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Pour vos vacances blanches

Auberge-restaurant

au cœur des champs de ski , à proxi-
mité des remontées mécaniques et
école suisse de ski.

Se recommande : R. Bovier-Darioly.
36-20261

J'aime ma ville et pense sincèrement
l'avoir prouvé dans les faits mais je
dois reconnaître que sa population est
quelque peu déconcertante.

Sion est aimable, c'est indéniable.
Tous ceux qui y viennent le disent

et le répètent.
Ceux qui l'habitent s'ennuyent loin

d'elle.
Beaucoup nous envient.
Au fait quel est l'élément attractif si-

non le site, essentiellement, le cadre,
le lieu d'implantation ?

A cet égard les responsables sont
morts depuis longtemps. Nous ne pou-
vons que chanter leurs louanges.

Pour le reste ?
Eh ! ma foi, nous faisons ce que nous

pouvons, persuadés que notre action
contribue, non seulement au dévelop-
pement de la cité mais encore à son
embellissement.

A cet égard les avis peuvent être
partagés car nous sommes mauvais ju-
ges de la vaileur esthétique de nos
réalisations. Trop d'intérêts directs
gauchissent notre jugement. Ayant le
nez sur l'ouvrage, nous manquons du
recul nécessaire pour décider du beau
et du bom en cette matière.

Laissons ce soin aux générations fu
turs qui sanctionneront nos actes.

Pour l'heure tâchons de vivre en har

UNE VILLE RAJEUNIE

Au début du siècle la ville venait

Notons au passage que la présence
de ces remparts lui donnerait, aujour-
d'hui, un cachet pittoresque hautement
attrayant pour le tourisme local. Mais
là n'est pas la question.

Pendant quelque trente ans elle con-
serva cependant son caractère de ville
campagnarde et aristocratique qui lui
assura sains peine le prestigie politique

ner la renaissance d'un esprit de clo-
cher, étroit et chauvin, comme on en
trouve encore des traces dans certai-
nes de nos communes.

Non , bien sûr.
Mais ce qui manque à Sion c'est une

âme propre, un feu intérieur, un élan
qui la ferait vibrer et rayonner sur tout
le pays.

Ce aui lui manque, c'est précisément
l'esprit.

L'esprit d'une capitale : une foi.
Je n'en rends responsable personne

en particulier car nous sommes tous
Impliqués dans l'affaire et nos efforts
pour remédier à ce mal communément
ressenti sont patents mais peu efficaces.
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développer les recherches agricoles

Centre Le Corbusier à Zurich :

Davantage de visiteurs
mais déficit croissant
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( Tout m mmî 1 <<Terre des hommes» a consacre près de 3 millions | EN BREF... I
| ¦¦•¦ m% f de francs en 1969 pour l'enfance malheureuse |-»^*sgs,7™*r [
I • JEU DANGEREUX ! ,. En 1969\ le mouvement « T^re des les dépenses pour les enfants (actions Bernard Ctavel, prix goncourt, et son | la\3__ de* chaussure LOT î
s Une oetite fusce a exolosé dans i hommes » à Lausanne, s'est occupé di- directes et actions générales) s'élevaient éditeur Robert Laffont, de Paris, ont g dVOheraarh <TG> mip les ven P
1 la poitrine d'un garçon de 14 ans 1 ^

ctement d* ™ enfants malheureux, à 2 954 000 francs. abandonné en sa faveur leurs droits | £ «c  ̂deSnérprfcéZ- I
I il est maintenant hors de dan- I bles!,es °u malades, dont 550 soignés au « Terre des hommes » a reçu recem- sur l'ouvrage «Le massacre des In- g te n.ont u être surpassées. I
I ger. L'enfant, habitant Copenha- I ™ Gab°n e* f 2 .en,^

ui
f« e* «i Italie. ment un appui de poids : l'écrivain nocents ». i La fabri *-e a produit en mo g

I gue, avait mis la fusée dans sa 1 *2? Y * r ^ 
(
?A° u \~ i 278 000 Paires de chaussures con- |

f bouche en guise de cigarette et I mlen
$ 

ont été adoptés ou accueillis à M _w».»eel#_. lit. HHIIUIIHUV feAke-u^hA* i tre 292 000 en 1969. I
I avait demandé à un de ses camara I vie. En outre, le mouvement a étendu NeCeSSlte 0e SlOUVeOUX debOUCllèS g I
I des d'allumer la mèche. Le jeune I f°n action à l'enfance de 47 pays par ¦ 

«.-J,,!* J-- „A-U «_, ï •PROMOTION g
I garçon ne put cependant cracher I * en\m de v.lvres' vêtements, médica- DO'li r K ÏSOOUSt  OOS 0001165 I A L'ADMINISTRATION g
1 à temps la fusée, elle lui colla 1 ments vaccins, matériel medico-chi- g FEDERALE g
I aux lèvres et... il l'avala. La fu- j  mrSical, jouets et matériel scolaire. BERNE. — Le Conseil fédéral a dé- se, le Département fédéral de l'inté- i Le Conseil fédéral a promu à g
g sée explosa dans l'œsophage g Le groupe de Bienne a parrainé 80 signé les services compétents pour rieur instituera une commission com- n l'adm inistration fédérale des fi- g
g juste derrière le cœur. s familles nord-afrioaines et aidé deux l'exécution de l'arrêté fédéral concer- posée de représentants de la Confédé- [ nances en qualité d'adjoint soien- g
1 • UNE LOCOMOTIVE EN FEU I pouponnières au Vietnam. Celui de Ge- nant les mesures à prendre pour en- ration , des cantons, qui participent à g tifique 1 M. Frédéric Kœhler, li- s

A 100 K M / H  = nève a expédié 25 000 kilos de médi- courager l'exercice de la pêche pro- ces campagnes, des pêcheurs profes- 1 cencié en sociologie, jusqu 'ici §f
I Les 300 passager s de l' express I caments, du vaccin antipolio et awtité- tessionnelle en Suisse, le délai d'op- sionnels et des organisations intéres- g adjoint scientifique 2.

" I Londres-Birmingham l'ont échap- I tanique et 37 000 kilos de lait dans 189 Position ayant expiré le 7 janvier. sées. L'inspection de la pèche du Ser- g,.. - _, ,TT Til)nlvr I
I pé belle jeudi soir : alors que le I centres de 39 pays. Le groupe de Neu- Ainsi. lAgrosmsse (auparavant : Of- vice fédéral de la protection des eaux i • LICENCES AU JAPON g
= *_„.•„ J :. . _ i.._ A . i l.,,, -m „„„<¦„. d r.r.A ~A A r. n- t i. fice de Dronasande Dour les Droduits surveillera le déroulement de ces cam- = J^A **" 

AL,J_ 1!.MA_-NJ!I =I train fonçait à plus de cent kilo- I châtel s'est occupé de 95 enfants en ftce de _ propagande pour les produits surveillera le déroulement de ces cam- g ET EN ALLEMAGNE
g mètres à l'heure, la locomotive I Grèce. Celui du Valais a accueilli 106 ?e 1 agriculture suisse), sera chargé de pagnes. ' = Maillefer SA, fabrique de ma- g
M diesel a soudain pris f e u  Des i enfants et a envoyé 5000 doses de mé- fa5e fes campagnes de propagande En outre la Confédération et les g chines pour câbleries, à Renens- g
M flammes de plus de dix mètres I dicament contre la lèpre et plusieurs afln de . favoriser l'écoulement du cantons intéresses a la pèche lacustre g Lausanne, a accordé des licen- g
I de haut s'élevaient au-dessns de I tonnes de vêtements en Inde. Le foyer P°lsson indigène. La Confédération alloueront une contribution annuelle = ces de fabrication et de vente g
I la machine lorsque les mécani- 1 d'accueil «La Maison » est entré en d u,ne Part ,et If cantons interesses de 100 000 francs chacun au maximum, g pour l'utilisation des brevets =
I riens sont parvenus à stopper le I service à Massongex. De nouveaux ?. îa pec

+
he lacus

^
e 

n
dlau

e
tre part ' par" P°ur l utilisation ou pour 1 élimination ¦ | qu'elle détient et qui protègent i

1 convoi 1 groupes ont étà constitués à Bâle à Lu ticiperont , pour 100 000 francs au ma- des déchets de la pèche et des pois- s des vis spéciales pour extrudeu- g
1 * SAISIE D'UN RAPHAFT ï cerne, à Zurich et en Suisse orientale. «mum par année, aux dépenses con- sons blancs capturés au cours de pê- g ses. Les licenciés sont d'une part s
g Tf t i, f, Karni**'L' ¦ g senties pour des campagnes de propa- ches spécialement organisées. Les can- g le groupe industriel Mitsubishi g
H Un tableau d'un Raphsel inti- g L'exercice finiancier 1969 de « Terre gande. Il s'agit en particulier de dé- tons qui organisent de telles captu- g Heavy Industries, au Japon, et g
g tule « portrait d'un inconnu », ex- g des hommes suisse » présente un défi- velopper la consommation du poisson res présenteront au Service fédéral de g d'autre part Berstorff Maschi- g
g pose au musée des beaux-arts de g cit de 184 000 francs. Les dons ont at- frais de nos lacs et d'ouvrir de nou- la protection des eaux, à la fin de g nenbau GMBH, à Hanovre.
s Boston , a été saisi par la douane g teint 2 246 000 francs et le produit des veaux débouchés pour le produit dés chaque année, leur rapport et leur §| H
H américaine, car il n'avait fait l'ob- p manifestations 645 000 francs, alors que pêches. Afin de conseiller l'Agrosuis- demande de subventions. s 9 COLLABORATION DANS g
H jet d'aucune déclaration au mo- = = LE DOMAINE =
H ment de son entrée aux Etats- = f§ DE L'ELEVAGE PORCIN =H ment de son entrée aux Etats- =

I •liïsciiïïïr SON TAUX 1 [TPF - Ziirinh vpnt
g Le taux d' escompte de l'Inde a g ¦- ¦¦¦ ¦ »-MI I U I I  Ï U M  i
H été relevé d'un pour cent, pas- g
= sant de cinq à six pour cent. = T ,. ., . ,. . ,,_ ,
= AI « --r-.xn-;,.- -... ™ La section d' agriculture de l'Ecole
¦ * ™ _ _  ™ M°AUTOCAR 1 polytechnique fédéraJe de Zurich fê-
= ™, * 

DE MADRID = tera ses oent ans d'existence cette an-
m Trente-cinq personnes ont été g née. Les 25 et 26 juin, elle organisera.= blessées, dont neuf Brièvement. = x ..a.. .• .._ :.._r .i A :

= A A rr-TiiTAiT T\> A 
n 

^a secti°n d' agriculture de l'Ecole fier les recherches en tenant compte
H • PRTS nir MJ 

AUTOCAR g polytechnique fédéraJe de Zurich fê- des nouveaux progrès et de dévelop-
= T, , . ' MADKJD 

^ lera ses oen^. ans d'existence cette an- per les études post-universitaires.
g i rente-cinq personnes ont été g née Les 25 et 26 juin, elle organisera Pour leur part, la Station fédérale des
H blessées, dont neuf grièvement, g à cette occasion un symposium et di- recherches agronomiques de Lausanne
g la nuit dernière a San Cnstobal g verses festivités. et sa sous-station du Valais, en co.Ua-
I T , i  Ange,es; nres de Madrid, s Le Centre romand d'informations boration avec les offices maraîchers
1 

lj au.toc.ar 1U! s transportait g agricoles annonce à oe sujet que cette cantonaux, ont poursuivi , en 1970, leurs
s Z' ,?]" «reniait en direction de = section de l'EPF entend marquer cet essais horticoles sous serres plastiques
g ™!de.',.a derape Par manque de g anmversaire par Ia création d'un «A- et en pleine terre.
g visibilité du au brouillard , et s'est g grofonds 1971 » . Son but sera de réunir Dans le cadre des premiers, les spé-. . ^  coucne sur le cote de la route, g jes moyens financiers qui permettront cialistes des stations se sont penchés
g 0 DEMENTI  VOYAGE P.APE g dans les. vingt-cinq prochaines années, sur- l'étude des tomates, , laitues, frai-

...= EW POLOGNE s d'encourager la recherche et le perfec- siers, concombres et poivrons. L'ail , la
= Le porte-parol e du Vatican , le g. tionnement,à la section d'agriculture. chicorée, les •'échalottes, fraisiers , lai-

, g professeur Fédérico Alessamdrini, g A cet ' effet, .plus de 300 entreprises et tues, poireaux et tomates ont fait l'ob-
g a déclaré que les informations g organisations actives dans le domaine jet d'essais de pleine terre. Pour la
s de la press e selon lesquelles Paul g agricole ont reçu une abondante dôcu- plupart de ces produits, les stations
g VI se rendrait prochaineme nt en g mentation et ont été invitées à exami- ont testé de nouvelles variétés en vue
g Pologne sont dénuées de tout f o n -  g ner la possibilité de contribuer finan- de l'élargissement de l'assortiment, exa-
g dément. g cièrement à la constitution de ce fonds. mirié leurs rendements et analysé no-
g © MUTINERIE A KINGSTON g Selon les responsables de la section, : tamment leur résistance aux maladies,
g Deux prisonniers dit péniten- = il ne devra pas être considéré comme leur précocité et leur homogénéité. Ain-
g cier de Kingston, ville frontière g un moyen susceptible de décharger la si, par exemple, les essais réalisés pour
g canadienne, se sont mutinés jeu- =j Confédération des obligations qui lui la culture de la tomate sous serre plas-
= di après-midi prenant en otages = incombent en fa veur de l'EPF. Ce fonds tique ont porté sur neuf variétés et
g trois gardiens de la prison. Se- g devrait avant tout permettre d'inteneà- ont été entrepris sur les domaines fé-
g Ion un porte-parole de la prison g : 
g les mutins seraient armés. g

I * GSSÎSTW BELGTQS1" I Violente explosion dans un chalet de la montaçine
g Un vol d'un montant total de g 'fia PStMUIGg 42 millions de francs belges (en- = rm»(ii-g ti miuions ae franc s oeiges (en- g — - . -f . . -
g uircm 3,7 millions de fran cs suis- = _.»„»,«_„ , ,,. , . '¦' , - , -„ _ - - ¦
I se») en obligations vient d'être I ™î™ T /eud„ .aUX „ envlrons de f°urnea« » ^z , la veille, pour dégeler

- I découvert dans une f irme de dé = 12 h- 30' s est Produlte> dans nn cha- les conduites d'eau. Lorsqu'ils se ren-
I pots bancaires d'Anvers. Le vol 1 >?, d« ,a m°"taS»"> , d" P,a

f
n,e> «n« 

f
,reht "•r )es »««x jeudi, voulant al-

| .o été constaté à la suite d'un M vl°,en e e*Plosl°« W»j a Partie lement lumer la lumière, le gaz, qui avait
I contrôle des bilan * DP* «™« g détruit une annexe de ce chalet. Un continué à s'échapper du fourneau
I çons p èsent sur deux 4S~," ¦ conP,e «pagnol, Mme et M. S. Quint- éteint, a explosé. M. et Mme Quinze
I oui ont tous deux di™*.,. ':•:! ™, «I-» devaient passer des vacances furent brûlés aux mains et au visage.
g . g dans ce chalet, y avalent allumé un
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll îiï 

PLANS DE LA SOCTETE L'épuration des eaux
NOMiNEE DE GENEVE |ajt {jg sérieux progrès

, Affiliated fund % 7,56 _. _7. . ,, X
Chemical fund g 18,81 ' Pe nouveaux projets d installations
Europafonds 1 DM 45 70 d'épuration des eaux sont actuellement
Technology fund $ 7,62 à l'étude au Tessin, auxquels la moi-
Unifonds DM 24. tié environ de la population est in-

' téressée. Une installation de destruc-
tion des huiles usées est déjà en ex-

i i ploitation , tandis qu 'une usine de des-
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Différents projets en vue de
l'amélioration de l'élevage por-
cin suisse ont été révélés ces
derniers temps. Une nouvelle
initiative est niée récemment.
Sous la désignation « élevage
primaire » SA, cette société a
installé son siège social à Lïp-
perswil (TG).

• LETTRES DE CREANCE

déraux dans les cantons du Valais,
Vaud et Tessin. Dans le cadre de la
culture sous serres également, six varié-
tés de fraisiers ont été examinées.

g M. Mahmoud Esfantliary, am
g bassadeur extraordinaire et plé
g nipotentiaire de l'Iran, a été re

çu vendredi matin en audience g
au Palais fédéral par M. Ru- g
dolf Gnaegi , président de la Con- s
fédération , et par le conseiller
fédéral Pierre Graber, chef du
Département politique, pour la
remisé des lettres l'accréditant
auprès du Conseil- fédéral.

• 33,8 «/o D'AUGMENTATION
La maison Denner SA a enre-

gistré en _1970 une augmenta-
tion du chiffre d'affaires de

ZURICH. — Les expositions et ma-
nifestations organisées au Centre Le
Corbusier, à Zurich, ont attiré davan-
tage de spectateurs en 1970 que dans
les années précédentes. Au total,
47 000 ¦ visiteurs ont été enregistrés,
dont 13 000 payants. Malgré cela, le
compte d'exploitation , qui boucle avec
45.160 francs aux recettes et 291 050
fran cs aux dépenses, se solde par un
déficit de 245 890 francs , qui a dû être
couvert par la vente d'ceuvres de Le
Corbusier.

Le déficit de 1971 ne pourra plus
être couvert. C'est pour cette raison
qu 'un comité de patronage a été cons-
titué. Il devra trouver les moyens qui
permettront au Centre Le Corbusier
et au forum sur les problèmes d'en-
vironnement, qui lui est lié, de pour-
suivre leurs activités. Le conseiller
national Max Arnold, l'écrivain Max
Frisch, et l'architecte Jean-Marc La-
munière, entre autres, font partie de
ce comité.

33,8 °/ci contre 23,6 % l'année
précédente. Tandis que le chif-
fre d'affaires global de l'ensem-
ble des magasins s'est élevé à
261 millions de francs en 1970.

• REMISE DE MEDAILLE
Le conseil communal exécutif

de Zurich a attribué la médaille
Hans Georg Naegeli au compo-
siteur et professeur Czeslav Ma-
rek et à la pianiste Margrit
Weber.

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 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 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 l l l l l l l i

Les dégâts s'élèvent à 20 000 francs.

Le bunker du Lindenhof sera-t-ii
remplacé par un bateau à aubes ?

