du
décès de

M,_ n<- _<_..* i.ii.An TiicircDirv
teur bien cher époux,père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
_+ T\a«_-if ci,,—rr._mt - _wma« H_m_ . __ *77A _inrv&» ATir ŝ aune Ionique maladie, muni"• -_•_ >«__, -v—.v__.u, _ . —.,-__,.- __._. __ ... , —I _ , 

des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Meu à Veyras, le vendredi 8 janvier 1971, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Euphrosine PONT-CLAVIEN, à Veyras ;
Monsieur et Madame Max PONT-DEVANTHERY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre TSGHOPP-PONT et leurs enfants, à Sierre et Genève}
Madame veuve André PONT-MULLER et ses enfanits, à Sion et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées PONT, MARTIN, CLAVIEN, FUGBS,
BERCLAZ, MONTANI et METRAILLBR, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Daniel PONT
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre, dans sa 80e année, après une courte maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Meu, à Veyras, le samedi 9 janvier 1971, à 10 h. 30.

:.v.:.x.y.v.x.;.:.x.x.:.:.:.:.x.x.x.:.:.

s'était passé. Ensuite, pris de remords,
il se rendit auprès de la police pour
conter son forfait.

sanitaire de Viège de l'état des blessées
avant leur arrivée.

Quant à l'agresseur, il se trouve à la
disposition du juge instructeur de Viè-
ge pendant la durée de l'enquête qui
permettra de connaître les réels motifs
de cette sauvage agression.

Ce drame a jeté la consternation par-
mi la population de la station du Cervin.

profonde blessure de 12 centimètres
dans le ventre.

Il convient, en outre, de relever la
rapidité des secours, organisés en col-
laboration avec la police et la GAS,
faute de quoi on devrait certainement
déplorer la mort des deux personnes.
Cette organisation, prompte et intelli-
gente, a permis d'aviser l'établissement

RAPIDE INTERVENTION
DES PREMIERS SECOURS

Reliée par radio au poste de premier
secours zermattois, en l'occurrence Air-
Zermatt, la police avertit immédiate-
ment M. Beat Perren, qui, en compa-
gnie de secouristes, se rendit sur les
lieux du drame. Ceux-ci se trouvèrent
devant un spectacle effroyable. Les
deux blessées baignaient dans leur sang
et se traînaient sur le sol pour tenter
d'obtenir du secours. Toutes deux fu-
rent successivement transportées à l'hô-
pital de Viège par hélicoptère et se
trouvent dans un état alarmant. Elles
onu subi des opérations nécessitées par
leur état. Toutefois, on ne désespère
pas de les sauver. Ainsi que nous l'avons
mentionné, l'une est blessée dans la
région du coeur et la seconde porte une

La jeunesse en
BRIGUE — Dans une précédente
édition, nous signalions que des
jeunes gens du secteur avaient été
interceptés par la police pour être
soupçonnés de s'adonner à la dro-
gue. Or, nous apprenons que les re-
présentants de la loi ont continué
leurs investigations qui les ont ame-
nés dans certains établissements pu-
blics de la région, où quelques jeu-
nes clients s'étaient fait remarquer
par leur étrange comportement, l'un
d'entre eux a été arrêté, afin de per-

Par ailleurs, on nous assure que
toutes les mesures seront prises afin
de mettre un terme aux abus que l'on
constate de toutes parts.

mettre à l'enquête de suivre son
cours. Tels sont les renseignements
obtenus de source autorisée.

Par ailleurs nous apprenons qu'un
jeune homme aurait été hospitalisé
pour des maux découlant de l'utili-
sation de la drogue ou d'une con-

La famille de

sommation abusive d'alcool : le mé-
decin traitant n est pas encore dans
la possibilité de déterminer la sour-
ce réelle du mal dont le patient se-profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil
vous remercie de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre
présence, vos messages et vos envois de
fleurs.

rait atteint
Quoi qu'il en soit, on commence

à s'inquiéter sérieusement dans la
région du danger auquel la jeunesse
s'expose en fréquentant certains éta-
blissements, où elle trouve l'occa-
sion de s'adonner à ces vices.Elle vous

pression de
prie de trouver ici l'ex-
sa vive reconnaissance. " 

spécial aux autorités, aux
t population d'Isérables et
ise assistance du Bouveret.
Lausanne, janvier 1971.

Nous apprenons avec douleur le dé-
cès die Mme Marc Quennoz. Quelques
mois à peine après la disparition de son
mari, elle est enlevée à laffeotion des
siens. La famille, qui perd ainsi une
mère exemplaire, est è nouveau cruel-
lement frappée par la mort.. Le NF pré-
sente ses très sincères condoléances,
particulièrement à ses enfants et à tou-
te la famille si durement éprouvée.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Après les fêtes
BRIGUE. — Noël est oublié, et 1970
enterré. La nouvelle année est enta-
mée. Il ne reste souvent plus que des
bourses vides et des estomacs fatigués.

La grisaille quotidienne a repris, et
les bonnes résoultions se sont déjà en-
volées.

On a démonté les décorations de
Noël, et les vitrines paraissent ternes.

Les hommes de la voirie ont du tra-
vail plein les bras. Pour eux, comme
pour beaucoup d'autres, les fêtes ne
représentent souvent qu'un surcroît de
besogne.

Monsieur
Marcel Inalhon

est décédé

Maurice JAGGY-CONSTANTIN

Le NF présente ses sincères condo-
léances à la famille de M. Marcel Inal-
bon, arraché aux siens à l'âge de 46 ans.
Le défunt, qui travaillait à l'entreprise
Nicolas, à Sion, a eu une activité tour-
née ̂ surtout vers l'aide à son prochain.
Il s'est dévoué dans de nombreux grou-
pements et ftt un militant, dans le' vrai
sens du terme, du parti socialiste de la
capitale.