ZURICH. — Une proposition des
démocrates-chrétiens de la ville de
Zurich visant à permettre aux jeunes
d'installer leur centre autonome dans
un bateau à aubes désaffecté a susci-
té la réprobation d'une association qui
se nomme « Campagne pour les ba-
teaux à aubes » et qui fait remarquer,
à ce propos , que les deux dernières
unités de ce type sillonnent encore

:=
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| En partie ensoleillé !
Prévisions jusqu 'à ce soir :

à Sur le Jura et les Alpes, en Valais, dans les Grisons et au sud des t
i Alpes, le temps restera en général ensoleillé, malgré quelques passages <
à nuageux. ,
è Température en plaine : 5 à zéro degré. j

è Evolution jusqu 'à dimanche : (
f _ _ En plaine au nord des Alpes, bancs de brouillard ou de brouillard Jf élevé, se dissipant la journée. Au-dessus et dans les autres régions du jpays, en partie ensoleillé par nébulosité variable. Température en lente J\ hausse en plaine, doux en montagne. »



destin qu en vous maîtrisant les choses sous 1 jou_ véritablevous-même. Votre volonté, votre
force de caractère vous y aide- CANCER
ront. (du 22 juin au 23 juilet)
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fi IPpSPfc i) LETTRE D'ISRAËL par Jacques HelleK " DES POSITIONS INCONCILIABLESH f * %  o _r^ c _r* _o n r i
 ̂ _P _ ^ «  ^^^_r _T^_I I _ I J B--̂  _T̂  Paix totale et retrait partiel, récla- suivante : « Nous refuserons ce que les litique et militaire d'Israël. Les popu-

^to.w' H ¦ ^tm^-fr ^^ggP T̂  ̂ \̂& !___¦ j menit les Israéliens. Paix partielle et Palestiniens refuseront et accepterons lations 
de Oisjordanie ne se sont pas

retrait totail exigent les Etats arabes ce qu'ils accepteront. » soulevées. Elles savent fort bien que
DOUf la S'âfflU ilie tlU 9 C3KJ W *î ÎHIÎ Il / ÎPt"  pour qui, les négociations Jarring siigni- L'Irak et la Syrie affichent le plus les Palestiniens armés ne réussirorut pas|» 7 UU N |UIIVICl j  fient qu'Israël doit admettre le préala- grand manque d'intérêt. L'Irak ne croit à' les « libérer ». Ils omit simplement

„. ., .. . H ble du retrait de tous les territoires oc- qu'en la libération militaire et il a iras- réussi à créer, en Jordanie, un pouvoir
1 ôî vous etes ne Le vous risqueriez

^ 
de les froisser inutd- I cupés en 1967. Telle est, diu moins, la tallé, en Jordanie, un contingent de parallèle. Cette situation n'a pas été

H n TT ... - ...... . lement. Du cote cœur, faites un H DOsitii on officielle. TI evifite rp.rypndj3.nt viirn.pi: milfl hnmimps nuii... TIP hrnnchftnit tolprpp nar l'armép. hprînuine en ma-9. Vous ne pourrez maîtriser votre f?
16

? J - c?̂ e cœuT' ladites un | position officielle. Il existe cependant vingt mill hommes qui... ne bronchent tolérée par l'armée, bédouine en ma-
destin qu'en vous maîtrisant 

effo,r* de réalisme et vous_ verrez | d'assez grandes divergences entre les pas. jorité, qui a vraisemblablement entraî-
vous-même Votre volonté votre choses sous leur jour véritable. 1 régimes qualifiés de progressistes et les La Syrie a été plus loin dans le dé- né le roi dans la répression.

10. Soyez énergique dans vos déci- Acceptez la personne aimée telle
siqns. Une faiblesse de caractère qu'elle est. Songez que les petits
vous vaudra de gros ennuis dans défauts qu 'elle peut avoir et ¦ qui
vos entreprises. vous irritent sont amplement com-

,, _.,. . .' pensés par de grandes qualités de1,1. D'heureuses circonstances vous cœur que vous auriez tort de mé_
permettront de rendre plus e f f i -  conna ître. Votre serviabilité est con-eaces les démarches que vous nue et appréciée par votre entourageentreprendrez. aui ne demandera pas mieux que

12. Etudiez soigneusement les pro- de vous aPP°rter son aide à son
positions que vous recevrez. La tou,r-
réalisation de vos projets sera Tm„
avantagée. ,} „. . .„ .(du 24 juillet au 23 août)

13. Faites intervenir votre ingénio- TT - .. .-
site dans vos activités pratiques. + 

Une Parfaite présentation de votre
Vous obtiendrez des succès dans tra™û ?* .indlsPensable si vous
divers domaines. ™ul^ obte,mr ,un avancement rapi-

de. Dans le domaine sentimental,
14. Vous serez avantagé par de évitez les bavardages inutiles et

bonnes intuitions. Grâce à l'une demeurez très discret sur vos pro-
de celles-ci, vous effectuerez ^ets. Vous éviterez ainsi des indis-
une bonne opération dans le do- orétions.
maine financie r VIERGE

15. Vous obtiendrez d'heureux ré- (du 24 août au 23 septembre)
sultats dans vos activités en HT _ , ,
ayant recours à votre esprit J? 

^^M fS °̂  f?86
*
* plus

d'adaptation. tard dfs ^avaux _ importants que
^ vous devez terminer rapidement

VERSEAU maintenant. Ne vous occupez pas
(du 21 janvier au 19 février) des a?Bire

,s A(? aut.fs e* cantonnez-
' vous a votre travail qui vous suffit

Dans une affaire de famiMe, la largement. Méfiez-vous des médi-
justesse de votre raisonnement fera sances qui pourraient semer le doute
impression et ramènera le calme et et l'inquiétude dans votre foyer.
l'équilibre. Le bonheur des vôtres „. Krn-,
dépend de vous. Profitez de vos BALANCE
moments de liberté pour embellir (du 24 septembre au 23 octobre)

Sf*L
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Ŝ  

NS 

^°ye
rf 

PaS eSdaVe Faites Preuve à* beaucoup de tact
™*rf3« l m 

adaptez-vaus aux et de compréhension dans vos rela-methodes nouvelles. tions &vec
i'vatle famïïle. Petite con.

POISSONS trariété sentimentale sans grande
(du 20 février au 20 mars) importance que vous oublierez rapi-

dement. Une activité au dehors et
Votre trop grande fantaisie pour- des discussions sérieuses peuvent

rait vous faire perdre des points. v°us apporter des satisfactions.
Attention, vous lasseriez l'affection cr-r.nTy if .Tv
la plus solide si vous poursuivez „ „ , t '
ainsi. Sur le plan professionnel, il (du 24 ootobre au 22 novembre)
se prodmiria d'importants change- ,,. '„ ,? ', . ... ,
ments dont vous devez tirer profit Mefiez-vous de la vivacité de vos
si vous savez en saisir l'occasion. réflexes. Vous allez commettre une

maladresse qu il vous sera très dtf-
BELIER ficile de racheter. Essayez de vous
(dn 21 mars au 20 avril) dominer davantage car la personne

aimée sie lassera de vous. Dans le
Vous aurez une excellente inspi- domaine professionnel, montrez-

ration qui vous sortira d'un mauvais vous attentif et accomplissez scru-
pas. Bonne période pour les artistes puleusement vos obligations.
et les créateurs. L'imagination vive
sera mise au service de l'action. SAGITTAIRE
Attention, on pourrait essayer de Wo 23 novembre au 22 décembre)
vous détourner de vos devoirs fami- „ . . ,, .
liaux, montrez votre fermeté de ca- .Bonne humeur et esprit de deci-
ractère. slon seront nécessaires au succès de

vos entreprises. Méfiez-vous des
TAUREAU défaillances possibles de votre juge-
(du 21 avril au 21 mai) ment, évitez les précipitations. . Ne

prenez pas au sérieux une petite
Succès dans vos nouvelles cote- amourette sans importance. Le bon-

borations. Montrez lie bon exemple heur est tout près de vous, sachez
et l'on vous écoutera. Vos sauts le saisir,
d'humeur, votre irritabilité vont
décourager votre partenaire. Faites CAPRICORNE
un effort. Dominez vos nerfs, votre Wu 23 décembre au 20 janvier)

sera mise au service de l'action. SAGITTAIRE Chapelle de Champsec : mardi à traie et un concert par mois. Ceci sans Malgré l'excellence des relations en-
Attention, on pourrait essayer de Wo 23 novembre au 22 décembre) - m  19 h. 30. préjudice des impromptus que les car- tf e ia Ville et l'Etat beaucoup de ci-
vous détourner de vos devoirs fami- „ _ . ., , „. . m ¦ PAROISSE DE LA CATHFnRAi F, constances peuvent nous amener à or- toyens restent persuadés que Sdon au-
liaux, montrez votre fermeté de ca- .Bonne h"m,eur «* esprit de deci- | g  ̂

. "* „££___ ~T ,o h ganiser. rait un rayonnement plus grand et un
raotère. slon seront nécessaires au succès de | DIMANCHE 7 heure? 8 h 30 10 Pour la saison d'été la responsabilité esprit plus conforme à son rang si elle
.„_„,„ ™f entreprises Mefuez-vous des | heures „ ^ 30 7 heurls 20 heures • 

de la vie artistique incombe en tout était aussi le lieu de domicile de nos
TAUREAU défaillances possibles de votre juge- | "e
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n " du' neures' 20 heures . 

prem}er Meu à  ̂ Société du Festival autorités cantonales.
(du 21 avril au 21 mai) ment évitez les ^^««  ̂I Flatta 

: dimanche messes 
à 10 h 30 ^arga qui a brillamment rempli sa tâ-
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prenez ,fas a« .sérieux une petite I 
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t8 h< che et dont le renom est intimement EPANOUISSEMENT HARMONIEUXtoucces dans vos nouvelles colla- amourette sians importance. Le bon- m VA au dévelonnprm.ent t™iW,«Hnni» ri» taborations. Montrez le bon exemple heur est tout près de vous, sachez I ™™ '¦ dimanche, messe à 9 heures. %™ 
^eaoppement touristique de la . .

e__^r^r_s___ rs tes— i wsarîssrrï i .vMis .__?j ^_ï_s_=là 5___ ,_ ^
Sb ,»'ss= °£™

décourager votre partenaire. Faites CAPRICORNE I jour ; 8 h. 10 mercredi, jeudi, vendre- î ZeeZ î SS?L«)TL " °
TT

un effort. Dominez vos nerfs, votre Wu 23 décembre au 20 janvier) 1 di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10 L™™?? ,,rf<» w JwT=«m^_ ̂ -_ /i_ ?I Ils n ont caPendant d'autre prétention
bonheur en dépend. .. , 1 lundi, mardi, mercredi, jeudi . 20 h. 
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ue dl-ne,' de la Que de soulever quelques problèmes

Vous espérez recevoir un temoi- I vendredi vlli€ que nous almons- toujours remis en question qui devraient
GEMEAUX gnage d'amour alors que vous- ne I A p,aH_ . R u ln _,„,.,« _* 4Q,,̂ 4 . bien un jour être débattus ouvertement
(du 22 mai au 21 juin) faites rien pour cela. Les paroles ne i MVm?L »i \L .fJ^^î ' CAPITALE D'UN CANTON et, si possible, sereinement.

suffisent pas, montrez votre atta- 1 "' mercreai et 1er vendreoi. v^-nrii d'nnp vi.1.1» H^cn^ m^,,.Si vous envisagez un changement chement, laissez parler votre cœur. I A Dvrîer : 7 h. 45 jeudi. Mais Sion est aussi la capitale du de réali^nn ^i»r Zwtï «T 
^^important dans le domaine profes- Dans ie domaine professionnel, vous I Confessions : cathédrale : 17 h. à 19 Valais. di TZ d'une volonté dét^inéZsionnel, ne le faites pas sans préve- aurez l'occasion de réaliser un pro- I heures, samedi, veille de fête et du 1er A ce titre elle est le siège du gou- de vivre ensemble -nu- u. m A i i Ô r o tmr vos collaborateurs à l'avance, jet important. vendredi dès 6 h. 45 et dès 19 h 45 vemement et des services qui lui per- pou- le pjre l™ i''épVnouiiemênt har
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dimanches • -* f êtes- mettent d'agir. mondeux des relations humaines.motta . A*.* i>7 u on r.r,n,..A; .A ..... .. Le siège et non seulement le lieu de
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effort. Dominez vos nerfs, votre Wu 23 décembre au 20 janvier) | di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10 Li^f,!,?? ,„„  ̂=r^i«„,^_ IJt-_ /.î ?I Ils n ont caPendant d'autre prétention
bonheur en dépend. .. , 1 lundi, mardi, mercredi, jeudi . 20 h. ^S_ ^_^™X nf^= 

S que de soulever quelques problèmes
Vous espérez recevoir un temoi- I vendredi vlli€ que nous almons- toujours remis en question qui devraient

GEMEAUX gnage d'amour alors que vous- ne I A p,aH_ . R u ln _,„,.,« _* 4Q,,̂ 4 . bien un jour être débattus ouvertement
(du 22 mai au 21 juin) faites rien pour cela. Les paroles ne i MVm?L »i \L .fJ^^î ' CAPITALE D'UN CANTON et, si possible, sereinement.
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demi-heure avant eha- çon plus directe a la vie de la ^  ̂

Maurice Deléglise

A-.™,™ mrmi~r o^^^r-. . - . 
messe. D'abord en l'aidant à s'équiper de

AVANT-PREMIERE SPORTIVE Les réalisateurs de Madame TV M
Boris Acquadro parle du ski de | sont certainement animés du mê- |

fond et nous fai t assister au dé- | me désir d'apporter aux femme s 1
roulement d'une leçon suivie entre | informations et formation . Nous 1
autres par des personnes âgées et î souhaitons le ressentir d'une façon I
des enfants. Le ski-promenade est 1 plus tangible. Quant aux mérites |
remis à l'honneur, ceci est bien sym- | du nylon, aux procédés de fabri-  I
pathique : les randonnées à skis | cation, des prospectus abondants ï
apportent détente. nous en pa rlent à satiété.

Nous regardons tout de même 1 LA VOIX AU CHAPITTRE
avec une pointe d'envie les perfor-  1 Catherine Charbon inaugure une 1
mances des champions, que nous I nouvelle formule de présentation Ivoyons évoluer brillamment en f in  | d' oeuvres littéraires. Cette innova- i
d'émission. m tion paraît originale, bien charpen- M
MADAME TV | tée.

Fermement Dolly met en garde 1 L'intervention de l'écrivain pr é- m.
les ménagères. Peut-on réparer soi- | sentant lui-même son oeuvre est 1
même les appareils électriques ? | excellente. Ce soir, Jean-Pierre Cha- I
Peut-on fabriquer des cordons de | brol nous entretient de son dernier |
transition ? Peut-on maquiller les | ouvrage : « Canon fraternité ». L'ac- M
fusibles ? Mais non ! Nous avons | tion de ce roman se déroule pen- |
tout juste le droit de changer les | dant la commune, aussi était-il ju- 1
fusibles et le devoir de faire véri- \ dicieux de faire appel à Guillemin m
fier  souvent et réparer les instal- | pour brosser, avec son ardeur ha- 1
lations. fc bituelle, une rapide esquisse de m.

L'animatrice nous présente sa 1 cette époque troublée. <
collègue de France-Inter, responsa- i Une séquence est réservée aux %
ble de l'émission réservée aux f e r a -  1 auteurs suisses : Jean Vuilleumier I
mes. Celle-ci tente, dit-elle, de sor- | et Rodolphe Menthonnex. Beaucoup 1

régimes conservateurs. aain. mue a-reiuse ae recevoir ivi. oar- nussem a démontre qu n disposait
Les premiers assurent qu'ils s'oppo- ring voici deux ans. Les observateurs de ' la force nécessaire à la destruction

sent à toute ouverture de négociations israéliens estiment que le changement des feddayin, mais, au travers d'un
de paix car ils ne se confient qu'à la de régime survenu récemment à Da- massacre de Palestiniens. Après la
lutte armée pour libérer la Palestine, mas et l'entrée de la Syrie dans la guerre civile, les espoirs des Cisjorda-

| Les seconds ont adopté une attitude Fédération avec la RAU, le Soudan et niens de voir Hussein réussir à les dé-
plus nuancée. la Lybie ne changeront pas grand-cho- barrasser de la présence israélienne se

Ainsi . le Liban ne cache guère qu'il se à ce comportement extrémiste. sont évanouis.
I tient au rétablissement de la paix au De même que les espoirs d'une libé-

Moyen-Orient. Certes, Beyrouth a voté * * * ration par les organisations de résis-
1 la résolution du Conseil de sécurité, en tance se sont envolés. Les Cisjorda-

date du 22 novembre 1967, mais il en- Dans les derniers mois de sa vie Nas- niens n'ignorent pas que la revendica-
tend maintenir son statu quo particu- ser s'était fait à l'idée de la paix avec tion extrémiste : détruire l'Etat sioniste
lier avec Israël. En effet , le Liban ne Israël. Il avait admis la faillite de la ne peut apporter que le chaos,
reconnaît que l'accord d'armistice con- guerre d'usure. Il commençait à redou- Un espoir cependant subsiste : celui
clu avec Israël, en 1949, accord éta- ter les effets de la pénétration sovié- d'un règlement entre Israël et les Pa-
blissant une ligne de oessez-le-feu à la tique. Il se demandait aussi si le soutien lestiniens eux-mêmes. Il faut qu'Israël
frontière sud. En d'autres termes, les - - de l'URSS était indéfectible et s'il ne se hâté. Il faut aussi que les chefs de
Libanais ignorent la guerre des « Six ferait pas, un jour, les frais d'une en- la Cisjordanie réussissent à s'entendre
jours » et ses consrquences. tente ou limitée ou globale entre les ou que soit susoité un nouveau « lea-

La Jordanie attend de la négociation Etats-Unis et la Russie ? dership » qui ne doive rien à Israël
Jarring la restitution de la Cisjordanie Le président égyptien avait alors po- sinon la Oisjordanie mettra de nouveau
et de Jérusalem de l'Est. Elle espère se deux conditions : que le Sinaï lui ses espoirs en Hussein ou dans les orga-
que oes rétrocessions régleront définiti- soit restitué et que les droits du peuple nisaMons de résistance,
vement le problème palestinien. Hus- arabe palestinien soient reconnus. La
sein a expliqué son plan lors de sa première exigence ne nécessite aucune * * *
dernière visite aux Etats-Unis : une explication, la seconde est ambiguë. El-
fois les anciens territoire restitués, les le peut être interprétée de deux ma- Chauffeurs militaires qui se soucient
Palestiniens auront la possibilité de nières : ou cette déclaration ménageait ¦ de la vie des autres comme d'une gui-
constituer une entité adminisétrative la possibilité de reprendre les hostilités gne, chauffeurs civils qui se conduisent
jouissant d'une grande autonomie ad- une fois accomplie la restitution du comme des chauffards, conducteurs de
ministrative sous souveraineté jorda- Sinaï ou bien Nasser estimait qu'Israël bus qui roulent à tombeau ouvert, en
nienne. ¦ arriverait à un règlement avec les Pa- dix minutes de circulation, sur la route

L'Arabie Séoudite et le Koweit ont lestiniens après lequel l'Egypte pourrait Tel-Aviv — Jérusalem constituent un
une attitude ambiguë à l'égard de la accepter une entente. Quoi qu'il en soit répertoire exhaustif des infractions
mission Jarring. Ils approuvent l'Egyp- toute tentative de règlement du problè- meurtrières. J'avoue qu'à mon retour à
te et la Jordanie dans leur volonté de me palestinien se heurte à deux.obsta- Jérusalem j'ai éprouvé quelques fris-
récupérer les territoires conquis à la clés majeurs : sons qui pouvaient bien passer pour .
faveur de la guerre des « Six jours » = — les organisations de résistance pa- de la peur. Je me sentais beaucoup
mais ils insistent aussi sur la recon- ' lestinienne veulent toute la Pales- plus en sécurité sur le canal de Suez
naissance de tous les droits des Pa- tine, de l'océan à la rivière. Ils en- ou à Gaza.
lestiniens. La thèse du Koweit est la tendent établir un Etat dans lequel Bilan pour l'année 1970 : 12 000 ac-

les Juifs — mais lesquels ? — se- cidents, 18 000 victimes, 484 morts. Le¦ ¦ ;—r raient, tout au plus, des habitants ministre des communications veut ren-
tolérés ; dre obligatoire le port des ceintures

»v .. " . ' ¦¦ '' — la f en ta tion d'Israël d'étendre son de sécurité, faire réglementer le tra-
:, . . ; _. domaine aux territoire contrôles où fie par des hélicoptères; obliger les con-
:: 'PH'

,*i ¦ . vivent des Arabes palestiniens duoteurs titulaires du permis depuis
De la dernière guerre on île .iorda- moins d'un an à porter un signe parti-

^SéKÔt* f É  ÔîïHâfe nienne sont nées des possibilités de cuiller sur leur v»ture. Il faudrait sur-
*.. !\«lSisî iBS§*S_mlp© "¦:.. changements. tout savoir traiter l'instinct d'agressi-

:••.•:•:¦:¦:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:¦::::: -yy :y :<:-y :yy /yy ---y >-yyyy . Les organisations de résistance n'ont vite...
. i pu menacer sérieusement la sécurité po- Jacques Helle

EGLISE REFORMEE

PAROISSE DU SACRE-COîUR
Samedi : messe anticipée à 18 heures. M ¦ ¦ I f  I - ¦

^nche : messes à 7 
h. 
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ff Û P H fS f> Q f O H TPChapelle de Champsec : messe à 10 h T\\\ I C J U l l J  O 1 LE G u U i  U U I  LO LiEn semaine : lundi, mercredi, ven- ¦ ' " ' - ¦ 
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dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les jours
à 7 h. 30 et 8- h. 10. Mercredi, jeudi, (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) à leur trouver assez tôt des solutions
vendredi à 18 h. 15. ; ; adaptées.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN façon décente et adéquate. Ce qui est 
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale entrepris avec le projet d'aménagement >v^.............v.v...v.v.v.v... ,
anticip ée du quartier de la Planta. tt J'**- à tt '' i : ' ¦

Confessions de 17 h. à 19 h. et de Cependant on doit déplorer le fait £r_0|KRft;P^
19 h 30 à 20 h 30 ^

ue nos ministres ne soient pas domi- ;:-.* 4'"* •*¦ x' *y *"-y ?-*-- *. **- "™*p*
Dimanche : 8 h. messe matinale. ciliés à sion - Jadis c'était leur devoir. ''"'"'

9 h .30 messe chantée 11 h et 18 h Depuis tantôt quarante ans ils ont pris
messe (avec garderie) l'habitude de rester chez eux, prétex- LES ECOLIERS FONT LA GREVE

En semaine : messe à 6 h! 45 tous 
 ̂

W» les moyens modernes 
de 

trans- 
élémentaireles matins De olus à 8 h 10 lundi P°rt leur permettent de se rendre sans , „ llu eleves ae » ecole, élémentaire

mardi jeudiI et vendredi Le soir à Peine à leur lieu de travail. ?
e Ba,yeno ont momentanément quitte

I T h 'd :  mercredi A 20 h jeudi et Soit, l'argument est valable sur le 
 ̂

bancs Pour descendre dans 
la 

rue
à 19 h 30 samedi plan purement technique. et manifester contre l'insuffisance du

Il ne l'est olus dur le nlan rlp l 'in- chauffage de leurs classes. A leur ren-
Ghapelle de Châteauneuf : flû  morale • trée des vacances, ils ont en effet cons-
Dimanche, le matin, une seule mes- prtvée de la présenœ réelle (et taté que la température des locaux ne

se a 9 heures. 8e soir a 17 h. pétuelle) des membres du gouverne- Repassait pas cinq degrés. Les autorités
,n h

n
dn

S
ptTpuHV^f,

S
Q i,o,™

e
f ment, la capitale est pratiquement une »ocaJes sont aussitôt intervenues afin

10 h..40 et ieudi soir a 19 heures. tète ^de . *" K M  fle don_ er satisfaction aux grévistes.
mnuMPur -.n T > xT-ir^n Ce qui s'y passe n'a pas l'approbation
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valois Sam. 9, dim. 10 janvier 1971

Michel Piccoli - Etc.

¦ 
c. ' I Ce soir, jusqu'au jeudi 14, à 20 h. 30

^̂ ^
SÏOII

^
I Dimanche, matinée à 15 h. - 16 ans rév.

HfWPSJRMB Anthony Quinn - Anna Magnani
_M_M_ab__—-ffl Virna Lisi - Hardy Krùger dans
imm 9 <w _9 LE SECRET DE SANTA VITTORIA
\KUI) _ « <»_ Lg |utte 0piniatre pour un trésor-

Parlé français - Technicolor

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

¦HgBH Bernadete Lafont - Georges Geret
• I Jean Parades danse______Be__B-»-a» LA FIANCEE DU PIRATE

(027) 2 15 45 elle affolait tout le village...
une «belle garce »
Parlé français - Eastmancolor

;.- i i|. I i Jusqu'à dimanche 10, à 20 h. 30 - 16 ans
. j Sion Lee van Cleef - William Berger

MM'IH tlHlli l'IlILIIilllimi Linda Weras dans
, Hl__l_l3_Ual SABATA

j ,  j Sion Lee van Cleef - William Berger
npnnnBi Linda Weras dans
|BEë!CTBS__|_1 SABATA

: «"•"¦sso'T"pur™iirii un SUprêrne de western truffé de dyna-
(027) 2 20 « mite.

Parlé français - Scopecouleurs
r 

I " : 
' 
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JEANNE MOREAU
dans un film à la hauteur de son grand
talent :
Le journal d'une femme de chambre
Une étude de mœurs audacieuse, réaliste,
fascinante.
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
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-chansonnier.

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria. —
Tous les soirs, le quartette The
Projec. ¦ Service restauration jusqu 'à
la fermeture.
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Pharmacie de service. — Pharmacde
Boiissard, tél. 2 27 96.

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — 9.00 Ecoles. 13.30 Patinage
20.30 Martigny - Fleurier.
Dimanche. — 10.00 Novices Charrat-
Sion. 20.30 Entr. Charrat.

Illlll J!!!
Nocturne musical.
UNE NOUVELLE EMISSION DE VARIETES

Les émissions de variétés sont généralement de deux
types : il s'agit soit de l' enregis trement du récital d'un
chanteur, en sUidio le plus souvent, soit d'une émission
réalisée en public, avec plusieurs artistes. Cette dernière
formule coûte plus cher. Notr e télévision a décidé de produire
cette année quel ques émissions de variétés réalisées en
public. Les deux premières ont été enregistrées , il y a
quelques mois, à proximité de Genève, dans une salle
communale.

L'émission que l' on verra ce soir aura pour vedette la
chanteuse Annie Cordy. L'une des rares chanteuses qui ait
su s'imposer avec un' répertoire fantaisiste. Son comique est
devenu plus f in.  Elle a beaucoup jou é l'opérette , elle a
beaucoup chanté sur scène. René Clément lui ayant proposé
de jouer le rôle de la mère de Marlène Jaubert dans «Le
passager de la pluie », Annie Cordy f i t  une création très
.remarquée qui lui valut ensuit e de jouer dans un autre
f i lm avec Gabin.

En première partie du spectacle , Stéphane Reggian i,
le f i l s  de Serge Reggiani , la chanteuse Séverine et Herv é
Villard. Présentation de Claude Avron et Philippe Evrard ,
qui jouaient dans le récent feuilleton « Quentin Durward ».
Philippe Avron était le f idèle second de Quentin.

DIMANCHE : LA DYNASTIE DES FORSYTHE :
DIX NOUVEAUX EPISODES

On se souvient certainement des seize premiers épisodes
de ce feuilleton retraçant l'histoire d'une famille anglaise à
travers plusieurs générations. Plusieurs spectateurs perspi-
caces avaient l'impression que le feuilleton s'achevait curieu-
sement. Ils  avaient raison. Le feuilleton original vroduit Par
la télévision anglaise comport e 26 épisodes. Les dix derniers ,
ceux que nous n'avions pas vus, ont été récemment doublés
en français . Le 17e épisode nous est pronnsé ce soir.

— « Non. No Nanette » est une com.êdie musicale réalisée
en J950, avec Doris Day. Un producteur courtise la riche
Nanette et cherche à lui fa ir e  commanditer sa revue.

— «La lutte df > l 'homme pour sa survie » est ' une
¦nouvelle séri e imapinée par le cinéaste italien Ronofo

' J?ossp7,?ni . Il s 'aait r»" retracer d'une manière, attray ante les
arnnd.es p +anes dn Vh'stni.re de l'humanité. Pour commencer ,
l'époque de l'âge de pier re.

Télëmaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

Ardon

. i ', i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Martigny Dimanche, matinée 14 h. 30 - 16 ans rév.

V_M_f9Wi__ ^n extraora inaire épisode de la dernière
___2__S___H guerre¦̂"¦™"— DElJX SALOPARDS EN ENFER

avec Klaus Kinsky et George Hilton

- ¦ p
I i ' _ ' i Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
i ! Fully Jean Gabin, au sommet de sa puissance¦___R___Ba_______l

Kr tfsWH cians
¦ _K______B_i LA HORSE

Une histoire violente au style direct

16 ans révolus
Dimanche 17 h. - 18 ans révolusuiiiifliioiic w n. - lu ano I C V U I Uû
De l'action., du mouvement... de la vio-
IGHCS.
OPERATION CONTRE-ESPIONNAGE
avec Georges Ardisson et Hélène Chanel

M J. I Samedi et dimanche - 16 ans révolus'
l ™J2EIJ9Dy j  (Dimanche matinée à 14 h. 30)

Le dernier et meilleur film de Cl. Chabrol
l̂iii lMmrilO-T LE BOUCHER

avec Stéphane Audran et Jean Yanne
Samedi à 17 h. 15 -16 ans révolus
Film d'art et d'essai : L'AMERICAIN
de Marcel Bozzuffi avec J.-L. Trintlgnant
Domenica aile ore 17 in italiano - 16 anni
UNO STRANIERO A PASO BRAVO
Un « western » con Anthony Steffen

i '.—; 1 Ce soir, à 20 h. 30
| St-Maurice | Dimanche, matinée pour enfants 14 h. 30

- BH_^HH_H (dès 12 ans)
-Riil'I-Tn-l LE RALLY E DE MONTE-CARLO

avec le regretté BOURVIL
Eclater de rire en voyant c« rallye des
années trente
Panavision - Technicolor - 16 ans révolus

M ' I Ce soir 20 h. 30, demain 14 h. 30, 20 h. 30
Monthey un film prodigieux d'un toujours meilleur

HWW H Claude Chabrol
Un film prodigieux d'un toujours meilleur

BFKPPH-IHI Claude Chabrol
___B_____9| Jean Yanne , Stéphane Audran dans

LE BOUCHER
une fantastique histoire d'amour - 16 ans
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni
... E INTORNO A LUI FU MORTE
con William Bogart - Sidney Chaplin

¦ i _ _ —'.. I Samedi 20 h. 30, dim. 14 h. 30 et 20 h. 30
Monthey UN HOMME QUI ME PLAîT

¦MBH HM| le dernier meilleur film de Claude Lelouch,
_»_i_j_U_y_!___-i musique de Francis Lai

L'histoire d'un amour sans lendemain
1ft anc
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SAINT-MAURICE

: ET D'ADRESSE DANS y__V0U
-ES JE SUIS PRÊT v- _̂_8__*.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Chirurgien de service. — Dr Burgener ,

tél. 2 26 66.
Vétérinaire de service. — M. Çfceorges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. — 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-midi et dim .

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

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

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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

.Pompes funèbres'. — Albert Dirac. tél.
3 62 19, François : Dirac , tél. 3 63' 14,
Claudine Es-Borra t. tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
. . .tél. 4 20 22.
Médecin. ' — Service médical , jeudi

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

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

sites : chambres communes et •mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tou s 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 lundi.

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 IM
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.

TT-rTFIIP I I »9 L*. k Iffl

E SUIS UN
ORS DE F

BRIGUE
Service dentaire d'urgence pour les

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

R A D I O
SOTTENS 6,0° BonJ°ur à tous ' Inf. 6.32 Soufflons un

peu. 6.35, 7.25, 8.10 : La route, ce matin. 7.00
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Inf. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on oause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05
Euromusique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30
L'heure musicale : Quatuor Bach de Zurich. 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La Chaîne du
Bonheur à Haide des réfugiés tibétains. 22.30 Inf. 23.00 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8 00 waitem in London a_).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes. 10.30 Le folkllore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'inf. musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunes-
ses musicales. 14.00 Récréation conceirtante. 15.30 Métamor-
phoses en musique. 16.00 Per i lavoratori itailiani in Svizzera.
16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes.
18.00 Rendez-vous avec le jazz . 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien.
20.14 On cause, on oause. 20.15 Horizons jeunesse. 21.20-23.00
Sport, musique, information.

BEROMUNSTER ™-* w ™°. s.oo 10.00. 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en

musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés.
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05 Homme et "travail.
11.15 Valses et opérettes. 12.00 Ensemble à vent de Zurich.
12.40 Spot et musique. 14.00 Chron. de politique intérieure.
14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique chorale. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Pop-bou-
tique. 17.15 Succès d'autrefois à la mode nouvelle. 18.00 Inf.
18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches.
19.15 Inf. 19.45 Chron . de politique intérieure. Revue mon-
diale 20.00 Le Chant des Souliers. 20.50 Piano. 21.15 Rcoer-
toire de l'Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 « Bô ».
22.25 Hockey sur gtace. 23.00 Entre Beat et Sweet. 23.30-1.00
Emission d'ensemble : musique de danse.



inspecteur

5

Les enquêtes de
^mr

Fully ; Bernard Vieux, Val-d'IIHiez ; Laurence. Rywailski, Flanthey ; Cécile Mayo-

OMI
WUlr.i ' '¦ U

On signale à l'inspecteur Snif la présence, dans un village, près de Zarmiàtt,
d'un riche inconnu qui mène grand train. L'homme prétend avoir participé à
plusieurs expéditions antarctiques. Mais la police pense qu'il s'agit d'un gangster
ayant participé à un hold-ùp en 1962. Déguisé en directeur d'une petite revue
valaisanne, Snif se présente chez l'inconnu.

La conversation lui fournit trois indices qui confirment les soupçons de la
police et « l'explorateur » sera finalement ainrêté. Quels sont ces trois indices ?

Solution de notre dernier problème :
« Le Frisé » a une jambe de bois. La bicyclette ayant des pédales normales

ne peut être la sienne. En effet, les personnes infirmes comme « Le Frisé »
roulent en pignon fixe et suppriment une pédale ou la font maintenir à demeure
en position basse.
Ont donné la réponse exacte :

L. Meytein, Sion ; Yvon Bandolier, Sion ; Jack de Oroon, Montreux ; frère
Vital, Vouvry ; Denis VouiMamoz, Isérables ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Max
Praz, Bramois ; Rénaldo Blardone, Saxon ; Alfred Bandolier , Réchy ; Laurent
Bourdin, Saint-Pierre-de-Clages ; Françoise .Biner, Bramois ; Jean-Paul Claivaz,
Sornard ; Pierre Poulin, Crans ; Germaine Blanc, Loèche-les-Bains ; Thérèse
RiarinnnH P.hpi—nîcrnrm • rîpnp\7ip\7p Rnnvin "Pla.nthpv : Tî.enp et Laurence Roduit.

raz , Hérémence ; Gérald Crettaz, Bramois ; Florian Besson, Verbier- Village ;
Sonia Hayoz, Sierre ; Jean-Jacques Verniaz, Muraz s MatryUise Ecœux, Val-d'Illiez. . I
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ECHEC [
CONCOURS PERMANENT

Problème No 57 8

G. Frei 7
mat en 2 coups

I 6
II Blancs
| Rh7/Da5/Ta3 et d8 / F el et g6 5
1 Ccl et e7

il Noirs
I Rd4/Da7/Fa8 et b8/ C fl et gl 3

H pions a6, c4, d7, f4, g3
n 2 HHP nni HHP HHP1 Les solutions de cet mat en 2 ' HH |j|||
M coups sont à envoyer à la rédac- . mp . W>% 'M^ __ 'i__P
I tion du NF, case postale, 1951 Sion, 1 f §zj \WkQ*Wm&¦> Ttiprtii'̂ ii piimo î̂ 1 fi î Q riTrî 01 T* r.VT\-. ¦̂ i__ _̂_p _̂_»_»BBM_^«iWB^̂ «--«a««»-»_w«_wi_»_w^î _____n J U.U^ U ciu bctuitrui 10 jciuvici I->I.\J -

m chain. a b c d e f g h
« Donnez une chance aux réfugiés 11

tibétains ! » par M. Ernst Wiederkehr. I Solutions du probIème No 56 £ _£ ^^exc^T  ̂ te
Avec une introduction de M. Cari m
Mugglin , conseiller d'Etat lucernois, 40 1- Cf4-d5 si 1 Re4 ¦ CHAMPIONNAT VALAISAN
_„„ ,' . ,. „ _ . I 2. Dcl-c2 + 2. Re4 x f3 PAR EQUIPESpages de texte (français , allemand et | 3 Dg2 mat MONTHEY - MARTIGNY lty«-4V»
anglais) et 32 illustrations en couleur, si 1. Re6 Richard T. - Noyer O. 0-1
format 23 x 20 cm, pleine toile. Edité I 2. Dc8 + 2. Rd6 Rudolph C. - Closuit J.-M. 1-0
p ar l'Aide suisse aux Tibétains Edi- I 3- Dc6 mat Doy,en J' " closuit A- O"1par Aiae suisse aux 1 loetams, n,ai- | g. 2 Rf7 Mattmann W. - Moret J.-P. 0-1tmos Raeber, Lucerne, au prix de 23 | 3 Ce5 miat Biollay A. - Bovisi M. 0-1
franc s 50. s{ 1. Rg4 Vogel P. - d'Andrès P.-A. V»-1/»

Le 6 janvier, l'Aide suisse aux Ti- I 2. Dc2 si 2. Rg3 MONTHEY 2-MARTIGNY 2 0-4
bétains a fêté le dixième anniversaire I 3- Dg2 mat 

^ 
_ 

 ̂
Former E. - Bouflte 

 ̂
0-1

de sa fondation. Au cours de cette | 3 cf6 mat Jost T. - Cornut G. 0-1
période, près de 5.000 enfants et 3.000 si 1. Rg6 Walthert - Perruchoud 0-1
adultes tibétains ont pu être secourus 2. Dc8 2. Rh 5 COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
par l'Aide suisse aux Tibétains. Le | =\?f4 mat „ . Résultat complémentaire de la 2e
,. . , , ., , ,. « Une excellente miniature qui a ronde :
livre qui vient de paraître sous le ti- | posé de nombreux problèmes à nos J.-M. Closuit (Martigny) - Borloz
tre « Donnez une chance aux réfugiés | lecteurs. Ont trouvé la réponse (Lausanne) 1-0.
tibétains ! » est le reflet fidèle de l'ac- j exacte et obtiennent le premier Voici les appariements de la 3e
ttvité de cette organisation. Mais, com- | Point d" ,C0EC0U™ . Permanent : ronde, qui se dispute cet après-mi-

,,. ., , .7. . „ •¦¦¦-_ 1 Mmes, MM. R. Pralong, Evolène, di, concernant les joueurs valai-me 1 indique le titre de 1 ouvrage, dans j André Biollay, Massongex, Alex- sans :
l'avenir, l'Aide suisse aux Tibétains j  Raphaël Willa, Sion, Jacqueline An- A MONTHEY, café de la Place,
a l'intention de poursuivre son œuvre | tonioli, Massongex. à 15 h. : M. Neuenschwander (Ge-
en faveur de ceux des réfugiés tibé- Une lectrice nous Propose 1. Del nève) - C. Rudolph (Monthey).en laveur de ceux des rerugies tibè- | _ Rf

_ _ g4 
_ 

Rhl _ 
 ̂

Rg4 _ A MAKTIGNY- hôtel de rEtoile]tains qui vivent encore dans une mi- | f5 3 Rh2 . h3_ Dans œ cas u ,n,y à 15 h. : Schaer (Lausanne) - A.
sère profonde. 1 a pas mat mais pat. Le Roi noir Closuit (Martigny).