îl laissera le meilleur des souvenirs
à ceux qui ont eu le plaisir de le con-
naître et surtout le profond regret que
cause à . chacun le départ d'un-homme
enlevé dans la pleine force de l'âge..'

Louis SCHŒNENBERGER  ̂
à BEX "t

Monsieur Marius CONSTANTIN-DERIVAZ, à Ayent ;
exprime ses remerciements sincères et Madame et Monsieur Roland JEAN-CONSTANTIN et leurs enfants,reconnaissants à toutes les personnes ± TTA+rri_ .qui, par leur présence, leurs messages, veiroz , . . .
leurs envois de couronnes, ont pris part Monsieur et Madame Paul CONSTANTIN-BERSET et leur fille. , à
à sa grande douleur. , Genève ;

•¦ •___ Monsieur Roger CONSTANTIN, à Genève ;
-------------------------------- -----M Madame et Monsieur Josy PRAZ-CONSTANTIN et leurs filles, à

. . Aproz ;
f Madame et Monsieur Michel EMERY-OONSTANTIN et leurs enfants,

à Icogne ;
Profondément touchée par les nom- Monsieur François CONSTANTIN, au Maroc ;
breuses marques de sympathie reçues Monsieur et Madame Maurice CONSTANTIN, à Assaturian-Washing-
lors du deuil qui vient de la frapper, . ton ;
la famille de Ta--._r,i~ ,,/4« TI^-^AI,, _iv.;:i{-.-.~__ Kn~~~ «+ ¦D ~.I „_ .J «-</"YMC"T< A -MT-IT -NT A

ton ;
Jean-Claude, Danièle, Philippe-Pierre et Roland CONSTANTIN, à

Ayent ;
Madame et Monsieur René BRUCHEZ-DERIVAZ, à Vevey ;
Madame veuve Berthe CONSTANTIN-CHABBEY, à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard CONSTANTIN-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Louis SAVIOZ-CONSTANTIN et leurs enfants,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Fridolin SAVIOZ-CONSTANTTIN et leurs

enfants, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame

à Ayent ;
Madame et Monsieur

Emile CONSTANTIN-RODUIT et leurs enfants,

et leurs filles,
à Prilly ;

Madame et Monsieur
à Anzère ;

ainsi que les familles
du décès de

César MORARD-CONSTANTN et leurs enfants

parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

.̂ «HO
™ Madam« Charles CONSTANTIN

née Louise DERIVAZ
profondément touchée par les innom- , , , , _ « ' , • « , ' , „. ,
brables marques d'affection et témoi- leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mere, belle-fille, sœur,
gnages de sympathie reçus à l'occasion belle-sceur, tante, cousine, décédée à l'hôpital de Sion, après une
de son grand deuil, remercie de tout cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
cœur les personnes qui se sont associées
à sa cruelle épreuve et les prie de trou- L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le vendredi 8
ver ici l'expression de sa reconnaissance j anvier 1971 à 10 heuresémue. • J '

Hauterive (NE) et Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le Bouveret (VS), décembre 1970. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Cécile B0VIER-P0MMAZ
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leur envoi de fleurs et
de messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle remercie tout spé-
cialement le révérend curé Bender ; le
docteur Delaloye, à Ardon; Mlle De-
laloye, à Chamoson et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa gratitude
émue.
Chamoson, janvier 1071.
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I CE JOUR EN SUISSE
»WS:.x.:.:.:.x *v.-.v.v.v.*.w

Il se tire une balle dans la bouche, avant d'être

.-......_..,. .-_-_ _ .-,^-.-,-.v,v.v.vrtvrovtVivr.ViV.Vt\v»v.\v.%v1'AW.v//>v//A\vn\»%v  ̂ .-.---.-.-.-»-.-•-.---. .» .-.ir.---- .-• » • »-»-» *-••- » • - • • • • - - • •  ***•• ••¦»--*•«* _ -__ -. - . - . . . - . . . - . . - . - • • - .  

Ralentissement de la croissance en Suisse JS ĴSL
vwidolses sont prises par le gel à la

Il est pobabte que la croissance de pas encore sortis de la stagnation et PRODUCTION INDUSm__SL___ mie, admet que l'_o_roi___ment de la ï^f.Jf 8
:̂ «^L/^iî^mi^e tec"

IVteono  ̂ •__»« ralenti. * en 1971. qu'un tassement de l'expansion est coneommation privée et publique de T̂  ̂  ̂entilfe^S eete à 1_Etant donné que le nwché du travail prévu dan, la plupart des pays eu- L*« carnets de commandes étant bien biens et de services devraient provo- ™| J ?u x,jT Ar: Zur^Z T«i .rf•at prfttequemenrt; tari, que l'améliora- ropéens . La croissance moyenne de garnis, il faut s'attendre que les inves- quer une nouvelle hausse des prix, en . fi „fj„ H' _ ftr_« IB^T^IW -^tj itVHon de ta productivité atteint peu a tous les pays de l'OCDE est estimée tissements bruts n'augmentent, en 1971, particulier durant la première moitié 2f, ^^"IJTJI™r_r~_= ,»,7X*i™ _+
_*"___!_ U,mites ** **"* les resthrictions à 4Vi , taux que la Suisse n 'atteindrade crédits se font de plus en plus sen- certainement pas. Tandis que la crois-ter, l'accroissement réel du produit na- sance économique de la Suisse sera in-tional brut, qui fut d'environ 4Ve en férieure à celle de la République fédé-1070, ne dépassera probablement pas raie d'Allemagne (+ 4 Vo), de la France
L __.*? 1971' Pour I'éoon'omi* suisse, (+ 5%) et de l'Italie (+ 5 V»), ellesi étroitement liée à l'étranger, un ra- sera supérieure à celle de la Grande-lentissement apparaît d'autant plus Bretagne (+ 2 »/») et des Etats-Unisvraisemblable que les USA ne sont (+ 2,5»/»).