Ce livre, dont l'introduction est due I ne peut plus se déplacer, le pion A SION, hôtel du Midi à 16 h. 30
à M. Cari Mugglin, conseiller d'Etat 1 noir est dans la mêrae situation. J.-M. Closuit (Martigny) - G. Grand 1

, . § Comme le Roi noir n 'est pas échec, (Sion). 1|
lucernois et président de l'Aide suisse , J ,• jj est pat A BRIGUE, café Suisse à 15 h., I
aux Tibétains, et qui comporte 32 ta- Au palmarès final avec le maxi- C. Olsommer (Sierre) - B. Baren- 1
blés en couleur grand format, consti- | mum de points il manquait le nom faller (Brigue).

bénéfique de l'Aide suisse aux Tibé-
tains, mais aussi de la générosité de

SSSSS t̂ Nouvelliste, le journal du sportif
X X X

CP - Genève - 12-166-72)
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____& Refroidissements-Maux de dents
Rhumatismes - Lumbagos

Sciatiaues- Règles douloureuses

Sam. 9, dira. 10 janvier 1971

h tendance sur les marchés européens
PARIS : bien orientée. BRUXELLES : meilleure.

Nombreux gains de l'ardre de 1 à Bonne reprise, en particulier dans
2 pour cent. les secteurs de l'aciérie, du pétrole,__

, .-.__ ,_.__, .. . . .  sociétés financières.FRANCFORT : bien onentee. MILAN : légèrement afàaiblie.Raffermissement de toute la cote 
 ̂ effritement des cours dansdans un marche plus animé que les toug leg ^partù-ente.pirececlen't,s- VIENNE : plus faible.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Aucune tendance bien précise n'a Effritement des cours surtout par-
pu se faire jour dans la plupart des mi les industrielles, mines soute-
compartiments, nues à meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. oipation, Sandoz (—20) et Lonaa (—15).
Swissair port, répète son cours de Pour le restant de la cote : BBC

la veille à 645, la nom. abandonne 10 (—10), Nestlé port, (plus 20), la nom.
points à 575. (plus 30), Ailusiuisse port, inchangée et

Aux bancaires, UBS recule de 5 pts la nom. (plus 5).
à 3820, SBS (plus 10) à 3030, CS (plus Dans le compartimenit des actions
10) à 3050 et BPS (plus 5) à 1880. étrangères, les américaines ont évolué

Pour les financières, Bally cote 1030, irrégulièrement dans d'étroites limites.
Elektrowatt 2200 inchangée, Holder- sauf peut-être Burroughs (—5) et Con-
bank port. 358 (plus 6), Tniterfood port. trol Dada (—4VB).
5450 (^50), Juvena 1775 (plus 5), Mo- Aux françaises, Machines Bull pro-
toro Columbus 1405 (—25), Metallwerte grasse de 1 Vt points à 69, Péchiney de
910 (plus 10) et Italo-Suisse 221 in- 1 à 139.
changée. Faiblesse aux hollandaises, Philips

Faiblesse parmi les assurances, la (—V4), Royal Dutch (—aVs) ' et Unilever
Ruck perd 40 points, les deux Winter- (—1).
thur 10 et Zurich 75 à 4450. Fermeté aux allemandes spéciale-

Pour les chimiques, Ciba-Geigy port. ment VW à 204 (plus 7) et Hoechst
(—10), la nom. (—5), le bon de parti- (plus 61/.) .

yeg r̂ Nouveau !

Ifii Év LIVRET EPARGNE r
ttnJWfeffl POUR PERSONNES AGEES h \/ |

de plus de 60 ans \J / 4

9 3/4 9 3/8
30 3/8 30

BOURSE DE NEW YORK

8-1-71 7-1-71 8-1-71
2700 American Cyanam. 33 3/4 33 5/8
1270 American Tel & Tej 50 1/2 50 5/8
1030 American Tobacco 8 3/4 8 3'4
1830 Anaconda 20 1/8 19 1/2

85 D Bethléem Steel 23 23 1/8
1410 Canadian Pacific 68 68 1/8
1600 Chrysler Corp. 26 7/8 25 3/4
2330 Oreole Petroleum 27 1/2 28 1/8
3050 Du Pont de Nem. 35 34 3'4
2200 Eastman Kodak 72 1/4 73
1340 Ford Motor 54 3/4 55
450 D General Dynamics 20 20 1/4
358 General Electric 93 7/8 93 5/8

1040 D
1875

85
1420
1605
2340
3040
2200
1350
450 D
352
205 D 210 General Motors 79 1/8 78 1/4
221 221 Gulf Oil Corp. 31 7/8 31 1/2
710 D 720 I-BJVL 316 1/4 314 1/2
650 1630 D Intern. Nickel 45 1/8 45 3/8
070 2055 Int. Tel. & Tel. 51 51 7/8
900 910 'Kennecott Cooper 39 3/8 38
430 1405 Lehmann Corp. 17 16 3/4

15 3/4 16
56 1/8 55 1/4
6 3/8 6 3/8

26 7/8 26 7/8
29 3/8 29 1/8

Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
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Documentation sur demande

L'expression « creux de janvier », connue depuis longtemps par l'hôtellerie
des stations, d'hiver pour désigner familièrement les semaines du début de
l'année où les affaires marchent au ralenti, est aussi utilisée de DIUS en DIUSA CmiJLC VJI.I JL̂ O amilLl„ J Uiai UIWiL CVLl laî llll. m.Ov OUOOl U LUl.lvl. \Xm. piHJ Cil piu.i

pour nommer le reflux sensible à la même époque dans la caisse du ménage. Il <* h/TtCfT. i^fF  ̂ tf^fB fl I H_ *_ 8 _"̂  ^.P'I'Tn'est pas très agréable, bien sûr, de voir se succéder régulièrement à un mois IsaCa U^^ÎIIW^? WI iy 
Il f l^ï i^^ 

*̂VJ*I »
de décembre d'abondance un mois de janvier plutôt maigre, mais il faut se _ _  I B I  _JI ¦
demander s'il n'y a pas moyen, avec un peu d'imagination, de rendre ce dernier M Cltl hf_ B 9-"- f T f -̂  ff P*  ̂*"*_¦_ Isupportable. Car il existe de nombreuses possibilités de satisfaire l'estomac de Vi v7l 11 UO! I dg^

V7 VI V>WW^*I
•manière simple, sutmsante, saine et appétissante, j far exemple avec aes

Pour changer, voici un autre menu
Variations à base de DOisSOn : .ne f.°:n'tlent Presque pas de tis- d'hiver : une bonne soupe de crème deMU.- us HVIM.II gus c onct fSj et grâce a cela elle est poireau > de la saucisse à r6_r de porCi
En effet, le poisson apporte d'abord exceptionnellement facile à digérer. avec de  ̂ salade de pommes de terre,

une quantité appréciable de protéines -̂  cote des diverses sortes avantageu- ou u,n au,tre légume ou encore, après
animales indispensables et de haute va- ses ae P0iss°ns en boites, la Migros la st>upe > u,n ramequin au fromage bien
leur nutritive, 200 g. de filet de poisson vous . propose un riche assortiment de chaud avec une salade de saison .
couvrent la moitié des besoins jouroa- . poissons de mer pour ]a f ._ du moig )pensez aux ra.
liers de l'homme en protéines. - ___ « _ _ *L i  f violis, aux schùblig de Saint-Gall , à

Les poissons — à l'exception de ceux traiCtiement peCnéS, COI1_ eleS d'autres charcuteries avantageuses, et
à chair grasse, comme l'anguille par nrêt* n rilirp pour le dessert, à une tourte aux noix
exemple — sont pauvres en calories, yicia u v .unc d'Engadine
malgré leur grande valeur nutritive. à des rIx  ̂abordiabIes. Au début de février peut-être, ouvrezLes 200 g. de filet dont on a parle ap- Ayec les (ilets de pïie non panés, ia une boîte de langue de bœuf au madère.portent a 1 organisme de 15U a 2.W ca- ménagère peut préparer un grand nom- Et pendant toute cette période, nelories seulement, i, est un avantagé a bre de plafcs. La plie appartient/ avec la manquez pas d'utiliser notre beurre dene pas sous-estimer après les repas . sole si, apprécié€ ) a la famHfle des pois- cuisine s! avantageux.peut-être trop ncnes de la période des sons plats et donne des filets doux et N'oubliez pas que vous pouvez acheter
felfs j .  ...... \ . , -, - fins. Elle provient en général de la mer tout cela à la Migros comme d'habi-En outre le poisson est riche en ele- du Nord tudements minéraux et en oligo-éléments. Tou,t ]e mmde conaaîi les bâtonnets Afin de rendre à nos clientes lesLa chair du poisson se distingue de fle poîsson> panés> prêts à (,,,-„, ces soins qu.elles portenit à leur chevelurela viande par une différence importan- morceaux de donsch . (jeune cabillaud) aussi avantageux que possible en ce
| sans arêtes, si vite préparés, pour- mois de janvier, Migros vient de faire
I ¦¦ • MIGROS rm'pin+ rlp-vpnir prâr-p n lpnr rn i ni i t ô ot inn nnnvpl pffnrt. Vnn=! nrnivez trouver

sans , aaei.es, si vue i/icp_ ra, JJUUI - mois ae janvier , îvugius VJCILL UC IOII C
¦ e . MIGBOS raient devenir, grâce à leur qualité et un nouvel effort. Vous pouvez trouver
IVlÛTgarine fSjlffl à leur saveur discrète, un .des aliment̂  maintenant le 

« Hair-Spray Jana » en
Sobluma "ff??! les plus populaires en Suisse. bombe normale de 242 g., 50 centimes,
.... . . . , , , , . Mais notre grand succès gastronomi- meilleur marché.Margarine traicne a oase ae grains que parmi les plats de poisson prêrfcs à Souvenez-vous que l'année dernièreoe tournesol. L,egere, laraement ai- remploi, ce sont les trois sortes de «Fi- le « Hair-Spray Jana » a brillammentgestioie et vraiment aenoieuse. lets Gourmets » si avantageux, congelés subi un test auquel avaient participé ,Orrre spéciale : 

^ en plat d._lu> Vous connaissez sûre- plus de 1000 femmes. Il en ressortit que4 portions ae 1̂ 5 
g. bUU g. ment .  ̂ grands avan,tages de cet em- la quali'té Jana était .parfaitement com-maintenant l.du seulement hallage : on met le plat d'alu ouvert parable aux produits de grande marque.(au lieu de 1.70) avec son contenu congelé directement La laque Jana se trouve sous deux

~ dans le four et on laisse chauffer. On formes : le Hair-Spray « Soft » pour une '

Tél. (027) 2 61 39.
36-20250

fixation normale, mais qui tient tout
de même, et le Hair-Spray « Forte »
pour fixation renforcée qui donne au
cheveu une tenue durable. Les deux
laques soignent vos cheveux sans lais-
ser de dépôts ou provoquer de pellicu-
les, car elles s'éliminent très facilement
au moindre brossage et au lavage.

Nos clients peuvent donc, en ce début
d'année, se réjouir de ces nouveaux
prix avantageux :

Jana « Soft » ne coûte plus mainte-
nant que 2 fr. 20 au Heu de. 2 fr. 70.

Jana « Forte » coûte 2 fr; 30 au lieu
de 2 fr. 80.

—T*T '

LA RECETTE DE LÀ SEMAINE :

Pâté de crêpes fourré à la mousse
de foie gras

Laisser fondre dans une petite casse-
role le contenu de deux boîtes de mous-
se de foie gras (ordinaire, d'oie ou mé-
langé) et bien remuer. Allonger à l'aide
d'un concentré de bouillon. Ajouter en-
suite une pointe de couteau de fécule de
pomme de terre , afin d'obtenir une
masse onctueuse. Préparer d'autre part
des orêpes (farine, œufs, eau, lait) que
vous déposerez les unes sur les autres
sur un plat que vous glisserez dans un
four bien chaud. Vous aurez eu soin
au préalable de disposer une couche
de mousse de foie gras entre chaque

Expéditions partout.
Tél. (027) 2 48 63

RIDDES
Salle du Collège

Samedi 9 Janvier dès 20 heures

LOTO
du chœur-mixte

Abonnement : 40 francs

4500 francs de lots

ASSA 89-002134

mxm — ttoMUfe* «* ?-*»Tfe «w* *»' ¦ Wïsfe, -• mmâ Mardi 29-12-70

licieuses merveilles

saucisses, aux ramequins congelés.

ché, comme le montre la recette ci
dessous.

ou cale "
Hp recou
itrë bes 1
;.fr more

L'a
à la j

¦ 

il est
spéci
relev

Monthey - Yoga • .——— 
Brigitte Schlatter-Homuth A'U COSMO (fe SflXOll

i.i.-.m,.^ r\* L nih<„c,r.h«oi nf «--a Dimanche 10 Janvier 1971certificat de la Biharschool çf yoga dès 15 heures
J

Indes, donne ses cours privés et
collectifs chaque : 

^̂  

-__ 

_ -_  ̂
^  ̂

.%&& 
_^^_

mardi: à 9 h. 30, 14 h. 30 et 17 h. 45 
|̂ 

|__» f% 
|%J | |̂ | |̂ |

mercredi: à 14 h. 30, cours pour ^̂ 3| B_V m ï \  Ê̂ llwitF ™_W1 *kkJmW _̂_T

vendredi : à 9 h. 30 et 14 h. 30. S^iSSuSTlJStSSS Î̂ Saxon
Lots de 1er choix

Inscriptions : tél. (025) 4 36 09 Abonnement : 40 francs
de 9 h. à 11 h. le matin. I Invitation cordiale 35-20132

36-100 001 ; 

US! tentait pas de rester sur le seuil, mais voulait y pénétrer et en Johanna elle-même trouve que ce n'était pas sa place. J'en suis
faire définitivement partie. Elle s'échappa enfin avec un mot sûre que ma gouvernante à moi ne se mêlait jamais à nos in-
d'excuse au sujet d'un point à faire à sa robe — excuse à laquelle vités. Et puis les façons de la petite sont bizarres. On voit bien

g» ni l'une ni l'autre des deux jeunes filles n'accorda la moindre qu 'elle manque d'éducation. »
gS; attention — et se retira dans sa chambre. Miranda appuya sa joue brûlante contre le panneau de noyer.

Penchée vers son miroir, elle le consulta tristement... « Je suis Quelles chipies que ces filles ! Ce n'était pas vrai : elle n'était
«jj jolie, pourtant murmura-t-elle, je suis bien habillée. Qu'est-ce qui pas comme cela ! Sous l'empire de la colère, son premier mou-

^g 
me manque donc ?»  vement avait été de se précipiter en face d'Henriette. Mais une

Elle ne devait pas tarder à le savoir. En passant sur le tapis pensée plus douloureuse encore l'en empêcha. Ces jeunes filles, en
4?3 - épais du vestibule, elle entendit tout à coup les voix des deux jeu- somme, n'avaient rien dit qui ne fut rigoureusement vrai. Miranda
¦*>5 nés filles qu'elle avait laissées tout à l'heure dans le salon rouge. était une fermière, une parente pauvre, une sorte de gouvernante
«§? Catherine, Henriette et plusieurs de leurs amies étaient montées pour Catherine. Quant aux manières bizarres, un manque d'édu-
£*«£ également donner un coup d'oeil à leur toilette. La porte de la cation , était-ce vrai aussi ?

chambre dans laquelle elles se trouvaient était entrouverte, et Un profond découragement l'envahit. Elle fit trois pas dans la
-gBr Miiranda resta figée en entendant prononcer son nom. , direction de sa chambre. Elle ne descendrait pas au bal , mais
?r£-Lr' .—..- ¦ J. J i.j._ -nrt-: TTT.TI . n A r.— „. A .  I l  : , _ a i _  «—— A... SA 1.  T 1 17> ^. .  :i i ... i

ennent aux leurs.

L'aide idéal pour la vaisselle :

handy
avec lanoline

Nettoie toute trace de saleté et de
graisse, rapidement et complètement
Protège et soigne vos mains.

1 bouteille 470 g.
/"~^\ -.90
/ \ 2 bouteilles

Y MIGROS \ seulement 1.50
feTjggSgg'g (au lieu de 1.80)
^H WF 3 bouteilles 2.25

etc.)

Ramequins au fromage
surgelés
Maintenant de votre propre four.
D'abord dégelés, ensuite cuits dans
leur feuille d'aluminium et servis
très chauds.

Offre Migros :
Boîte de 4 ramequins 290 g.
maintenant 1.60 seulement
(au lieu de 2.—)

Oranges-Shamouti
d'Israël.
Juteuses, aromatiques, sans pépins.

Prix Migros :
Le sac de _ kg. 1.90 = le kilo --.95
Par kilo.: 1.—
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première Suissesse,
' JÊÊÊ Quelque peu malmenée par les Au-

trichiennes à Maribor. l'équipe féminine
française a pris une éclatante revan-
che à Oberstaufen , en remportant un

ches. L'édition 1971 de l'épreuve de l'Oberland bernois, qui aura lieu les Proell , occupe la septième place, pré-
16 et 17 janvier , comportera donc un slalom géant le samedi et un slalom cédant de peu une autre Française, An- §|j§; ; ïr
spécial le dimanche. Cette décision a dû être prise en raison du manque nie Famose, qui complète ainsi l'écra- ¦ E *¦--
de neige. sant succès de son équipe.

Annulée en raison du manque de neige, la descente du Lauberhorn, RITA GOODprévue pour le samedi 16 janvier, pourrait avoir lieu le vendredi 15, à PRESTATION SATISFAISANTESaint-Moritz, si les organisateurs de l'Oberland bernois donnent leur ac-
cord. Le slalom spécial se disputerait comme prévu le dimanche 17 à Du coté suisse „_ . enregistré avecWengen et la descente de Saint-Moritz compterait pour le combine de satisfaction l'xecellente performanceWengen ainsi que pour la coupe du monde. ¦ ¦. , ,

- _ - .  , réussie par la jeune Saint-Galloise RitaLes coureurs reunis a Madonna rejoindraient Saint-Moritz lundi et Good. Partie avec le dossard No 26la « non stop » s'effectuerait jeudi, de sorte que les coureurs engagés à Rita "
Good 19 ans de Fiums est „ar 'Vars (Fr) pourraient rejoindre à temps Saint-Moritz. En effet, la solution venue à s'adjuger 'le quatorzième rang,d organiser une descente de remplacement à Madonna di Campiglio et un Toutefois la palme revient à la touteslalom géant à Wengen n'a pas été retenue, ces épreuves ne pouvant pas jeune Française Jocelyne Périllat, 15 1compter pour la coupe du monde. anSi qui a fa]t une démonstration de sa

Après celle du Lauberhorn, la descente de Grindelwald a également classe en se plaçant troisième malgré
été annulée. Elle sera remplacée par un slalom spécial. C'est ce qu 'a son numer° «<= dossard tres eleve (38).
annoncé vendredi M. Urs Schenkler, porte-parole des organisateurs de la
station bernoise. LA COURSE EN BREF

A la suite de cette décision, le programme des épreuves de Grindel-
wald est le suivant : La course a été disputée par un temps

Mardi 12 janvier : slalom spécial comptant uniquement pour l'attri- couvert et par un froid de moins cinq
bution des points FIS. - Vendredi 15 janvier : slalom spécial comptant degrés. Quelque 2 000- spectateurs
pour la coupe du monde. - En cas de forte chute de neige pendant le avaien t pris place tout au long des 1300
week-end ou au début de la semaine, les organisateurs de Grindelwald mètres de la piste (dénivellation 303 m). —>*»' - v-ih- - - - . - , - . .-v,-.' ., ¦.¦> '.a . .  .rmw. ~^^^^»
sont prêts à mettre sur pied un slalom géant , le mercredi ou le jeudi. sur laquelle l'Allemand Sepp Behr avait

disposé 47 portes. Sur ce parcours gla- Michèle Jacot , déjà victorieuse l'année dernière, a renouvelé son succès
et remporté sa première victoire en CM.

Aujourd'hui et demain : 22es courses des «3-Tre»
* ce et extrêmement rapide, les Fran- grid Gfoellner. La mésaventure surve-

THOENI ! THOENI ! THOENI ! THOE
Gustavo Thœni ou Patrick Russel ?

Le champion italien de Trafoi va-t-il
renouer avec le succès dans la 22e édi-
tion des courses internationales des
« 3-Tre », comptant pour la coupe du
monde, samedi et dimanche à Madonna
di Campiglio ? Telle est la question qui
passionne les Italiens à la veille du
slalom géant et du slalom spécial, dans
lesquels s'affronteront les meilleurs
skieurs du monde. Au total , 100 skieurs
de 17 pays sont venus dans les Dolo-
mites.
LA TACHE DIFFICILE DE THOENI

Vainqueur l'an dernier au géant et
au combiné, Thœni aura la partie dure.
E devra non seulement battre Patrick
Russel, vainqueur du slalom géant de
Val d'Isère, mais aussi Jean-Noël Au-
gert, champion du monde de slalom
spécial et artiste sur la glace comme
l'a démontré le «slalom-massacre» de
Berchtesgaden, Henri Duvillard et Alain
Penz, sans oublier le Suisse Edmund
Bruggmann, premier en géant à Berch-
tesgaden, et les Autrichiens Karl
Schranz et Werner Bleiner.

Mais dans cette lutte des favoris,
dans ce duel entre Thœni et Russel,
de nombreux concurrents sont dan-de nombreux concurrents sont dan- Gustavo Thœni, vainqueur l'an der-
gereux : les jeunes Autrichiens David nier, n'aura pas la tâche facile.

succès écrasant lors du slalom géant.
La formation tricolore s'est en effet ad-
jug é les cinq premières places, la vic-
toire revenant à Michèle Jacot, qui si-
gne ainsi son premier succès de la sai-
son en Coupe du monde, dont elle dé-
tient le trophée.

-- ¦¦¦ M çaises ont • accompli une extraordinaire nue a Françoise Macchi ouvrit ainsi la
t»r:iiuiiUom.c u cuaciiiuic, qui ciuj cu i JJ:u IJUI 'U: du M-tLueà ue iviiuiieie J cKJOl, qui :

¦ikl» . m «B_ ^ _^ jk| ¦¦ . ^;re . encol 'e parachevée par Françoise avait fêlé la veille son dix-neuvième
[¦Ur ¦»I|̂ r ^

r£  M Macchi , si la Savoyard e n 'avait perdu anniversaire.
I BR lai I « VI H I Un ski en pleine course, alors qu 'elle

IVll ¦ *W^J^#%# I ¦ . . était nettement , en tête. Elle avait en Ordre des départs pour le slalom spécial
effet été chronométrée au poste inter- féminin d'Oberstaufen :

1 I médiaire en 43"7, contre 44"2 à Michè-
le Jacot , 44"5 à Florence Steurer, 44"7 No 1 Berni Rauter (Aut), 2 Annemarie

Zwilling et Josef Loidl , les Allemand. à Britt Laforgue, 44.> 9 à Jocelyne Pé- Proell (Aut), 3 Betsy Clifford (Can), 4
Max Rieger, Sepp Heckelmiller et Chris- rilla,t > 45"1 à l'Autrichienne Annemarie Florence Steurer (Fr), 5 Annie Famose
tian Neureuther ain<si que le vétéran Pr°ell et a l'Américaine Marilyn Co- (Fr), 6 Gina Hathom (GB), 7. Wiltrud
Autrichien Hein'i Messner, les Suisses ch

T
ra

A
n - Drexel (Aut), 8 Marilyn Cochran (EU)

Adolf Rcesti et Bernhard Russi tous L'Autrichienne Gertrud Gabl, qui 9 Gertraud Gabl (Aut), 10 Traudl
aux places d'honneur dans les pre- avait réalisé le cinquième meilleur Treichl (AH), 11 Britt Lafforgue (Fr),
mières épreuves de la saison temps, manqua une porte et fut disqua- 12 Rosi Mittermaier (Ail), 13 Susan

n. ,,„, . „_ _ ï. ' ¦- , ; ¦'• L liftée , ainsi que la Française Florence Corrock (EU), 14 Barbara Cochran (EU),Dispute en deux manches sur la piste R,to„ro,. ot * Qlltr ._ in,?,.,vi,i„v„,o T-_ -I S  i\/nM,ài a T,™* ,™

RITA GOOD

La descente du Lauberhorn
pourrait se disputer à Saint-Moritz
le vendredi 15; celle de Grindelwald
remplacée par un slalom spécial

Le Ski-Club Wengen a décidé, vendredi , d'annuler la descente du 41e
Lauberhorn et de la remplacer par un slalom géant disputé en deux man-

Doublé soviétique à la Semaine tyn
Excellente prestation du Val

tm
en

DEJA VICTORIEUSE
L'AN DERNIER

Déjà victorieuse l'an dernier du sla-
lom géant d'Oberstaufen, Michèle Ja-
cot, 19 ans, de Lans-le-Villard (Savoie)
s'est imposée en l'29"83, précédant dans
l'ordre ses compatriotes Britt Laffor-
gue (l'30"73), Jocelyne Périllat (l'31"34),
Jacqueline Rouvier (l'31"36) et Isabelle
Mir êl'31"37). La première « étrangè-
re », l'Allemande Rosi Mittermaier, a
terminé au sixième rang, avec un retard
de 2"34 sur la gagnante, Michèle Jacot.
Première Autrichienne, Annemarie
Proell , occupe la septième place, pré-
cédant de peu une autre Française, An-
nie Famose, qui complète ainsi l'écra-
sant succès de son équipe.
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'ROM ETA
La porte basculante
de qualité à...
un prix compétitif

E R R E
Livrable en un temps record I
Route de Salquenen
Tél. (027)516 23

36-20111

_|_^__________^_IQ---HH^HH^^H--____H_B__I

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage • Argenture

U. LEYAT
Çlftàl GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
Olwil fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques ¦ Articles pour cadeaux - Articles de poche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

¦_________________¦____!___________

A vendre à SIC"

magnifique
au 8e étage d'un immeuble résidentiel
en construction. Vue imprenable, 7 Vs
pièces, surface env. 200 m2 ,+ 75 m2 de
terrasse.

Séjour 40 m2, 2 salles de bain.

Possibilité de séparer 2-3 pièces en ap-
partement ou en studios indépendants.

Construction de 1re qualité. Dernier con-
fort. Prix 1969-1970. Financement intéres-
sant assuré.

Offres sous chiffre P 36-20214 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à VETROZ

dans bâtiment neuf tout confort

appartements
3 pièces et 4 Va pièces. Prix intéressant.

S'adresser tél. (027) 2 45 45. 

36-3201

MARIAGES CHRETIENS

¥

ij Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
fer criez à vous marier . ' ,

le Centre des alliances (service SC)
5, rue Goy QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande Discrétion
absolue. Divorcés non admis.

l'autorisation de la Chambre pupillaire, M. Jean RAPPAZ. à

¦____¦ Verres incassables

Enchères pupillaires
Sous l'autorité du juge de la commune d'Evionnaz et avec

Evionnaz, agissant en qualité de tuteur de M. Maurice Coquoz,
exposera par voies d'enchères publiques à la vente des parcelles
suivantes sises sur terre de la commune d'Evionnaz :

No 1733, folio 12, No 284b, Murât, champ, 408 m2
No 1733, folio 12, No 284a, Murât, grange, 46m2
No 524, folio 20, No 18, Es-Pas, forêt chat., 1178 m2

le samedi 30 janvier 1971 à 17 heures
au café de la Couronne à Evionnaz

L'approbation de la Chambre pupillaire est réservée. Le prix et
les conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.

Martigny, le 5 janvier 1971.
Me J.-F. Gross, notaire

signé Toyota
'•¦̂ le plus grand producteur -̂ d'automobiles du Japon

Crown 2300 Sedan Corona Mk II Corona 1500 Sedan Corolla 1200 Sedan
5 places, 4 portes, 1900 Sedan 5 pi aces, 4 portes, 5 places, 2 portes,
2300 cm3,6 cylindres, 5 places,4 portes, 1500cm3,82 CV,- 1200cm3,73 CV,
115 CV, 160 km/h, 1900 cm3,113 CV, 145 km/h, Fr. 9650.- 145 km/h,
dès Fr. 12700.- 165 km/h, Fr. 10800.- dès Fr. 7300.-
Livrable également en Hardtop-Coupé Corolla 1200 Coupé
Combi et avec trans- Fr.11700.- Fr. 8750.-
mission automatique. Corolla 1200 Komhi

Fr. 8450.-
Toyota-la robustesse faite voiture

SUD-GARAGE S.A. (026) 2 33 13 heures bureau

Martigny rue du Léman 33 (026) 2 38 64 heures repas

attique

BEX

Grande salle du Parc

Samedi 9 janvier 1971

dès 19 heures

GRAND LOTO
organisé par l'harmonie des Ca-
dets et la Société fédérale de
gymnastique.

35-44863

ARDON
A louer dans Immeuble neul

appartement 4 pièces
appartements 3 pièces

tout confort, situation tranquille.

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au numéro 8 15 65.

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 "h natu-
rels, de toute première qualité toute;
teintes et nuances
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm 195 Jr
Perruques nouées à la machine
longueui des cheveux 30-36 cm. 145 ft.
Postiches
longueui des cheveux 30-36 o..i. 45 fr.
Perruques courtes 55 tr
Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

perffeken paraetfes
Magasin spécialisé oour oerruques et
oostinhes
rue Saint-Théodule 8. 1950 Slon
Duven seulement l'aprês midi

Coire Genève. Lausanne Lucerne, Lugano.

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431

UJLLUNbt_

Samedi 9 janvier dès 20 h. 30

grand bal des Rois
Orchestre : les Merry-Boys.

Société de musique La Collongienne
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Europe - Amérique pourrait eure soumn j_ a„e ranoe, en uaiiiorme au soient aiepenses a i intention aes arnietes », a pre-
Nord. crise Power, qui indique que l'UAA estimait qu 'elle
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trai tement des athlètes . sous peine de diverses Tom Power, l'un des meilleurs spécialistes améri-
sanctions de boycottage. cains sur les haies, le porte-parole du groupe. Si

L'association, qui a pris pour nom « United l'AAU et le Comité olympique n'agissent pas im-
Amateur Athlètes », dont le sigle est l'inverse de médiatament pour améliorer les conditions géné-
celui de l'AAU, est également décidée à faire cam- raies de l'athlète, les « unionistes » envisagent de
pagne pour obtenir une amélioration des instal- ne participer à aucune réunion télévisée cette
lations mises à la disposition des athlètes prépa- saison. « L'AAU et l'USOC encaissent beaucoup
nant les grandes compétitions internationales et la d'argent grâce à la télévision. Notre association a
créaition d'un centre national d'enitraînement qui pour but d'obtenir qu'une partie de ces revenus

Après la vaste protestation raciale qui se ma-
nifeste jusque sur le podium olympique de Mex ico,
un vent de révolte souffle à nouveau sur l'athlé-
tisme américain, à deux ans des, prochains Jeux
olympiques et au début de l'année des Jeux pan -
américains. Une cinquantaine d'athlètes de pre-
mier plan, qui comptent parmi leurs leaders qua-
tre anciens détenteurs de records mondiaux —
John Pennel (perche), Harald Connolly (marteau),
Russ Hodge (décathlon) et Mike Laraabes (400 mè-
tres) — ont récemment constitué une association

n'OUi'O DQS llfMJ qu* ^te00
, exiger de l'Amateur Aithletic Union et f « Les athlètes en ont assez d'être traités com- a également son mot à dire dans le choix des en-

'!*»** lieu 
 ̂

CQ-^g cJorinpique 
des 

Etats-Unis un anedllleuir imé des citoyens de seconde 
classe

», a déclaré traînieums olympiques et des diverses sélections
M. Pierre Dasriaux, secrétaire de .

l'Association européenne d'athlétisme, a
annoncé que le match en salle Arnéri- 

^^ 
_ -, _

WimiS L'Argentin Carlos Monzon désigne <boxeur du mois>
lui ayant été fournie, elle ne pouvait I, ,» t^

«_ jrierre j ->asj nia_x, secrétaire ae
l'Association européenne d'athlétisme, a
annoncé que le match en salle Améri- 

^^ 
_ -, _

WimiS L'Argentin Carlos Monzon désigne <boxeur du mois>
lui ayant été fournie, elle ne pouvait I, ,» t^
l^tant°devenu taîn court ™1*6'  ̂

dé" L'Argentin Carlos Monzon, qui a ravi nuti, à Rome, en novembre, a été dési- (G-B). No 1 Ismael Laguna (Panama), niaki Shibata (Jap), puis No 6 José Le-
Par contre M Piirre na^rianv a « le «tre de champion du monde des gné «boxeur du mois» par le magazine No 2 Pedro Carrasco (Esp), No 3 Carlos gra (Esp).

nrimp l'p^ir n w wXn ni«'n -.ir PoWs moyens à l'Italien Nino Benve- «Ring», aui a publié ses classements Hernandez (Ven), puis No 7 Miguel Coq. — Champion : Ohucho CastMo
courra t îvoïr Meu rcmme niévu ^u mondiaux, par catégorie, pour décem- Velasquez (Esp). (Mex). No 1 Ruben Olivares (Mex), No 2
lendemain de^ rSr^n^̂ w^ — 

bre 197

°- D'autre part, Cassius Clay Légers juniors. - Champion: Hiro- RodoMo Maori-nez (Mex), No 3 Jésus Pi-
Dans M ^ttrT Î^SZ^IS y/ / / / / / / / / / / / /̂ ^ ^^^  réapparaît dans les classements du ma- sihi Kobayashi (Jap). No 1 Rufoen Na- mental, puis No 5 Franco Zurlo (It).
demande aux resoon^ables WrieTdns »ŒS TŒ i «azine, à la première place, immédia- varro, No 2 Yoshiaki Numata (Jap), Mouche. - Champion : Chartchai
deTi répondre à ce su et Celte ren- C««S ikŒSg tement derrière le champion du monde No 3 Antonio Amaya (Pan). Choinoi (Thai). No 1 Masao Ohba (Jap),
contre aurait ÏL I M 20 i?91 »«înt r f^c 

<̂ mmmm)^  ̂ Joe Frazier. Sonny Liston figure à la Plume. - Champion : Vicente Sal- No 2 Alaeran Efren Torres (Mex), No 3
une viliraui reste à délm>r D L L  M J'  • huitième place, «Ring» ayant établi ses divar (Mex). No 1 Shozo Saijyo (Jap), Bernabe Vifcoampo (Phil), puis No 10une viue qui reste a aesigner. Bobby Moore amende pOUr aVOir classements avant sa mort. No 2 Antonio Gomez (Ven), No 3 Ku- Fernando Atzori (It).

i . .. i ». i ., Par ailleurs, Bob Foster, déchu de>̂ ^%S«!%^(̂ ^m»^^̂ ^  ̂ fréquenté Une DOlte de nuit sa couronne de champion du monde fc n |. A I  . He_!_s____ 5____ ss_ d.a5_ _̂xsf,
__

,as3: &\ ĵ ^?mw3£m Fritz Chervet au Janon|.. r iY Lllrt Jf l R . s'est vu infliger une amende par son titre par le magazine. | H ¦ W+ëm. V I I V I  W 1» UM V l l U V I I
Les -IX-JOUrS ae Brème club pour | être allé dans une boîte de Voici leB classements de la revue ,

Quelque 6 000 spectateurs ont passé nU -î Jusqu 'à une heure avancée dans la américaine «Ring Magazine» pour le | «Pg^T1 ; ;„, ' " '  : :y : A g Le poids mouche bernois Frit-
la première mut avec les concurrente ^mêdi dernier à mackpoof Trois

6 
au mois de décembre 197° : ¦ Chervet s'envolera dimanche de Zu-

T.Znt VT^.^^l t̂f 
le Cl

f \W\- tres J°ueurs> le* avants Jimmy Greaves, Lourds. - Champion : Joe Frazier.  ̂à 12 h. 30, pour Bangkok, en
matin 

neutralisation ae venareai Brdan Dear et cly,de Best> qui accom. No 1 c^^^c Clay, No 2 George Fore- compagnie de son entraîneur Charly
1 Bugdahl-van Lancker (Al Fr) 25 D ¦ Pa-natent Moore, ont également été m_n, No 3 Oscar Bonavena (Arg), puis Buhler. Après une escale de deux

2. Altig-Fritz (Al) 8 ; 3. à un tour Post- "Ŝ m " „,--__ .„ nil , 5P t-™,»»,"* 
No 9 José «Urtain» (Esp). jours dans la capitale thaïlandais*,

Kprt-i mn RPI <*a • _ <io>,„i-_ __-, /&i\  c est un supporter qui se trouvait Mi-lourds. — Champion : Bob Foster. i *__,, _. . . . *, . __ -_,_ .. - ,
et^_ 5_h Petf__rf " rîn 1 fi à w= dans le même établissement qui a pré- No 1 Jimmy Dupree, No 2 Vincent To- *̂ z Ctoervet rejoindra Tokio, ou
tours • Fritz Pfènninser Snahri % i 7  • ven'u les dirigeants de la Présence des don (Ven), No 3 Gomeo Brennan (Baha- il doit arriver le 13 janvier. Dans
7 Loevesijn-De Wit (Ho) Ei Les autres J°ueurs- Le montant des amendes n 'a mas), puis No 9 Piero del Papa (lt). cette ville, Fritz Chervet rencon-
équipes comptent de 8 à 10 tours de paS ete V™cise - Moyens. - Champion : Carlos Mon- trera le ^mpion du monde de la
retard . . . .. zon (Arg). No 1 Nino Benvenuti (It), , . . n T .. _. .

Tournée américaine No 2 Emile Grœm, No 3 Luis Rodri- catégorie, te Japonais Masao Ohba,
¦ J,, Rnvprn „p Munich Suez (Cuba). le 21 janvier, dans un combat qui

UU DUy. i l l  UB mulllUI Wrftws — P.hamnion : Bill Raekus. 111 ¦-_-¦ a ptf rw-Mmi e.n Hiv ^nri^es sans

mont à la riAIltralicatirm J e  ,„„J ,..Ji li n JUUCUia , le» a v c n i i o  - J i u i uj j  ^r i t a v c .-,. l̂ OUlUb. ^-UdlU'JiUll . J U C  C i d U C i .  g ^__ | ' ' r 

matin 
neuxraiisaiion ae venareai Bpian Dear et cly,de Best> qui accom. No 1 Cassi,us Cliayi No 2 George Fore- compagnie de son entraîneur Charly

1 Bugdahl-van Lancker (Al Fr) 25 D ¦ Pa-natent Moore, ont également été man, No 3 Oscar Bonavena (Arg), puis Buhler. Après une escale de deux
2. Altig-Fritz (Al) 8 ; 3. à un tour Post- SaSÎ_!?

n
^f ' «-nU,' m.. ¦«.¦' ?«•«_» 

N» » J«» «Urtain» (Esp). jours dans la capitale thaïlandais*,
Sprni mn RPI ^R • 1 <io>,„i-_ 0^, /&i\  c est un supporter qui se trouvait Mi-lourds. — Champion : Bob Foster. i *_¦,, _. . . . * . __ -.,. ,
et ^_5_h Petf__rf " rîn 1 fi à w^ 

dans le même établissement qui a pré- No 1 Jimmy Dupree, No 2 Vincent To- ^^ Ctoervet rejonndira Tokio, ou
tours • Fritz Pfenninser Snahn (<^ 7 ven'u les dirigeants de la Présence des don (Ven), No 3 Gomeo Brennan (Baha- il doit arriver le 13 janvier. Dans
7 Loevesijn-De Wit (Ho) Ei Les autres J°ueurs- Le montanit des amendes n 'a mas), puis No 9 Piero del Papa (It) . cette ville, Fritz Chervet rencon-
équipes comptent de 8 à 10 tours de paS ete ^>Tease - Moyens. - Champion : Carlos Mon- trepa le ^mpion du monde de la
retard . . . .. zon (Arg). No 1 Nino Benvenuti (It), , . , T .. _. ,

Tournée américaine No 2 Emile Grœm, No 3 Luis Rodri- catégorie, te Japonais Masao Ohba,
¦ J,, Rnvprn „p Munich Suez (Cuba). le 21 janvier, dans un combat qui

QU Dayeril UB Iï IUII IUI  Welters. — Champion : Bill Backus. f H a été prévu en dix reprises, sans
__rV

__
P

___
a____ A vendra En tournée en Amérique du Sud , l'é- No 1 José Napoles (Mex), No 2 Percy ti tre en |euOf_ 1111T « 1 il *- 9 quipe ouest-allemande du Bayern de Pugh, No 3 Donato Paduano (Can) . _ ¦___¦¦

HfflBBHHHBB . , Munich a été sévèrement battue , à Li- pu is No 7 Robert Gallois (Fr), No 9
Bl'lMl Mil M mn DergerS ma , devant 40 000 spectateurs au stade Roger Ménétrey (Fr) , No 10 Jean Jos- .

allemands K Nacional », par Alianza-Munkipal, sur selin (Fr) .
A céder 

le score de 4-0 (1-0) Surlégers. - Champion: Nicolino Lo- prM««^!W#^«i lll . .«!_ _.. OM ceaer de 2 mois et demi.. # Match international à Léon : Léon- che (Arg). No 1 Bruno Arcari (It) , No 2 <M , « ., -, *. q . F ip i ip  SQllOif îQ '. ... SV Hambourg 1—ï (1—1). Marqueurs : Adolph Pruitt, No 3 Eddie Perkins. ^4^^^^i^à^J^M« 
¦ ¦ ¦M^l^/ l l̂  ¦

mobilier S'adresser au Estrada (Léon) et Krier (Hambourg). Légers. - Champion : Ken Buchanan ^^?^5g^S^p^̂ p^^
Complet ' 84

|fi
7
9ni97 

Des discussions P °UT le moins proi ssionnel : celles de cyclisme et
comprenant cham- WM/MW/W/// /////////// ^̂^̂^̂ nourries ont été entamées il y a de football. Une troisième, celle de
bre à coucher sa- .WËËÊÊÊiW h uiij ru.iiimltîliemj -, AllInmnhiliemûIlllIllIllP quelques jours — on prétend qu'elles boxe, tolère que des fédérations na-
lon salle à manne- I miiirln +ij -vn 4mf Swiïm, AUIOmODIIIolIlC " MUIUIIlUBIIlî»IIIC yœZmMtmm se poursuivront durant plusieurs se- tional.es rég issent les deux activités.
et cuisine. 