I " 1

Une nouvelle Centrale nucléaire
LAUSANNE. — La S.A. L'Energie de ain , sur la rive droite du Rhône, à
l'Ouest-Suisse (EOS), à Lausanne, dont 'proximité immédiate de la centraie
les rwiincfoaux actionnaire- sont ton- hvYiro-él;«rrf-.rimio i_ » VorVime

une iwuvsne veinraie nucléaire
ŝss.-aèk ŝsm ___^k_-__ra_A>_ B_s_-- ' .UHi-aa quinquennal de protection des monuments et des sitesles principaux actionnaire

^ 
sont tou- . hydro-électrique de Verbois. T a_S-«_pB- ».- ïïïa . . ¦ - ¦ f 

¦ - "" . v_vu UIUIIUIUVIIKU vw uvu w_ _ \ > _ »
tes les entreprises d*électricïtë iimpor- ' Les experts fédéraux, en coÉaibora-
tantes de Suisse romande, vient de dé- tion avec les autorités genevoises, vont' - Le Conseil dé l'Europe a décidé : de Le comité ne s'occupera pas tant des immobilier européen et des sites, ainsiposer auprès du Département fédéral maintenant examiner cette demande lancer un plan quinquennal de protec- hauts lieux de l'architecture européenne que l'attribution éventuelle d̂ un dipXdes transports et communications et d approbation de alte, notamment sous tion des monuments et des sites. .(comme le Château de Versailles ou les me européen aux villes dont des en-de 1 énergie une demande d approba- 1 angle de la sécurité Leurs conclu- Un nouveau comité d'experts gouver- cathédrales gothiques)', que de ' sites semblés ont été particulièrement biention de site, en vue (Je la construction sions pourraient être déposées d'ici à nementaux a été créé a cet effet et sera moins connus; un quartier d'une ville restaurés et revalorisésà Verbois d'une centrale nucléaire de une année environ. En cas d'approba- convoqué ..prochainement pour-; mettre un village entier, , parfois une maison ¦
grande puissance destinée à là pro- tion du projet, on envisage de corn- en œuvre la politique - arrêtée à Bruxel- isolée. Ce sont en effet ces témoins ' :
duction d'électricité. mencer les travaux en 1975. La mise les l'an dernier par la Conférence minis- lentement éclos à travers les, siècles, qui

Le site envisagé se ttourve dans le en service de ia central» pourr_*t in- térielle sur la sauvegarde et la réhabili- sont maintenant menacés par « l'expan- NflUVf-tllI ff -flé-Ulfiosnton de Genève, commune de Rue- tervenér en 1980. J tetion des mcflïumehts et des sites, j i sion fonctionnelle», par la oroissance de «W W T C T U  WdVjyuv
l'industrie et des voies de commund- flUX f-CCOTt-S' '' '' :—. ' . ' . " . ' v '¦' . cations, par la spéculation immobilière, *¦*#-_ MVWWI II*
toutes activités suscitées par l'appât du Cni-1l-1f-'l>f- i_l-l_rExploit suisse dans le massif du Mont-Blanc &J f̂f SLii î  ̂S

¦PI ¦ m± * S ¦ ¦ | M -|| f% ¦ ¦ tional ou régional, à plus long terme. ITrois Bernois réussissent la Davaille aux Droites .. ¦¦¦
généraux et les orientations d'une poli- Bfl

CHAMONŒX - L'un des plus grand, nuaud. Députe, « n'*v**t éte répète que héMcoptere et en fin d'après-midi pou- îfe mfir
au rlUmoin^cuUu.rei lm- ___

problèmes de l'alpinisme h-vwrnal vient quelques fois et jusqu'à maintenant valent entrer en contact avec eux. Us mobilier de l'Europe et des sites * Uned'être résolu par trois grimpeurs ber- toutes les tentatives hivernales avaient se trouvaient sur le glacier d'Argen- ^_jj e (~harte pourrait ouvrir la voie à Inois : Hans Muflier, Hans. Jurg et Hans échoué. tière : « Tout va bien, dit l'un d'eux. la ^--..̂ -6 ^nTl accord internationalBerger. Partis le îl décembre de dhamonix, Nous avons réussi et nous sommes re- 
 ̂ ^'autres instruments Juridiques qui (H Hlfl

En effet ite viennent de forcer la ta cordée *tta<ïu*lt te 1<sr J*«vter. H descendus par le même chemin, car -̂ ,--3  ̂
par 

la suite être accessibles
vole Davai'lle de te face nord-ewt des  ̂<Mfloil<5 *c*u_l__ment de donner des nous avions pris te précaution de l'é- à des Etats non-membres du Conseil.
Dmta M0OO m), ou* convoirbaie-ït de- <^*k Préds sur cette _9-_n«i©n, car quiper ». On envisage également, pour obtenirDrottes (-000 m) ou* convoitaient de- détaffls Préds sur cette •sc-nsion, car quiper ». On envisage également, pour obtenir
nt__ niiiMifeiiw aïmL* IM antmri- m». *** *rols «rini,P*ur« »• regagneront te • c«M» ascension hivernale marquera te soutien du public, la proclamation
2TIJ_^W_ ^.«dteL ^̂  v*ffl*s W* °* m*Hn- «*• d«t« dans ï'hi-toiTa alpin*. , d'une <Année» (1974 ou 1878) cotwacr-*-«-*«"»"•¦ w_<uu__ . Inquiets de tour absence prolongée, Ï\ ' C à te défense du patrimoine oultur_l