Liqu QQTIon WmmMW//////W//////// ^̂^̂  ̂

maines encore 

— entre les dirigeants La confusion vient en 
partie 

de cet
. totale du mouvement olympique interna- état de fait .

Tél. (027) 2 54 25 | A céder , A uwtnl IftC 1 (UU1 If m nD R l l O n n C  AitDC tional et ceux des multiples fédéra - Dès lors, et dans l'état actuel des
-- .' | prix très bas, AVailI luS I UUU Km. HV DUeilOS AITCS tions qui lui sont affil iées. L'objet choses> mieux vaudrait commencer36-4424 | meubles et agence- ae ces entretiens, on s'en serait dou- par retirer Vurement et simplement¦ | ments pour maga- A A  _ .__ !!,_ _ ____,__ __ .. _J L, __ __ MJL J|__ Mi. te, est essentiellement constitué par cyclisme et football des Jeux olympi-

A VENDRE sins de vente ou M M  WniT||fflQ 551 IIP H/.I l IB II il le problème de l'amateumms. ques. La bo.re, quant à elle , pose un
pour cause double déPôts- -t-t W U I l M l UO t tU U U^J U I t U U l I t  Est-ce a dire qu'on débouchera cas particulier. Car la boxe amateur
emploi 2 grandes banques _ _ «_ ,_, __, _ bientôt sur une solution enfin claire et la boxe professionnelle sont deuxavec vitrines , im- I ï A*_ll ¦ ¦_*_ «¦_* ùl$ £__¦« -• O _ _ _ _ _ _ _ / A M M et de nature a satisfaire la majorité sports apparentés en fait , mais dif-
laveUSe S?!1  ̂?^

n-,n^ge- fiC Lt_ l£-1_ âl i B l i - El CL \3\ 
des points 

de vue ? 
Le 

moment n'est férents. Et c'est parce qu'ils sont" . f.., Tel. (025) 417 31 I Ul|UipU£lr Wll  IV l  t -I V U I I I U I I I I  pas venu d'y croire de façon su f f i -  dif f érents que V on souhaite des di-
a bouteilles - . - \. 

¦
. _ . . j  samment optimiste, quand bien mê- rections indépendantes l'une de l'au-

avec 2 brosses, A vendre Première épreuve comptant pour le championnat du monde des mar- me une tendance de plus en plus tre. t
employée 3 mois ques, les 1.000 kilomètres dte Buenos Aires seront disputés dimanche, sur for te serait en train de se manifester ' ... . . ....
seulement. k«-4*«« l'aultodrorme miunicipal de Buenos Aires, 22 voitures représentant 17 écu- pour que les Jeux olympiques soient ,̂ e ,pr.°e, f^Ln„5""e",f" ,.,, ?™tPrix à discuter. narOTOp nea gan-i. au déî>art de cette épreuve qui réunira quelques-uns des mail- un jour s ouvert à tous les athlètes Z%îJz JiéJn^

M - * _„.* ¦. A. i leurs pilotes du monde : les Français Jean-Pierre Beltoise et Henri Pesca- sans distinction, à condition bien en- T„ZZnti^Z.i. ^L-7^.W 2.1 f i  nrnTél (027) 4 26 98 n^J l f î?  ̂  
' rolo, vainqueurs l'an dernier, le Suisse Jo Siffert associé au Britannique tendu que ceux-ci luttent pour... une ^Tadmii c' varûcLr aux f euxheures des repas. 

^à
*convenir'̂  Brian Redman, l'Allemand Rolf Stommelen, les Italiens Andréa De Ada- sim^ mêdameU ™*, *%» « 

 ̂ seZe"rTconS
TA. mo^ o oQ -m mich et Ignazio Giunta, etc. Inutile de dire que le pr ofession- ^n„.a „ „_ „„.„ .. . _„ , ,„ _„_ ¦„_oc ,„™ Tel fn?7l p 9H ïn ^^ et Ignazio Giunti, etc. Inutile de dire que le pr ofession- 

^ 
J f .  „I „pr .,7 _,„.; ' ,,," "...Z.36-20279 Tel. (027) 2 2810 

 ̂des  ̂eagais sur 
,. ^.̂  de 

6km
l21>  ̂ CQUreuM nalisme serait la première «ictime toTd'miateur lu de professionnelZ0158 Emerson Fittipaldâ (Bré) et Ronnie Pettersson (Su) sont sortis indemnes d'une telle décision. On voit mal en j™ d'athlètl renrétentafif Miêur

Mn/.|1;n_ e d'un spectaculaire accident. Leurs voitures ont été totalement détruites e f f e t , un Eddy Merckx ou un Cas- ™™ 
^

al

[ wlieX_ir noVrihl "rf pmacmneS 
Occasions et les deux coureurs ne pourront pas participer à l'épreuve. Samedi, se sius Clay, pour ne citer qu'eux, com- IZp Uf ier  à Vextrême les rèales de

à laver déroulera une séance d'essais qui permettra de composer la grille de dé- promettre leur carrière en prenant Vâ Jeu%^m
l
e Zî7e de slvvrimer

100 o/„ automatiques ^J

»*

 ̂
 ̂ a\hUtTLc^. T^aZnXTà ̂  jamai s le mot amateur.

neuves , d exposi- „„ ,L t„ lh,„ 
man : perdre, car ils n'auraient le choix Eton« entendu que chaque fédé-

tion et d'occasion , ^mnlet 2 som- qu'entre ce risque et la ...dérobade, ratwn internationale fi xerait elle-
dès 390 fr. Garan- "J ' mmm -̂  _ pire encore que la défaite éventuelle. même Ie« "mites qui conviendraient
ties d' une année. T fauteuils ft 'blé i- f* lï^OQ 

_. 
FOnA-^Q - ECllAOQ II est donc peu probable qu 'on en au sport dont elle a la charge , il

Facilités de paie- î ''""" H, bUl ICv9 iiUIICW« IH UII^VO arrive à adopter une solution aussi semble qu'un^ telle formule nourrait
ment et location. I ¦% I ¦¦¦ ¦ révolutionnaire. A noter également être largement acceptée par tous.

S^entTsc^p: Tél. (026, 2 3713 t* HlKûpt Hp Pî| |fl j| flO M /HlirnilP ŝ '̂ x '̂ n T̂l r̂ -̂ »£? ™ *? ™ *T». ""
bach-Tauzlac, 36-4427 LII UII UUl  UU I CIIIIIll UU I T I I I I U I I I U U  ment le sport amateur et le sport J.  VA.Electroménagers m '
Cheseaux Fischer, net vainqueur du tour- , faveurs à Petrosjan, Larsen, Fis- I 
Tél. (021) 91 21 54. A J n°i. a reçu à l'issue de ce dernier cher. La rencontre Geller - Kort-

22-300152 ! " Vendre l'oscar des échecs 1970. Rappelons schnoij sera particulièrement cis-
! neuves , cause im- que cette distinction avait été at- putée. 'f fl%% /̂////////////////# ^^^
! P révue : tribuée l'année dernière à l'actuel SCHACH - EXPRESS W%W/ 14 A P If OU Clir flIfirCk ¦ HnrLfPU Clll* nlf lTA \Wm>>Particulier vend | champion du monde Boris Spassky. Etes-vous désireux de connaître ^^P

I1WW,
*CF 

owl 

S
,uuc HUUIVCy 

OUI 
yiUUC 

^^pI 2 machines à cou- Un joueur quj peut être très toute l'actualité échiquéenne inter- -Wm//////////////////// ^̂ ^̂ ^
Citroë n ID 19, dre 1 mécontent à l'issue du tournoi est nationale? Abonnez-vous à Schach-
1QA _I \ „leJi.1o_ i i=„_, le Hongrois Portisch. Il perdit cer- Express. Cette revue, qui paraît 24 d j 5--- -̂ .  i^AMA/vtyK^MA M A MSIM I A

xp e rtisée 4 roues TeUnàe taines Parties ^^ment parce fois par 
année, contient plus de \f Q  l lQU e .  retlCOIltre 08011816expertisée , 4 r°ues | ie linge qu,.j reJ!usa certaines propositions 1000 parties de tous les grands  ̂ w ï" ̂ *~ " ̂ ^

à clous , 1800 fr. bros rabais. de _ullité Une seule partie nulle tournois , des informations, des pho- â̂ w%wm\,utttWA. KM +% mm _•! #_ w%W t _-__ • CI A I I I M S/V IUI
Tél (026) 2 37 13 de plus lui aurait assuré la quali- tos, les calendriers des tournois, Cil II " I w I Cll II M II V Cl i l@U l B6r.Tél. (027) 7 32 88. fication pour les quarts de finale, des articles sur des problèmes d'ac- ** &

36-4427 Le tirage au sort des quarts de fi- tualité dans le monde des échecs.36-4427
36-20322 | .

I URGENT !
A vendre jolie pe-
,ite à vendre
armoire beau piano ancien
ancienne avec 2 600 francs
portes. Un garniture de cor-

ridor
mnrklor Table et tabourets

lllislliilp̂ :

Î SPORT

V SPORT Â
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r~| Après la parfaite réussite du cours des mayens de Sion 1971

Bienne -Davos
Fribourg - Berne
Lugano - Neuchâtel

Finalement c'est encore en LNB
et plus précisément dans le groupe
des huit finalistes du groupe de pro-
motion que l'intérêt va être le plus
attrayant dans les semaines à venir.
Le mélange entre les quatre pre-
miers du groupe ouest (Lausanne,
"KViHrviiT.tr TJiûmio OT 'Wcnlr»'riQ?f*all i nilrî

lus de 5000 repas furent pris dans les
ses) ; le ravitaillement intermédiaire
Dn de 92 kg de pain, 190 plaques de
e prontovo. Il a été servi durant les

DE LA

C'est dans ce panorama féerique que vos enfants ont bénéficié du soleil et de la neige. .

La distribution du pain et chocolat était également la bienvenue.

Il est heureux qu'en notre épo-
que de contestation et d'horizonta-
lité vous ayez le soucis de montrer
à nos enfants les chemin des hau-
teurs. En leur faisant découvrir les
beautés de la nature, dont la Pro-
vidence nous a si généreusement do-
tes , vous contribuez grandement à
maintenir le maxime si chère au
peuple valaisan. « Un esprit sain
dans un corps sain ».

Pour le bien de nos enfants et
celui de nos mamans qui bénéficient
ainsi de quelques jours de repos , je
souhaite que ce cours puisse se dé-
rouler à l'égal de celui de 1971 dans
les années à venir.

Un vœu : ne serait-il pas possi -
ble d'accorder aux enfants un jour
de congé , le lendemain des cours ,
pour leur permettre une bonne re-
pris e scolaire.
Un père de famille de cinq enfants

Gilbert Biselx
Mille petits bonnets rouges et cent

gros bonnets bleus , réunis sur la
Planta quel joli tableau ! même l'im-
posante Catherine en était tout
émue...

En voyant la joi e et l'enthousias-
me de mes trois bambins, au retour
de ce merveilleux cours de ski, je
me fais  un devoir de rendre hom-
mage à tous ceux qui ont œuvré à
sa réussite.

Tout d'abord aux organisateurs qui
n'ont pas ménagé leur temps pour
sa mise au point ; aux moniteurs qui
ont eu tout loisir d' exercer leur pa-
tience autour de ce p etit monde, don-
nant le meilleur d'eux-mêmes, aux
samaritains toujour à disposition
pour intervenir aussi bien pou r les
petits bobos que pour les plu s gros,
heureusement rares.

Je n'oublierai pas non plu s l'in-
tendance qui a dû souvent se mettre
à quatre pour apaiser les appétits
aiguisés de ces p etits loups, en enfin
bien sûr, les colonnes de transport
dont les chauffeur s ont toujours su
garder le sourire de la bonne hu-
meur. Quelle réussite à l' actif du
Ski-Club de Sion.

Un tel cours nécessite beaucoup de
travail , de dévouement et de pa-
tience, comme on le dit. : il f aut  le
faire ! et vous l'avez fa i t , merci et
bravo à tous !

Que la municipalité de Sion soit
aussi remerciée p our sa participa-
tion financière ; et si de surcroît elle

(1-0, 0-3, 5-0)

Cette partie disputée sur la patd-
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commandement des opérations et m
menait à la marque. Qui l'eût cru, | L'heure du ravitaillement a sonné . Ici, on sert l'ovo chaude dans les gobelets.
les Montagnards ne s'avouèrent pas m : 

ver la victoire.

Grimentz - Lens 2-6

Merci aux organisateurs
Organiser les cours, former les

lui avait ete possibl e d accorder un
jour de congé supplémentaire aux
enfants, à la clôture dn cours, elle
aurait pu voir mille petites frimous-
ses e'^n-J/mÎTlOr nnui. an anAar... ...«f
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j LES LIVRES DE LA SEMAINE P«- Pierre Bétt*

Caprices et variations de la mode
/ f ir H w f lu SI! A * élargir les brèches des cloisonnements conceptions périmées. Notre planète ve-
lU l U l i U V i l l e  de la morale a fait entrer l'érotisme nant d'entrer dans l'ère du Verseau,

r-rf é .niFeaui* </4_t l'npft aans ,es Dandes dessinées. Jean Sendy s'efforce de croire que nous
PiS'ClirSc'Ur U6 l O n  Ses injections de femmes nues éper - allons sans doute nous égaler bientôt

rln mnimomont î  dûment déchaînées ne les ont pas ren- aux Galaxiens de la tradition en réus-
UU aTaOUVclilBniJ dues moins désespérément idiotes. sissant à repondre à leurs projections

Au soir de la Saint-Sylvestre, pen- J'apprécie bien davantage son effort de soucoupes volantes dans notre at-
one sur mes articles dans le N.F., j 'en P»ur rendre sa place au grand humo- mosphère. Il ne propose pas un nou-
établissais le bilan : 52 articles, près "«te Grandville qui mourut en 1847, vel évangile ; la Bible lui suffit qu'il
de 300 livres mis en lumière ; trois après avoir émerveillé quelques-uns de a lue assez attentivement pour croire
« éreintements » seulement. Je m'aper- ses contemporains par la truculence et à ses prédictions, à ses intuitions. Cu-
cevais que si j 'avais parlé de la mode l'imagination de ses dessins humoristi- rieux livre. Curieux homme. (Laffont) .
qui conditionne le goût je n'avais lu «ues- « Correspondance », de Marcel Proust
aucun livre qui parla d'elle. La mode Mort jeune, à 44 ans, il s'estimait Voici renaître en librairie la corres-
est pourtant le tyran secret de notre assez méconnu pour composer cette épi- pondance du plus curieux des écrivains
époque. taphe : « Ci-gît Grandville, il anima français de notre temps. Etablis, pré-

- , . . „ i tout et, après Dieu, fit tout parler ou sentes et annotés par Philip Kolb, cesLa mode ne tyrannise pas seulement march * . Pseul> „ n'e sut pas  ̂son txtes von t de 1880 à 1895 ; ils consti-les femmes condamnées sans cesse à chemin >> Ce sont , surréaiistes qui tuent le premier volume d'une sérieraccourcir ou a allonger leurs vête- quatre-vingts ans dont le nombre n'est pas précisé. (Pion).
ments, elle s'infiltre partout d'une ma- tard 

•¦_ » 
« Histoire véridique de la Grandeniere occulte, déformant, par exemple, La i_ (̂ e ét

__
t R / Geo Bataille, Guerre », par Jacques Isorni, avec laes enveloppes de notre courrier pour do_ t Ganimard a entrepris de publier collaboration de Louis Cadars. Le qua-

les mettre à la longueur américaine, si leg œuvres complètes, cette très belle trième et dernier volume vient de pa-bien qu on ne trouve plus d enveloppes monogr_pWe de Grandville ressuscité raître. Dans la grande admiration qu'ilnormales chez certains grossistes ; auto- débute par une lettre totalement inu- porte au maréchal Pétain, Jacques Isor-nsant pour la jeunesse, la mise en h- t„e quoi_ue circonstanclée de G. Ba- ni pose, en conclusion, la question de
berte des cheveux, ce qui va bientôt ta.„e Leg dessmg de Grandville se saVoir s'il n'avait pas raison en préten-mener a la faillite de nombreux coif- geraie_ t également passé des commen- dant, contre l'opinion du maréchal Fochfeurs pour hommes ; préconisant la va- taires qui cherchent à les expliquer au qui a prévalu, qu'il fallait poursui-nete coloriée et peu coûteuse des us- lecteur/ Mais on ne saurait trop repro- *"» 'USfJu'én .« n*----« -,,-^ée a'Ie-tensiles et emballages en matière plas- cher a Laure Garci_ s(m maniérisme manae en retraite plutôt que de lui ac-tique ; ce qui conduira bientôt de nom- et de poursuivre icj  sa thèse sur l'ac- corder, en terre française, un armisticeDreux fabricants, notamment les ver- t|o_ d„ phénomêne du rêve dans Ies qui là laissait intacte ; ce qui rendaitners et les bouchonniers, a la desas- arfe5 piastiqUes, puisque c'est grâce à possible une nouvelle guerre vingt anstreuse obligation de se reconvertir ; etc. ses commentaires que le livre est né. après. On n'a pas fini d'épiloguer.Dernièrement, la plume sergent-ma- Tout était bo_ à Grandville pour fus. (Flammarion),
jor a perdu ses prérogatives dans les ti les tut-pit,,̂  et 

 ̂mascarades Pierre Béarn.écoles françaises ; ta pointe Bic a rem- de fe vi_ quotiaienne des hommes deplace les plumes et les stylos. aon te „ donnait souvent visa. . 
On ne fait plus reparer ses chaus- ge d,oisea_ a ses ^^^^a,. „ des.sures. Les hommes et, la plupart des sinalt de_ „-,„-_, cherchant à prendre A niin: rÂvontfemmes, ne se font plus vêtir sur me- a_ bo_t d_ lenrs „ de ^

che de_ A qUOI reVeilT
sure, si bien que cordonniers et tail- hommes en train de se noyer dans |oC AmkrUnne Oleurs disparaissent lentement des villes leurs ridicules. Les financiers et les l€» eiTlDryOnS f
dont Us étaient, autrefois les plus ra» gens en place étaient seg viotimes fa_
portants artisans. La mode n est plus vorites mais aussi la vanité et la stupi- Les spécialistes sont unanimes :
de se faire habiller et blanchir a Lon- dué ,a science et ses ambitions de lo- chacun de nous passe les 20 <Vo de
qu

e
e
S'.'ét

e
offe

eS
o
g
it oeî e "̂ * f0™0"0" l̂ ™/ (déjà)> Ia JUStiCe «* *>" s°™  ̂ * rêver ! Il est mêmeque l eioire sou Dene. la conservation des races. . . .  . . .