Cet M_nér«ére, l*_n des plue p-ri-teux des amis téléphonaient de Davos et
des Alpes, avait été ouvert du 5 au 10 alertaient les gendarmes du secours en
septembre 1955, soit en six jours d'ef- montagne. Ceux-ci -freotuèrent une re-
fort, par les Français Davaille et Cor- connaissance aérienne k bord de leur

arrêté par la police
SOLEURE — Mercredi, à Mett, près soleuroise. A 14 h 20 déjà , te véfrdcute
d« Bienne, un chauffeur de taxi fut at- fut arrêté à Soleure, et te conducteur,
taqué peu avant 14 heures. L'agresseur qui s'était tiré une balle dans la bou-
menaça sa victime avec un pistolet, che pendant sa fuite, fut conduit à.
puis s'enfuit avec la voiture, en direc- l'hôpital, après le premier inberroga»:
tion de Meinisberg (BE). Le chauffeur totre.
avertit Immédiatement la police canto- La police a trouvé sur le siège un pls-
nale de Bienne qui entreprit tout de tolet à air comprimé et une boîte conte-
suite des recherches, après avoir fait nant des balles de plomb,
part de l'attentat à la police cantonale . . j—

Les imprudences
Les neutres et la CEE classiques

BERNE — A la suite de l'article paru nLLGAU — Pour la cinquième fols en
dans la « Pravda » de mercredi sur l' as- quelques semaines, un établissement
sociation des neutres à la CEE, on est public de Suisse centrale a été détruit
d'auts, au Palais fédéral , que cette pu- par un incendie. Cette fois-ci, c'est la
blication n'a f f ec t e  pas la position de pension Oberberg, située sur le terri-
la Suisse. toire de la commune d'IUgau (SZ), qui

On rappelle à ce sujet que la décla- a été mardi la proie des flammes. Le
ration suisse en vue de l'ouverture des feu était si violent que les pompiers
p ourp arlers exploratoires avec la CEE , n'ont rien pu faire. Au moment du si-
" " . __ , ,  Hlni_A 1 <- *-.£_-.-___ . — _¦ : i i_ .i

garnis, il faut s'attendre que les toves- , quer une nouvelle hausse des prix, en . £^? ̂ ^ t̂r^^lm tetitftissements bruts n'augmentent, en 1971, ! particulier durant la première moitié È ™™^*^dSTA£ vaudeises ïtque de 6 °/o en termes réels centre plus de 1971. Cependant, comme la montée Cl* £™ S_Lt rtf_ iS_? ,_ v^_f d*de 10 »/. en 1970. Selon les chefs d'en- des prix de gros s'est nettement ra- SfJ^LSfn \ K™Mn »trepri.es, l'augmentation de la produc- ientie - 2,5 V. de novembre 1969 à £«rt <Jorat) et de Sauvabehn (au-
tion industrielle sera sensiblement plus novembre 1970 contre 4,6V» durant la TrL„!,Ti , nT™» n„i ^«ii_ i__
faible qu'en 1970 vu te manque de . pérI&de correspondante 1968-1969 - et _^ ̂ MoJlt et ^̂ S! .2ressources humaines et matenelil.es dis- que tes restrictions de crédits ne dé- entièrement recouvert d'une couchepénibles. Pour quelques industries, tes pueront pleinement leurs effets qu'en 
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on 

peut prévoir pour 
te 

deu- 
Ĵ la Thièle et rextrémlté  ̂^

l̂ /• •U
A««*e"i.!f ^  niJ f̂ t

re*+°\t f^  
semestre 

de 
1971, une augmen- de Neuchâtel 90ni g^. Sur le -̂2 V» (1970 : 4-Vu) ; chocolat, + 3 •/» • tation plus modérée des prix à la con- , 

 ̂d Aforses et Saint-¦( _ •/.) ; confection pour hemmes. + 5 Vo sommation. Après un certain temps, p^ ̂  |̂ _^«r J_ f_____ .MÔ »/ nl!  S.T*<: _ra.nhia.ues. + 5 Vo r6.5 Vo)'. !- ma-n>,_ A * vimmaMnn «ara r*r+_ta__ - x on^ eœ Pns Par a.es glaces.
* -/o \±viv . i /»/ , -..-.--.«n i,, . u ,., i_,uion pnus moaeree a«s prix a la -on- m„n i_ -.  ̂J Mnrcvt p+ Samt.(8 Vô) ; confection pour hommes. + 5 Vo sommation. Après un certain temps, p^ ̂  |̂ _^«r J_ f_____ .
OÔ Vo) ; arte grjpMo^, + **&%*. % «arche .de inflation sera certain*- ™£ ^k va^iH e^reïs?é desEn revanche, 1 industrie des fibres chi- ment aussi fre née par le tessement températures descendant jusqu'àmiques estime que sa production pro- conjoncturel qui se dessine déjà dans moins 30 degrég daM la .̂  ̂ depressera de 10 •/. en 1971 (en_ 1970, laug- divers pays de l'Europe occidentale. Sainte-Croix et à te Vallée de Joux.mentation a été très, peu importante). On peut estimer que l'indice suisse des  ̂froid est cependant moins vif de-prix à la consommation augmentera -„). mardiOOMMERCE EXTERIEUR d'environ 5 Va en 1971. _ ,

En 1971, poursuivent les «Notices éco-
nomiques UBS» auxquelles nous' em- ' •
pruntons ces lignes, le commerce exté-
rieur se développera à un rythme moins m ¦ _ _ _ ¦_. "¦¦ ¦ _J J''  *¦ A.ŝi:: ^̂ - Plusieurs millions de degats
taire dans l'ensemble dé l'économie, les 

 ̂
l *é _J f ¦ _1 ¦

importations, durant les dix premiers 3 ¦_"_ ^IJ  ITl̂  _ ¦  IO i M1^ _3̂  M f i  I tf-i
mois de 1970, ont augmenté de 24 Vo. *̂  
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Leur accroissement, en 1971, devrait
se situer entre 16 et 18 Vo; car, d'une FRIBOURG. — Un incendie a détruit million de francs et le mobilier dé-
part , te demande suisse de produits dans la nu,t de mardi à mercredi, à truit avait une valeur d'estimation de
étrangers progressera moins vivement, 1 n 40 > i'aiIe droite de la fabrique 1,5 million de francs.
et, d'autre part, '¦l ' augmentation proba- * Boxal-Fribourg SA». Les dégâts sont L'entreprise emploie 350 personnes
blement plus modérée des ordres jen très importants mais le travail ne de- dont le travail ne sera pas affecté. En
provenance de l'extérieur aura pour vra pas être suspendu. effet , les machines de production n'ont
effet une diminution des importations L'incendie s'est déclaré très rapide- pas été touchées.
de matières premières et de produite ment. Le poste de premiers secours de Dans un communiqué publié mer-
semi-ouvrés. Quant à la orogiressipn Fribourg s'est immédiatement rendu credi, la direction de l'entreprise pré-
des exportati ons oui fut de 11% en sur 'f? lieux et vers 2 h 15 d'autres cise que les stocks de produits finis
moyenne pour les dix nremiers mois pompiers arrivaient en renfort. Un dé- et les services auxiliaires n'ont pas
de ' 1970, elle Passera certainem ent à P*>* dans lequel étaient entreposées 1,5 été atteints. Pour l'entreprise, il y a
9-10 Vo en 1971. TI consent enf ;n de million de boîtes a été entièrement plus d'un million et demi de francs
rem ara u er aue le taux  d'expansion des anéanti. La marchandise détruite re- de dégâts aux immeubles.
n- r̂„.+ ̂ +f^-. ... - ^Ai *. v,r..,,,n~,:4 * . -*«^wi: Drésente une nerte d'environ «n mil- TTn*. pnmiptp pçf **n rnum nnut* r té .exporta lions a-aeia peaucoup ' iaupi i *.--~w«»«= "«"t p»"« ucuvn-wu _u w une aujucie tai eu uuuis uuur uc-
depuis le milieu de 1970. l'on ^e francs , c'est-à-dire sept à huit terminer les causes du sinistre. Boxai-

jours de production. Tous teg docu- Fribourg S.A. est une filiale d'Alusuis-
HAUS8E MOINS. VIVE DES FRIX f ments et archives ont été détruits et se. Elle est spécialisée dans la fabrica-

il faudra au moins une année pour la tion d'emballages en aluminium telles
La mise à contribution quasi totale reconstitution des dossiers. Les dé- que bombes « aérosol », boîtes alimen-

cles ressources productives de l'écono- J gâte immobiliers sont de l'ordre d'un taires et boîtes techniques.

Nous avons réussi et nous sommes re- w d> aultres instruments juridiques qui . a»
descendus par . le même chemin, car pourraient par la suite être accessibles
nous avions pris te précaution de lé- à des Etats non-membres du Conseil,
quiper > . on envisage également, pour obtenir

Cette asoension hivernaite manquera te soutien du public, la proclamation
un* date dans ï'hi-todrs «Opine. ; d'une «Année» (1974 ou ÎOT») consacrée lU

Fi' C à ta défense du patrimoine oaMuT-1

g J

LES ARTS ET METIERS et le |HB
problème de la main-d'œuvre M. FM, RotoMM_ w„« ,.„,«
%} '..( nommé par le Conseil fédéral en qua-

Lors d'une conférence qui a ,réiimi tauration, les industries du bâtiment, uté de délégué de la Confédération
de nombreux représentants d'associa- les garages, le commerce de carburants aux accords commerciaux. Il succède
lions des arts et métiers sous la prési- et dans de nombreuses autres profes- au Dr A. Weitnauer, nommé ambassa-
denoe du conseiller national O. Fischer sions. La situation critique du marché deur à Londres.
(Berne), M. G. Pedotti, chef de la sub- de l'emploi provoque une désertion de 
division main-d'œuvre et émigration de certaines professions ainsi qu'une haus- 

* 
'¦ __ ¦

l'OFIAMT, a fait un exposé sur la nou- se des salaires, des coûts et des prix Flfl-G _l Ifl CC-ltrCilS
velle réglementation des travailleurs qui menace nos struottres. H e n a été , r . .
étrangers et ses répercussions. U a mo- appelé aux autorités fédérale» pour niM-lé-lIFf- Û& BfîZ-IflU
Mvé la récente décision du Conseil fé- qu 'elles améliorent les dispositions i-w-#-«»%---«- nw _««,_.II M W

déral de ne pas libérer la seconde par- d'application afin d'éviter tes rigueurs BADEN — Une petite fuite du système
tie du contingent d'étrangers à l'année. in

e de professions des arts et métiers tation a
, qui a fait l'objet de négociations de mais
vec une délégation gouvernementale pour be