Bien sûr, il y a le progrès. Les Bref , ce livre est une réussite, et l'on Probable que oe phénomène soit m-
bouenats ne neuvent DIUS lutter con- aimera.it vnir rprlif pnr T.nefMri nnnr. disiDensable à un bon éauilihre nsv-bougnats ne peuvent plus lutter con- aimerait voir l'éditeur Losfeld pour- dispensante à un bon équilibre psy-
tre l'envahissement du mazout et du suivre son effort en publiant les maî- chique. Chaque individu vit ainsi
gaz naturel. On ferme les mines de très humoristes que Félix Juven éditait plusieurs rêves au cours de son som-charbon sans penser que la civilisation au début du siècle dans des fascicules ., ,.. .
occidentale, tributaire du pétrole ara- démodés mais passionnants célébrant mei11" qu l1 n^  ̂ souvaenne que de
be, devient de plus en plus vulnérable. Willette, Poulbot, Benjamin Rabier, ceux qui omit précédé immédiate-

Mais, est-ce vraiment un progrès le Caran d'Ache, Forain, Léandre, Huard, ment son réveil, ou qu'il n'ait même,fait de remplacer un stylo à encre flui- Gavarni, Hermann Paul, Métivet, etc., comme c'est frêauent aucune timi-de par un crayon à encre dure qui sans oublier l'inégalable Gustave Doré c est fréquent, aucune réml-
vous meurtrit les doigts ? un bouchon et le sarcastique Gus Bofa dont la dis- niscence onirique. Une question se
de liège, qui préservait vraiment le parition , il y a deux ans, n'a guère pose cependant : à partir de quel âge
vin, par une capsule ? les tissus de troublé nos chroniqueurs à la mode. commence-t-ôn à rêver ? Si .les rêves
laine au toucher-moelleux par des tis- Pierre Béarn ne sont. aue le refilet et l'dmtéerabionsus synthétiques dont l'odeur désagré- NOTULES ne SOnt que ' ¦:;1^îlet 

et 
L lnteeratoon

able ne peut être chassée des appar- « L'Itinéraire marocain », de A. t'Ser- . de diverses; sensations et impressions
tements ? Etc. Le progrès est a la mo- stevens. Très bon moyen de lutte contre
de. Le progrès est une mode. le froid ; les pays chauds sont à la mo- ;

La mode est au mépris de. l'objet, de. Les guides d'autrefois se sont mo-
On fabrique pour l'oeil et non pour difiés et les voyageurs en chambre pré-
l'usage. A quoi bon construire des ma- forent les commentaires et les souve-
chines à écrire inusables, des bas qui nirs d'un écrivain aux horaires des
ne filent pas, des livres que l'on peut funioulaires. Dans ce genre, t'Serste-
ouvrir sans qu'une partie, mal collée, vens fut un précurseur. Très bien il-
ne se détache ? lustré par 80 photographies, dont 75 de

—- _ _ T»vt . +__i 1 *• «_+¦ rxn.-Y* A*! j-^Vw-.eiii-vn- n.4- ^Wi-i -niir-11 taut que fonctionnent au maximum ^°""°"; . °- t"̂ - -*' ^-o«u». » UIUViuu - ,  _ -, . . .
les machines à fabriquer. Mais bientôt de sa remrale> Amandine Dore, ce nou- même les embryons devaient rêver !
nos technocrates s'apercevront qu'à ce viel itineraare est aussi indispensable Bien que pouvant diïfioillemeinit être
jeu de gaspillage les matières premiè- %?% le? Précédents sur l'Espagne la 

 ̂e_ rapport avec le monde des

. 
s ^pulsel^- ceux qU»édita la maison Grasset sur sensations extérieures, leurs ondes

Le jour ou le monde entier se met- Tahitij la Yougosla,vie ou le Portugal, cérébrales se révèlent identiques à
, _ .a y,lvre SUI - r.y. - e amencam pour quiconque aime être séduit par oeffies d'un adulite en train de rêver,la fin du monde civilise sera proche. ravenifcure. ou comme ^^ 

les 
spécialistes,En librairie, la mode était, entre les (Arthaud). « en état de sommeil paradoxal ».

Sef SallVrGufBot ^bou" , 
« ̂ re 

du 
Verseau », par , Jean Sen- 

%^ V%> ™̂ ^^renr Fai te rha« T ahnrrip nara™ès d*> dans la collection des énigmes de tiques physiologiques die ce sommeil
oTnimont, ' Vertes, Touchagu^ lau-' ^7V.  ̂T*̂  et le fantasti<ïue Paradoxal varient de la 

même 
façon

vage, Edy Legrand, Lucien Boucher, etant a ,a mode- cette collection s'en- chez le fœtus et chez 1 adulte : pres-
Collot, Pianson, Galanis, Fontanarosa, nch" ¦?" cffe de .nouvelles études sion sanguine, pouls et même 3us-
Dubout, Ciry, Marty, Edelman, Frans ™r des hypothèses qm n'ont pas fini de qu aux mouvements oculaires ra-
de Geêtere, Joseph Hémard, Chimot, nous troubler. Jean Sendy s'mterdrt de pides du rêveur !
etc. Egalement à la première édition ™>ta«>°rphoser les hypothèses en cer- Quant a savoir a quoi revent les
d'un livre littéraire. Aujourd'hui, la tU.udes' Ce » «* ,a- dlt-11' qu un Das embryons même Musset serait en
plupart des éditions originales des au- m,e"x ^«"-e vers la 

connaissance réel- peine 
de te 

dire...
teurs modernes valent moins, chez les Ie de not»'e Dlace dans levers infini ;
h„,.„.,ï-;=t»0 „„» i«„ »^iti«- i„„,i_ également une condamnation de l'hu- Lfcuusbouquinistes, que leur édition banale «=««="«»» »«"' çunuamnauun ue i nu-
., ,._ ,.__' ._._ j . * T _ s manisme de la Renaissance, une misecnez les iiuraires ae neui. L,_ j euuesse
ne s'intéresse pas aux éditions origi-
nales ; mieux : elle ne comprend pas
qu'on s'y intéresse. Quant aux collec-
tions de livres illustrés, elles ont mal
vieilli.

Les livres-club eux-mêmes, qui bé-
néficièrent d'une vogue impérieuse,
sont en perte de vitesse. La plupart
des clubs ont déposé leur bilan, à
commencer par celui des éditeurs, bien-
tôt suivi par trois compagnies de li-
braires à Paris. On parle aujourd'hui
des difficultés financières de l'un des
derniers survivants.

La vérité est que la mode ne favo-
rise plus les livres-club. Les clubs n'ont
pas su organiser le marché, réduire la
concurrence, se renouveler. Us ont édi-
té, parallèlement, les mêmes œuvres :
Balzac, Stendhal , Zola , etc. si bien que
les bibliothèaues des notaires et des
instituteurs de province présentent les
mêmes alignements coloriés de faux
cuir , de fa~x cartonnages, tîe fausses
dorures. Bibliothèques sans originalité,

mmerc
¦urs de

en garde contre les idées reçues et les 

PHOTO-M 1

était éveillé, on pourrait penser
que seuls les enlanAs de quelques se-
maines, voire de quelques mois, peu-
vent commencer à rêver Pourtant, à
la suite d'expériences détaiMées, un
médecin américain, le dooteur Quil-
lighan, est arrivé à conclure que

rST:fc:S-Ê ¦
lai Mariaux, ivion-tney ; uiement Bar-
man, Monithey ;

gllj- , X .  ATl,\j\\mà\ J - _VJ_C__ UlgllJ , __l_l\JIC_l J. 1C»-

«iÀrps: Or«.tprA5 • Sïrnrvn.p "nnV.r.ç:-irkn

HORIZONTALEMENT

1. Oubli de vendangeuse. l
2. Personnel - Garde de serrure.
3. La fille de ma sœur - Personnel.
4. Préposition - Dieu n'existe pas

pour lui.
5. Marques de coups de fouet.
6. Grande affluence - Fabuliste.
7. Fut précipité dans Tartare, attaché

sur une roue eniSiaimmée - Sa faim
lui fit faire une drôle de vente.

8. Etoile - Renversé : personnel.
9. Coup de baguette - Condition -

Protège des lames.
10. Contient les éléments les plus

substantiels - Nourritures d,e pour-
ceaux.

VERTICALEMENT
1. Ont leur place dans un fumoir.
2. Qui entraîne d'excessives dépenses

- Symbole. Bovernier ; Marc-Henri Biollay, Ver-
3. Idée centrale d'une doctrine - Di- soix ; Pierre Vooat, Bluche ; Rémy

gnitaire arabe. Michellod, Lausanne ; Henri Zufferey,
4. Récipienibs à légumes. Sion ; Annick Berger, Carouge ; Jack de
5. Met à disposition - Sans expérience. Croon, Montreux ; Marc-André Lugon,
6. Eut un air vache - Mélange de thé. Fully ; Françoise Reichlen , Fribourg ;
7. Pratique un sport d'hiver -. Note. Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ; Luc
8. Article - Modifie la surface, de la Darbellay, Fully ; A. Durussel, Aigle ;

terre. Adeline Desoartes, Monthey ; Robert
9; Sot embrouillé - Met en joue. Jordan , Monthey ; Irma Muller, Sion ;

10. Livrés à eux-mêmes. Michèle Nicolas, Sion ; VTM et VF
Illiez ; Berthe Lamon, Sion ; Marie

Horizontalement : Page, Sion ; Dyonise Vernaz, Muraz ;
1. Attraction ; 2. Rouerie, Nu ; 3. Louis Bertonia , Monthey ; M. Rey-Ba-

Rue ; 4. Arrimèrent ; 5. In, Fatale ; 6. gnoud, Lens • Cécile Coppi, Martigny ;
Ses, Témoin ; 7. Orage, Ange ; 8. Nano, Gilberte Gaillard , Riddes ; Charles
Orge ; 9. Nig, Créera ; 10. Et. Basse. Bottaro. Martigny ; Rolande Dettwvler,
Verticalement :

1. Arraisonne ; 2. Tournerait ; 3. Tuer,
Sang ; 4. Re, If , Go ; 5. Aromate, Oa ;
6. Ci, Eté, Ors ; 7. Terramares ; 8.
Elongée ; 9. On, Neiger ; 10. Nuit, Ne,
As.
Ont donné la réponse exacte :

Bernard Rey, Ayent ; O. Saudan ,
Martigny ; I. Deigrande, Sion ; A, Clai-
viaz, Martigny ; Henri Montandon, Sion ;
Céline Rey, Chermignon ; Gillioz-Gil-
loz, Charreit. Hélène Savioz, Vissoie ;
Denis Savioz, Vissoie ; Marianne Lag-
ger, Ollon ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
R. Stirnemann, Sion ; Germaine Blanc,
Loèche-les-Bains ; Marie Robyr, Sion ;
Paul Mariéthoz, Basse-Nendaz ; Michel
Rudaz, Saint-Léonard ; Bernard Debons ,
Sion ; Robert Bistronaute, Champéry ;
Lucie Ravaz, Grône ; Martine Massy,
Sion ; Denis Vouillamoz, Isérables ;
Pierre Poulin, Crans ; J. Dorsaz-Gex,
Fully ; Blanchie Roduit, Martigny ;
Marie Comby, Chamoson ; S. Coquoz,
Martigny ; Laurence Amacker, Saint-
Maurice ; Denise Alther, Saint-Mauri-
ce ; Cécile Jost, Sion ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Jeannette Zufferey,
Saxon ; Pierre Pécorini, Vouvry ; B.
Rey-Bonvin, Montana-Vermala ; Chan-

Blanche Girard, Martigny ; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Eisa Lietti,
Sion ; Jacques Vernay, Sion ; Constant
Dubosson, Troistorrents ; Léonce Gran-
ger, Troistorrenits ; Gisèle Bron, Marti-
rtviir • T A i^i-itr TklT\n.y-i t-i i^nir • T 1 -t 
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Fontanney ; Herminie Marelay, Val-
d'Illiez ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ;
«François», Venthône ; Dominique Roh,

Soulagement sans opération
en cas d'hémorroïdes

Un médicament calme les douleurs
es revues médicales communiquent des contre les hémorroïdes. En utilisant cette
tats-Unis : des recherches entreprises préparation, on constate bientôt un sou-
ans le domaine de la thérapeutique des lagement des douleurs et du prurit , ainsi
laies et blessures ont conduit à l'élabo- que du flux hémorroïdal. Chez la plupart
îtion d'un médicament à base d'un des patients, on constate une amélioration M
xtrait de cellules de levures vivantes, nette au bout de 2 à 4 jours déjà, ce qui
'huile de foie de requin et de nitrate de n'est pas dû à l'action d'autres médica-
lercure. Cette préparation a fait ses ments, mais uniquement à l'effet curatif de
ri-\ 1 iwnt* n A !̂  m m rtnl ri o r-, r* I is f — ,-, I * —, —^ —, —. 4- ' I _. irX_. _. L ïD n .. _._,_._* ¦¦*

Saint-Maurice ; Daisy Gay, Saillon ;
Marie-Louise Michellod, Leytron ; Ger-
maine Crettaz, Sion ; Marie-Denise
Mariaux, Troistorrents ; Rolland et Mar-
tine Duchoud, Martigny ; Irma Emery,
Lens ; frère Vital, Saint-Maurice ; Mar-
tial Berthoud, Troistorrents ; Cyprien
Theytaz, Nendaz ; Juliette Matthey,
Bex ; Edith Clivaz, Bluche ; Marthe
Terrettaz, Martigny ; Yvonne Thomas,
Saxon ; Aimée G-îaspoz, Sion ; Paul-
Henri Lamon, Crans ; Claude Dayer ,
Hérémence ; René Lange, Champéry ;
Marie-José Constantin, Saint-Romain ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Rosette
Puippe, Saint-Maurice ; Marc Salamin,
Sierre ; J. Moix, Monthey ; Monique
Girard, Saxon ;

Julien Thurre, Saillon.; Madeleine
Gex, Saint-Maurice : Patrick Varone,
Savièse ; Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ;
« Nicole », Montana : Elisabeth Sarrasin,

Monthey ; Cécile Lamon. Flanthey ;
Marcel Duchêne, Sierre : Tony Crette-
nand, Martigny ; Paul Saudan, Marti-
gny ;

Sonia Hayoz, Sierre ; Christiane
Amacker, Saint-Maurice ; Marcelle
Cornut, Muraz ; Edith May, Sarreyer ;
Ernestine Deferr, Monthey ; Marie
« chez-nous », Salvan ; L. Ducreit, Saint-
Gingolph ; Fernand Machoud, Orsières ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; A. Sier-
ro-Rudaz, Sierre ; Gaby Mermod, Mon-
they ; R.-M. Morard, Blignoud-Ayent ;
Dominique Rey, Genève ; Mélanie Bru-
chez. Vens ; Y. Maye, Prilly ; Gertrude
Carron, Fully ; C. Rouiller, Martigny-
Combe ; Lugon-Moulin . Saint-Maurice ;
Anna Monnet, Isérables ; Noëlle Bu-
gnon, Thoune ; Elisabeth Sauthier. Mar-
tigny ; Eugénie Oreiller , Massoneex ;
H'enri et Jeanne Délez. Dorénaz ; Marc-
Henri Biollay, Versoix.

L'année commence bien !

— Pas besoin de consulter des voyantes,
ma chérie, des horoscopes ou le
marc de café , pour savoir que l'an-
née 1971 commence bien.

— Comment veux-tu t'y prendre alors ?
— Il suffit de consulter deux choses, le

tirage de la prochaine tranche de la
«Loterie romande » et le tableau des
lots.

— C'est pour quand le tirage ?
— Il est fixé au samedi 9 janvier 1971.
— Quels lots ?
— Un gros lot de 100 000 francs , un autre

de 10 000 francs , vingt de 1000 francs
et une foule d'autres lots.

— Tu as raison, prenons des billets pour
la chance !

3
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Automobilistes ! Venez nous rendre visite !

GARAGE 13 ETOILES
RUE DES VERGERS - SION
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.. . . _ L'EXPOSITION DE VOITURES
Visite du garage RAT

!< . aarémentée nar la im i; ; agremeniee par ra £
tOUS les JOUI. PROJECTION
. ,, ,. , DE FILMS COULEUR
lll_*MII 7 _ r_ . HUMAHAHA } è .
JUSfjU 3 ullHdlIChC l sur l'automobile et la compétition j

| ¦ UN APÉRITIF
I 10 jânVIBr Y COmpriS vous sera servi et

; LES ENFANTS accompagnés
recevront une voiture miniature
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17.05 La boite à surprises
(C) Une émission pour les en

SAMEDI 9 JANVIER

13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 (C) L'éventail de Séville

2e épisode.
16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs

Les danses du sabre de Gé
16.20 Odette

Un film de Leslie Jenkins.
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17:
18.00 Téléjournal
18.05 Sélection
18.30 (C) L'âme du pays
18.55 Trois petits tours et puis

vont

Une coproduction des télévisions d'Or » (9) avec Jean-Pierre Hercé dans .„ .n T, • j  - _ _... FREITAG, 15. JANUAR
bavaroise et suisse. \e rôle de Raoul Auberge. 11A0 Friedrich Durrenmatt

22.15 Simple police 16.45 Le j ardin de Romarin ' „ Wle em Drama entsteht Schulfernsehen :
de Samuel Chevalier i™5 Le 5 à 6 des j eunes ¦ 18- 15 Teiekoiieg 9.15 Friedrich Dùrrenmatt
Un fakir prévenu. — La vie des animaux. 18-44 (F) De Tag ilsch vergange Wie ein Drama entsteht

22.40 Téléjournal — Premiers tours de manivelle B JT _|R_. - ' ÎH2 ^

ge

f
sc

îhau E 9-45 Ende
Artistes de la semaine Film burlesque • 19 00 Die -A-11*011,116 10.00 Bildbetrachtung

Dlaisifs du oinéma : - Art magique des cavernes. 19-25 ® Jungcar Herr auf aWem Hof 10.15' Der Silberschatz von Augusta
22.50 Le piège à loups 18.00 Téléjournal ^ÊTmm _w Filmserie. Besuch aus Kanada Raurica, der Rômerstadt am Rhein

(Vlci Jama) 18.05 (C) Bilan pour demain I lir ™™ ™
g _*st _?u _ TT _* 10-45 Ende

Un film tchèque de Jiri Weiss, Neuchâtel : réalité politique, éco- l"M__ -- J '̂ %:__T 
(i ) Recht oder Unirecht : 12.55 Eurovision : Internationale

d'après le roman de Jarmila Cla- nomique et culturelle. lWfcf *tW „, -n B,f JT.all ,„? , rg .,  ̂
Damenskirennen in Grindelwald

zarova 18.25 (C) Madame TV ?" ^* " 21.50 <F) Dle Walit der neuen Miathe- 14.00 (ca.) Ende
La recette culinaire de Jacques ""*1iit J- :~ maitik, 1. Teil : Eigenschaften und 17.00 Die Welit ist rund, fiir Kinder
Montandon. H m0' ' - B_ Mengen von 8-12

DIMANCHE 10 JANVIER 19-00 Trois petits tours et puis s'en '*«_*_ 22,15 TaSesschau 17-45 (ca.) Ende
vont 22.25 Programnworschau und 18.15 Teiekoiieg

10.00 Messe 19.05 La cravache d'or Sta Sendeschluss 18.44 (F) De Tag isch vergange
transmise de la collégiale de San 10e épisode. » 18.50 Tagesschau
Provino à Agno (Tessin). 19.40 Téléjournal mmummmm'm ¦¦¦--¦----¦_______• _ ( - aaa  Ke ^^fenne11.00 L'apprentissage du troisième âge 20.05 (C) Carrefour Mercredi 13 à 20 h. 55 : « Un pyjama 19 25 (p) Wohin der Wind uns weht11.30 Table ouverte 20.25 Le francophonissime P our deux » avec Doris Day - DIENSTAG 12 JANUAR 20 00 Tagesschau
Controverse et libres propos sur 20.55 (C) Un pyjama pour deux jw_r_---HM«Miiiimiii> mmmMKÊammmmwmm. r 20.20 (F) Wie die Europâer leben

JEUDI 14 JANVIER

A LA CARTE : les émissions que
vous n'avez pas pu suivre.

des reportages réalisés à Burglen.
15.00 La remonte fédérale

Une enquête d'Armand Caviiezel
et Jacques Laedermann.