« , «i  _ , . _, - _ : n_ -  t . J —

Rebondissement dans l'affaire
des écoutes téléphoniques

Ri décembre, la police fédérale pour obtenir des renseignements
avait révélé deux graves affaires de l'office des poursuites. Ces
d'écoutes téléphoniques illégales dé- renseignements peuvent être obte-
couvertes à Genève, dans lesquelles nus pour la somme de 2 fr. 10 pour
était impliqué un bureau de détec- autant qu'on soit porteur d'une
tives privés. Un divorce et l'es- procuration écrite et signée de la
plOnnage économique étaient à la personne intéressée, la somme re-
base de ces écoutes. La police avait venant à l'Etat. L'homme travailla
arrêté le mois dernier sept person- pour les détectives pendant deux
nés : quatre détectives dont les ans, avec interruption de six mois,
deux frères Falquet, deux inspec- Dès son mariage, 11 met sa com-
teurs de la sûreté, L. et W., deux pagne au courant. Elle accepta un-
pompiers et un fonctionnaire des médiatement de l'aider, ce qu'elle
contributions publiques. fit d'autant plus facilement qu'elle

Lundi intervenaient deux nouvel- avait accès au fichier. Les rensei-
les arrestations : un couple de fonc- gnements étaient donnés aux frères
tionnaires travaillant à l'office des Falquet soit par téléphone soit sur
poursuites. L'homme, un Genevois, des fiches que les détectives leur
28 ans, et sa femme, 26 ans, s'é- envoyaient à domicile,
talent mariés en juin 1970. L'hom- Le couple a touché 1 500 francs,
me avait fait la connaissance des n a été inculpé de violation de se-
frères Falquet fin 1968. Les deux cret de fonction et de corruption
détectives lui remettaient un franc passive et a été écroué à Saint-
supplémentaire à titre personnel, Antoine.
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M. Bûcher a pleine confiance r̂ -*̂¦ ¦ - ° l'ultimatumenvers le gouvernement brésilien *"«*—»»
Mercredi «oir, au cours de l'édition de 19 h 40 du téléjournal, la Je me trouve, ma santé est satisfai- brésilien, bien que Je ne puisse pas b^_î_^_

U_S"dê cffi_ï_r
M
j £télévision a présenté des extraits d'une interview de M. Giovanni ?**** et *e m'efforce de conserver un juger la situation depuis ici. Je Te qU*f 66 sellenienl la liste de f priso^-Enrico Bûcher, ambassadeur de Suisse au Brésil, enlevé le 7 décem- ?<"» ?»°™\ Je suis confme dans ma sais pas le nombre de mes ravisseurs niers politiques qui pourront être libè-

bre dernier. L'interview a été réalisée le 18 décembre dans la chambre _£_ __ .«_ a^^^SL^ 

promener 
et ne 

connais 
pas leur 

visage 

qui est rés en échange de la vie de l'ambassa-
où 1. dlplomat. eS, détenu P»r ,«s „*««-. « _ _______ S^^i___,"i_S .- _S_. S. SEbf lUZÏUSTZ _- S 3_ï ï_ _?5_ _ SS^en Amérique du Sud de l'hebdomadaire illustré allemand « Stem » Bucher avan* "e raconter son enlève- qu'il ne soit pas agréable pour eux de la justice 

ministre oe
qui, par le truchement d'un in- m.ent : *Une voiture a embouti la parler avec une cagoule par cette cha-
termédiaire, a obtenu de poser sant une patience, assis sur un Ut et ?2!în

w 
j'ai Cr" que ,c't*ait *«» a.ci- leur. En définitive, ils font de leur Les guerrileros avaient fourni mardi

M* écrit minlmiA- _ ._ ._.__ ;_ .___ _ fumant une cigarette il paraissait .n _f Première reaction a été de mieux pour bien me traiter ». soir une « troisième et dernière liste»par écrit quelques questions à f̂ ^ ^ ^S ĴL ^S^am _ "*. ?"e Cela n éta" pas grave- Maîs « - •  • de neuf détenus pour arriver à un total1 ambassadeur qui enregistrait ses un^miage on distinguait rûrde se, t0Bt a C0Up' la P°rtière s'est ouverte Précisons enfin que les droits payés de 70, mais le gouvernement n'en a re-
réponses sur bande magnétique. gardiens, le visage masaué d'une ca- ™ ?1homme m'a dit : « Sort™ vite ». Pour l'exclusivité de ce document se- tenu que cinq. Parmi les nouveaux éli-

M. Bûcher s'exprimait en anglais et goule noire est ¦ ce moment:Ia que j'ai réalisé ront intégralement versés au bénéfice minés : un est condamné à une peine___. i -i.u •__ -_ . _ . . . * . . _ . _  nii ft -. '_ .t.ï_ ..t un PHIPT. _-m__rif T. 'Vii-TViiv--- dp l'nrp'anîca.tïni- «¦ Amnîcfv Tnfovnn r-A.-i i _ -_ _i_ ___ ' _ ._ . .- _ .sa voix était calme. Pendant l'inter- «Vu les conditions dans lesauelles  ̂
c était un 

enlèvement. L'homme 
de 

1 organisation « Amnisty Interna- sévère pour homicide, un autre se tr'ou-
vtew, les téléspectateurs ont pu voir lisant des journaux - dont rhebdo- 

m a  P"8 Dar le bras et conduit vers tional », qui s'occupe de défendre les ve en liberté et deux enfin ont refusé
des photographies de l'ambassadeur madaire français « L'Express» -, ial- fesse

0'Armement ̂ T*™ \ """d **" prisonniers politiques. de s'expatrier.

Mgr Ndomgmo est
condamné à mort
YAOUNDE. — Mgr Albert Ndomgmo, à mort mercredi matin, par le tribunal
Gabriel Tabeu dit «Wambo le courant» militaire de Yaounde.
et Célestin Takala, ont été condamnés Us étaient accusés de complot contre

—--—--—-——-______________ - le président de la République came-
FrnM __n Int.-.  . rennaise, M. Ahidjo.
-TU PU Cil IR Cl 6 . Le tribunal a également condamné

. t\A l-lf-V-'e cinq accusés a la détention à vie, quinze
I U1 lilOlTS à vingt ans de prison, vingt-cinq à dix

flAI _ .TTTT_, r__-. _,_._ .__ __ - ans et treize à _ inn an. . Onh«t __I_- ASans et treize à cinq ans. Quinze autres
accusés ont été acquittés au bénéfice
du doute.

~.__.- _. _ _._ — _-_>__, «_ _<»i_ - 41e-
sonnes au total sont mortes de froid
u»i- ies étais înaiens au rsengaie
occidental et du Bihar, apprend-on
à Calcutta.

Si le président Ahidjo n'accorde pas
sa grâce, les condamnés à mort seront
fusillés sur la place publique.
CONSTERNATION ATJ VATICAN

Le porte-parole du Vatican a exprimé
mercredi sa - profonde consternation »
pour la nouvelle de la condamnation
par le tribunal de Yaounde de Mgr
Albert Ndomgmo, évêque de Nfceng-
samba.

Plus de cent têtes de bétail ont
été perdues et les récoltes sont com-
promises. La vague de froid qui s'est
abattue sur le nord-est de l'Inde s'é-
tend à l'Etat d'Uttar-Pradesh.

lin nnliriA.* a. Hoi-v
. ., m _ Albert Ndomgmo, évêque de Nkeng-

AÏÏÏÏF 
X "î* a Ammaf l  

 ̂Wparole a précisé, toutefois,AMMAN — Un policier et deux que le Saint-Siège n'a pour le momentcivils ont été tués et neufs civil» que des informations de presse et pas
blessés au cours des fusillades de d'informations directes. Le Saint-Siège,
hier après-midi à Amman, annonce a-t-il ajouté, attend celles-ci avec im-
un communiqué du comité supérieur patience. Elles pourraient lui parvenir
arabe. pa, \9 -anai des juristes qui ont as-

sisté au procès.

Le procès de Leningrad ajourné à lundi

REDUCTIONS DE PEINES AU PORTUGAL

Un demi-siècle au service des malheureux

LISBONNE — Trois d-rigeanita oom-
iwunistes portugais ont vu les peines
de prison auxquelles lis avaient été
condamnes ii y a trois ans, réduites par
ila cour suprême portugaise. MM. Joao

leur appartenance au « Front >, que les
autorités soupçonnaient de plusieurs
actes subversifs, et notamment du
meurtre d'un indicateur de police.

M. Joao Puiîdo Valante avait été con-
damné à 15 ans de prison Sa peine a
été réduite à dix ans, mais en raison
d'autres condamnations, notamment

_— ._-_*_______ uu p_u._ . -->ii_iiui_.-be pu_ - pour propagaoae suvoersive, i_ devra
tugais. Les trois hommes, qui vivaient purger encore douze ans de prison. M.
en France, étaient revenus il y a cinq Ruy d'Espinay, condamné à 19 ans de
ans au Portugal pour participer à prison, a vu sa peine réduite à neuf ans,
l'action politique du « Front ». Us Toutefois, il se trouve également sous
avaient alors été airrêtés en raison de le coup d'autres condamnations, no-

Les « violations » égyptiennes du cessez-le-feu
selon le général Dayan

JERUSALEM — Le général Dayan, mi- tallées dans cette zone par l'Egypte,
nistre israélien de la défense, a ému- qui d'autre part a procédé à la reoons-
méré les < violations» égyptiennes et truction d'une centaine d'autres détrui-
soviétiques du statu-quo dans la zone tes par des attaques israéliennes,
du cessez-le-feu, depuis sa prolonge- — 250 canons d'artillerie lourde ou
tion, au mois d'août dernier. de moyenne portée ont été amenés dans

Répondant à la Knesseth à des ques- ce secteur.
tions qui lui étaient posées à ce sujet , — L'Egypte a violé trois fois le ces-
le général a précisé : sez-le-feu, les 22 et 23 novembre en

— Cinquante nouvelles aires de lan- survolant des positions israéliennes sur
cernent de missiles sol-air ont été ins- la rive orientale du canal.

MOSCOU — Le procès de neuf Juifs mée officiellement. Par contre le procès en cour rriar-
accusés d'activités antisoviétiques, qui De même source on précise que le tiale de Vulf Zalmanson, 31 ans, sa
s'est ouvert mercredi è Leningrad a malade est Lev Yagman, 30 ans, de poursuivait hier mercredi à Leningrad!,
été ajourné peu après l'ouverture de Leningrad, qui souffrirait de grippe. Zalmanson est inculpé d'avoir pris
l'audience, un des accusés étant mala- Yagman a été arrêté le 15 juin der- part à la tentative de détournement
de, déclare-t-on de source juive. nier alors qu'il passait en famille des d'un avion sur l'aéroport de Leningrad

_ . ' ;, ..""" " ' ; vacances à Odessa. Son arrestation en juin dernier. Son procès se dérouleLes parents et les proches des neuf a coïncidé avec celle de Vulf Zalman- en cour martiale en raison du faitinculpes ont téléphone à Moscou pour son et des onze autres condamnés du qu'au moment de son arrestation il ef-annoncer qu ils avaient été notifiés procès de Leningrad qui s'est achevé fectuait sa période militaire, ajoute-t-par la cour de revenir lundi à Lénm- à la fin décembre. on de même source,grad. ,m
On assure que le procès ne repren-

-eTteTn-o3oncen'St pi.6 *K__S_ _ i« sénateur Muskie en Israël
Le sénateur se rendra ensuite , en

Egypte, puis à Moscou, « pour mieux
comprendre la situation ». « Les. Etats-
Unis se sont engagés à ce qu'Israël
survive, a déclaré M. Muskie à çà
descente d'avion. Nos engagements en-
vers Israël sont plus forts qu'une
« alliance formelle ».

L'infiltration soviétique au Moyen-
Orient est une cause de « grande pré-
occupation » dans le monde occiden-
tal, a ajouté le sénateur Muskie.

TEL-AVIV. — Le sénateur américain
Edmond Muskie est arrivé mercredi
matin en Israël pour une visite de cinq
jours.

Le sénateur, qui est accompagné de
son épouse, de six adjoints et de neuf
journalistes, rencontrera notamment
durant son séjour le premier minis-
tre, Mme Golda Meir, le vice-premier
ministre, M. Yigal Allon, et le minis-
tre de la défense, le général Moshe
Dayan.

tamment pour propagande subversive
et pour meurtre. E devra donc faire
encore 19 ans de prison. Enfin, M. Fran-
cisco Hodrigues, théoricien de « Front
d'action populaire», a vu sa peine ré-
duite de 20 à 17 ans de prison.

^ • ' • i ; —

CITE DU VATICAN. — La mère Te- fut institué avec les fonds du prix des énergies, que de puissantes et gé-
resa Bojaxhiu a reçu, mercredi, au Balzan pour ia paix attribué à Jean néreuses entreprises des communautés
cours d'une cérémonie solennelle au XXIII en 1983. internationales mettent en chantier,

J^S^in
1*™^ l

a
arw

J6an XXIH 
 ̂ mè"> TBMM, qui vit depuis 42 m'̂  *. est ™ hes

^
An exigé P" fîdes maons du pape Paul VI. 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
j^. 

 ̂
entreprises elles-mêmes : que l'odéal

C'est dans la salle Clémentine, as- les malades de l'Inde, a été couron- humain ne s obscurcisse pas
^ 

mais qu H.
sise aux côtés du saint Père, entourée née pour «l'exemple qu'elle a donné, ?!* toujours de nombreux et nouveaux
des cardinaux, des ambas-adeuirs et le rayonnement de ses initiatives (...) temol'ns °* »a valeur suprême»,
des personnalités de la curie romaine, incarnation moderne des oeuvres de mi- -
que la mère, vêtue d'un «sari» blanc séricorde spirituelle et corporelle sug-
à bandes bleues de la congrégation gérées par le message évangélique». _ , . . _ .,qu'elle a fondée, a reçu ce prix qui Paul  ̂a pris la paT <Â  

se diem.an_ LO prOSIClent BOlirgUlDCt
' [ dant en termes de critique à l'endroit

de la cérémonie elle-même, s'il «est _ \j\jti ^Hilt fitOn. , , conforme à l'esprit chrétien de confé- -»U~IHII*| -Ull
Attoque a main armée rer un prix public à une bonne oeuvre», _J. _¥„«___.„ - . . .  . „

\ ., v . et si une telte oeuvre n'était pas plutôt WASHINGTON. - Le président Ha-
ll New York à «conserver dans le silence et dans bih Bourguiba est arrive mercredi soir

l'humilité» " 1 aéroport de Dulles, près de Was-
„„ ,-„ . , .: ,. .- ,; , _ ' . ,.. .. , hington, venant de Tunis.NEW YORK — Quatre bandits masques Le souverain pontife a ensuite relevé
ont volé 140 000 dollars dans le bureau que «comme hélas le mal, le bien aussi Sur l'avis de ses médecins, pour la
du caissier du quotidien « New York heureusement tend à se répandre». Il plupart des spécialistes du cœur, le
Post » mercredi. faut aujourd'hui plus que jamais, a-t- président de la République tunisienne

Un coup de feu a été tiré de l'attaque il dit, maintenant que la conscience va subir un examen médical appro-
à main armée mais personne n'a été universelle s'est réveillée, des énergies fondi à l'hôpital militaire Walter Reed
blessé. immenses de l'homme pour l'homme, I dans la capitale américaine.

voiture, j'ai entendu quelques coups " — 
de feu, je ne sais pas combien. Je n'ai^^_S^%<aaMmïï Le correspondant du -Spiegel » à Belgrade
Srir^erront "rdit coiN_iiim_é à six ans de détention '
lunettes noires. Je ne pouvais rien
voir et je ne sais pas combien de BELGRADE — Hans-Peter Rullmann, mars 1970. Le procès s'était ouvert il
temps a duré le voyage jusqu'ici. La correspondant du « Spiegel » à Belgrade y a plus de trois mois et s'est déroulé
pièce où je suis gardé est très confor- a été condamné, mercredi, à six ans à huis-olos.
table, mais les conditions sanitaires de détention en régime sévère, pour Le texte de la sentence fait état dé
sont assez précaires. Dès le début, on espionnage. Deux Yougoslaves, qui com- la transmission par M. Rullmann à deux
m'a remis des livres, des jeux de car- paraissaient avec lui devant la cour citoyens étrangers non spécifiés de se-
tes, et plus tard aussi des journaux. militaire de Belgrade, le journaliste de orets politiques et militaires touchant
Parfois, je peux écouter la radio ou langue albanaise Hilmi Taci et le des- notamment l'ordre de bataille de l'ar-
regarder la télévision. Mais le problè- sinatéur technique Jovan Trkulja, ont mée yougoslave et les plans de mobili-
me- le plus sérieux pour moi est que été condamnés chacun à cinq ans et sation. Toutefois, le huis-olos a été à
je souffre de claustrophobie. J'ai tou- six mois de la même peine. nouveau prononcé pour la lecture des
j ours confiance dans le gouvernement Tous trois avaient été arrêtés en attendus proprement dits.