16.00 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des .ieunes

Schulfernsehen : 21.05
9.15 (F) Umbruch im Gebirgskanton

Ein Kôder fur die Bestie
(Cape Fear), Spielfilm
Tagesschau ,
Internationale Damenskirennen
in Grindelwald. Abfahrt (Teil-
aufzeichnung)
Ansehl. Programmvorschau und
Sendeschluss

8e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Vingt-cinq fois la Si

5. Bâle-Ville.
21.30 Une autre vie (2)
22.30 Telej ournal

VÎBH-CTF 1 Banque Suisse

Mî̂ »̂ p5̂ _^__ et de DéPô,s

SJ_a___.ni!iLxl SIERRE

E

*  ̂1/

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valaîs

lie épisode. 19.40 Téléjournal
40 Téléjournal 20.05 (C) Carrefour

13.00 Téléjournal 18.15 (C) Avant-première sportive
18.05 Vie et métier 18.35 (C) Croquis

L'école cantonale d'agriculture du A la découverte de nos sites ro-
Jura à Courtemelon. mands.

18.30 (C) Courrier romand 19.00 Trois petits tours et puis s'en
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

vont 19.05 La cravache d'or
19.00 La cravache d'or 12e épisode.

20.05 (C) Carrefour 20.25 (C) Caméra-sport
20.25 Temps présent Dumeng Giovanolli : un an avec

Magazine de l'information. sursis.
21.40 Ludwig van Beethoven Spectacle d'un soir :

«An die ferne Geliebte», opus 98. 20.45 Chat en poche
22.05 (C)Le prisonnier de Georges Feydeau.

2e épisode : le retour. Distribution : André Gély : Pas-
22.55 Telejournal carel . Perrette Pradder : Marthe;

(C) Artistes de la semaine Marcel Vidal : Landerneau.
VENDREDI 15 JANVIER 221° ** T0* » «*<*»«

— Les livres politiques du mois,12.55 Ski présentés par Claude Torra-
33es courses internationales. cinta.
Descente dames. 22.40 L'actualité artistique

18.00 Téléjournal 22.45 Téléjournal
18.05 (C) Buny et ses amis Artistes de la semaine

Dessins animés.
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alémanique
(F) Unter Mordverdacht
Fernsiehfilm aus der Kriminalse-
rie « Der Mann mit dem Koffer»
Tagesschau
Programmvorschau und
Sendeschfass

12.45 Un'ora per voi DONNERSTAG, 14. JANUAR
14.30 (F) Landwirtschaft heute. ,. .. _, _, _ _, ¦. , _ -.-. ,

Urproduktion als Wissenschaft 1545 ?a Ce
 ̂

" .Bm?te d?r
li

Il!be ."
14.30 (F) Skippy, das Kânguruh. A<̂f Harasiewicz spielt Chopm

Herzlichen Gluckwunsch " m.formationen fur unsere aQite-
14.55 (F) Dopplet oder niit .i,' ^n Zuschauer
16.25 Es darf gelaeht werden. "-̂  ?aS„ |P'elhaus' te ^^  ̂bls 7
17.00 (F) Diafctari. Jagd nach Phantom "•?? JE3,0 , „ e
17.50 Nachrichten ^.15 Teiekoiieg
17.55 Sportresultate J8,-44 £e **g -«* vergange
18.00 Tatsachen und Mefaungen î*-™ Tagesschau
18.45 Sport am Wochenende J9-0,? £\e Antenne
20.00 Tagesschau 19 25 ^F^ Lieber Onkel Bill, Filmserie
20.15 (F) Meine Braut ist ûberstanlich j**?0, ™

gf!rscha'u . , „
Spielfilm (deutsche Version) 20.20 ÇF) Was bm ich'?¦

21 50 Tagesschau 21-05  ̂Ean Mensch aus der Retorte ?
22.00 Alicia Boniuszko tanzt „, . Zersitorung einar Illusion. Film
22.15 Programmvorschau und fH?. Tagesschau

Sendeschluss 220° Zum Tang° gehoren zwei
22.50 Programmvorschau und

Sendeschluss

Strukturwandel im Wallis. 2: Teil
10.35 Ende 
12.00 Eurrovision : Internationale

Damenskirennen in Grindelwald
Slalom 1. und 2. Lauf

14.00 (ca.) Ende 9.00
17.00 Das Spielhaus, fur Kinder bis 7 12-30
17.30 (ca.) Ende 12.55
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau 14.15
19.00 Die Antenne 14-30
19.25 (F) Donaug'schichten. Filmserie maniK. 1. î eiï (wreaernoiung)

Die Strasse nach Budapest 15-00 Telekclleg
20.00 Tagesschau 16.00 (ca.) Ende
20.20 Grlin - Geiib - Rot. Verkehrsquiz 1,6.15 Jazzfestival Montreux 1970
21.05 Sport 71 16.45 Jugend-tv, fur Jugendliche von
21.50 Tagesschau 13-16 - Metropolis
22.00 Internationale Damenskirennen 17.30 (F) Die Monkees ...werden herz-

im Grindelwald. Teillaufzeichnung lich empfangen
Ansehl. Programmvorschau und 18.00 (F) Tips fiir Sie
Sendeschluss 18.35 Nâchste Woche zu haben...

18.44 (F) De Tag isch vergange
. 18.50 Tagesschau

19.00 (F) Mein Freund Ben, Filmserie
MITTWOCH, 13. JANUAR • Çje LekMon

19.30 (F) Mediterraneum. Mutte der
15.45 Teiekoiieg alten Welt. Die Rômeir
16.15 (F) Tips fiir Sie 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht
16.55 Konsumententips Werner Reiser, Pfarrer in Basel
17.00 Die Welt ist rund, fuir Kinder 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

von 8-12 - Matulda und Megasen lotîtes
- (F) Bastelbrieikasiten - Poly 20.00 Tagesschau

17.45 (ca.) Ende 20.15 (F) Wûnsch Dir was.
18.15 TelekoUleg ~ 21.50 Tagesschau

Sportbullletin miit Teilaufzeich-
nung vom Initernationialen Lau-
berhorn-Skirennen in Wengen
und eines Bishockey-Meister-
schaftsspiiels der Finalrunde
Ansehl. Progirammvorschau und
Sendeschluss

SAMSTAG, 16. JANUAR
Teiekoiieg
(ca.) Ende
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Vous pourrez écouter
Dimanche 10 janvier Mardi 12 janvier I Mercredi

de Roland Durtal
21.25 Nocturnes...
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoin
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Haydn
10.15 Radioscolaire

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Miroir-première

= H
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i 197:

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatr

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Jane Eyre
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Grandes œuvres

nnni* jiî-inniin

18.00 Echos et rencontres chansons. 20.00 Le monde au
18 20 l a  foi et la vie . . spectacle. 20.15 Federigo, comé-18.20 La foi et la vie 

 ̂  ̂̂  Musique 
de 

.̂^
18.50 A la gloire de 1 orgue : . 22.00 Inf. . 22.20 Panorama musi-
23.05 La musique cal. 23.00 Inf. 23,25 Nocturne
20.00 Informations musical.

Lundi 11 janvier

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De viljes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations

Revue.de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations

Polkas et mazurkas. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Jeunes artistes
20.40 Le Chœur

de la Radio romande
21.00 Opéra contemporain
21.35 Plein feu sur l'Opéra
22.00 Entretiens avec

Eisa Respighl et P. Petit
22.30 Les grands prosateurs

12.05 Aujourd nui
On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Informations

20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Des journées entières
dans les arbres

22.05 Club de nuit
22.30 Informations
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.30 Encyclopédie lyrique :

Les Troyens
22.00 Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER
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Nouvelliste at Feuille d'Avis du Valais

Sur les pas d'un génie à travers une bohème misérable

POURQUOI
UTRILLO

« VOULUT-IL
NAÎTRE »
LE JOUR
DE NOËL ?

On se l'est longtemps demandé. Pour-
quoi cet homme, né à la vérité le 26
décembre 1883, « voulut-il » que l'on
crût qu'il était venu au monde dans la
nuit de Noël ? « Je suis né, prétendra-
t—il, à Paris, rue du Poteau (je présume,
mais je ne peux indiquer le numéro)
le 25 décembre, jour de Noël de l'an
de grâce 1883. Ma mère, une sainte fem-
me que dans le fond de mon âme je
bénis et vénère à l'égal d'une déesse,
une créature sublime de bonté, de
droiture, de charité, d'abnégation, d'in-
telligence, de courage et de dévouement,
une femme d'élite, peut-être la plus
grande lumière picturale du siècle et
du monde, cette femme noble m'éleva
toujours dans les préceptes les plus
stricts de la morale, du droit et du de-
voir. Hélas ! que n 'ai-je suivi ses sin-
cères conseils ! Je me suis laissé entraî-
ner sur la voie du vice, insensiblement
et par la fréquentation de créatures
immondes et lubriques, sirènes gluan-
tes aux yeux qu'embrase la perfidie et
qui de moi, qui était un rosier un peu
fané, ont fait un répugnant ivrogne,
objet de la pitié et de la déconsidéra-
tion publique. Hélas ! Cent fois hélas ! »

A la poursuite
Ji !ll„_! J...d'une illusion perdue...

Une nuit de Noël, une sainte mère,

c'était l'image merveilleuse qu'Utrillo
eût espéré pouvoir identifier à une réa-
lité. C'était le paradis qu 'il entrevoyait,
du fond de l'enfer où il gémissait. Noël
étant le refuge de l'enfance, il chercha
à s'y imprégner parce que sa petite
jeunesse à lui ne fut jamais qu'une la-
mentable étape dans cette monstrueuse
course à la déchéance qu 'il allait vivre.
Noël, c'était pour lui le jour où tous les
enfants ont une vraie mère ; où la
familie se fortifi e dans l'amour, la ten-
dresse et les réminiscences heureuses.
C'était le jour où l'on chante, où tous
les gosses du monde parviennent à se
hisser au-dessus de leur misère pour
communier au même émerveillement.
Mais voilà : ce Noël de rêve au goût de
miel — pour reprendre une image chè-
re à Lamartine — Utrillo ne le vécut
j amais en dehors de ses illusions parce
que cette mère, qu'il sanctifia pourtant
dans le souvenir, ne lui en ouvrit ja-
mais les portes ! Par lâcheté, elle le
livrera à la misère, puis à la déchéance
et enfin à une bande de vautours qui
s'acharneront sur sa minable carcasse
(le mot n'est pas trop fort pour imager
le mort-vivant qu'il deviendra).

Qui était sa mère ?
Cette Suzanne Valadon, que Degas

baptisera « La terrible Maria », était née
en 1865 à Bessines-sur-Gartemrpe, dans

A gauche : « La Trinité maudite », ici peinte par Suzanne Valadon, c'est-à-dire
André Hutter, Maurice Utrillo et sa mère. On remarque aussi la grand-mère
de l'artiste. Cette toile est l'une des plus belles de Suzanne Valadon.

la Haute-Vienne. D'une mère lingère.
On ne connut j amais son Dère. Onwii  ne î v / i i u u L  ja inc i io  o\jii jjcic. \J11
pense toutefois qu'il devait s'agir d'un
ingénieur des ponts et chaussées. Mais
on en fit le rapprochement que long-
temps plus tard, quand Suzanne se si-
gnala par des aptitudes étonnantes pour
la peinture. Au vrai, la lingère n'était
pas farouche et ne refusait les
« moyens », quels qu'ils fussent, d'ar-
rondir ses fins de mois...

Lorsque la famille vint s'installer à
Montmartre, eiie rencontra des diffi-
cultés. Pour survivre, Suzanne dut alors
exercer les métiers les plus ingrats :
vendeuse, porteuse, commissionnaire.
Mais, à l'époque, une fille bien faite,
pour autant qu'elle y consentît, avait
d'autres atouts pour s'extraire de la
pauvreté. Poser chez des peintres cons-
tituait une merveilleuse aventure.
L'heure était grassement payée et, pour
peu que l'artiste goûtât les oharmes
ainsi offerts à nus, les cachets triplaient
avec les surenchères. Suzanne passa la
rampe sans sourciller. Volcanique, po-
lissonne en diable, elle allumait les
hommes en pleine rue alors qu 'elle
n'avait pas même quinze ans. Mêlée aux
mauvais garçons, véritable héroïne à
la Francis Carco, elle se saoulait de
plaisirs comme plus tard, Utrillo, son
fils, se saoulera d'alcool.

Ouvrons toutefois une parenthèse pour
dire que, à l'époque, Montmartre éta-
lait sa palette de peintres au grand so-

- lei'l de la découverte. Puvis de Cha-
vannes , SteMen, Henner , Zandomene-
ghi, Toulouse-Lautrec y soudoyaient
Renoir , Howland, Inaïs, Modigliani , et
combien d'autres. Suzanne Valadon po-
sa pour les uns et les autres, sauf pour
Modigliani. Aussi , quand elle accoucha
d'un fils (Maurice Utrillo) se posa-t-on
la question de savoir qui était le père.
Suzanne le sut-elle jamais ! C'est qu'on
la suspectait d'entretenir plusieurs re-
lations à la fois. En fin de compte, on
attribua cette paternité, un peu à la
légère me semble-t-il, à un certain
Maurice Boissy, rimailleur et rapin qui
courait les cabarets à la mode et les
filles en mal d'aventures. Or, et ici
l'affaire se corse — ce sera un Espa-
gnol, Miguel Utrillo y Molins. autre
fantoche monmartrois. qui reconnaîtra
plus tard être le père de Maurice: Au
vrai , l'enfant ne gagnait rien au change,
l'un et l'autre baignant à longueur de
journée dans l'alcool. Mais ne pourrait-
on pas aussi insinuer que le vra i père
était un de ces célèbres peintres chez
qui Suzanne avait pris l'habitude de
venir poser ? On a dès lors tout natu-
rellement avancé le, nom de Puvis de
Chavannes. Ce fut en tous les cas lui
qui découvrit que Suzanne possédait
un beau talent de peintre. Il la .con-
seilla., guida ses premiers pas, assura
son épanouissement. Par contre, il ne
fit rien pour aider Maurice.

Mais laissons, de grâce, ces eaux
troubles croupir dans leur mare fan-
geuse et revenons, à notre génie.

L'ivrogne
engagé dans son calvaire

Tout enfant, Utrillo fut mêlé à la vie
montmartroise et connut , dans le silla-
ge de sa mère, les folles nuits de la
bohème. Parfois, il était confié à sa
grand-mère qui, pour le calmer, n'avait
rien trouvé de mieux que de lui offrir
de l'alcool. Elle lui en donnait contre
la maladie, le froid, la mauvaise hu-
meur. Le gosse ingurgita d'abord de
l'exécrable eau-de-vie pour se sentir
regaillardi, plein d'assurance et pouvoir
polissonner avec plus d'audace aux cô-
tés de ses camarades. Puis il en eut le
besoin : un besoin vulgaire, pressant et
dénaturé. Sa grand-mère se rendait
bien compte du vice qui germait chez
son petit-fils. Mais, dès qu'elle essayait de
l'en débarrasser, l'enfant se mettait à
hurler et à tout casser, menaçant mê-
me de se donner la mort si la bouteille
convoitée ne lui était pas restituée sur-
le-champ. Que pouvait cette pauvre
femme devant ce gosse déséquilibré que
l'on retrouvai t ivre-mort le long des
routes ? Mis en pension, Maurice allait
être rossé. Il se révolta, cassa la bara-
que et revint à son « gros rouge ».

Adolescent peureux, pochard à la dé-
îarche incertaine, au début du siècle,

devint le compagnon d'infortune de
[odigliani. Ils se saoulaient de con-
îrt. Conduits ensemble au poste, ils y
taient vertement admonestés. Rien ne

;
Si

Dernière sortie d'Utrillo à Montmartre en 1955 pour une figuration dans le f i lm
de Sacha Guitry « Si Paris m'était conté ».

braillé, ivre de vin, le ventre creux, comme un enfant se retrouve avec un
n'ayant absorbé pour toute nourriture jouet , c'est-à-dire heureux et surpris,
qu'une croûte de pain ramassée on ne L'esprit à la dérive, ne se réveillant
sait où, ou offerte par quelque brave plus que devant la saveur de l'alcool,
femme de la Butte, couché contre un il ira dès lors « produire » jusqu'à l'épui-
mur poisseux ou assis sur un trottoir sèment sous la « poigne » de cette tern-
ies pieds dans le ruisseau, le chapeau me qui avait consenti seulement à le
rabattu sur les yeux, le pantalon retenu traîner dans ses bagages pour jouir de
par une ficelle, le visage atrocement sa gloire.
pâle. » Ce fut donc à une épave que l'on dé-

, . , , . cerna la Légion d'honneur et la mé-
LeS CUreS dé désintoxication daille d'or de la ville de Paris. Ce fut

«p miiltinliont donc une épave que l'on conduisit à5e muiTipi ieni  Montmartre, en 1955, pour figurer dans
On tenta bien de le faire désiratoxi- le « Si Paris m'était conté » de Sacha

quer. En vain. De la rue à l'asile, il Guitry. Son calvaire prenait fin le 5 no-
continuait à boire et à se mai conduire vembre 1955, des suites d'une conges-
jusqu 'à l'exhibitionnisme. On l'avait tion pulmonaire.
baptisé « Litrillo » ; et les gosses se
riaient de lui. Ils le faisaient tomber , Une illusion perpétuelle
le couvraient d'ordures. Ne réagissant ~ „ , _ . . TT , ...
même pas, il se relevait en pleurant - f

C?™me beaucoup de génies Utrillo
pour aller promener son désespoir dans !*** d une n'aive

t
te déconcertante H ne

une autre rue. Aux gendarmes qui l'ar- *ait aucun doute que, avec l'amour
rêtaient, il offrait une peinture pour se d u.ne ..vra

\
e me.f parfaitement equili-

faire pardonner. Or, dans cette déchéan- br|f.', u eut pu è
£

e un autre homme,
ce, l'extraordinaire fut que Utrillo ne S Û J * *n h} .conducteur , dans sa
cessa jamais de peindre. Les toiles qu 'il
vendait pour des bouteilles de vin , al-
laient , dix ans plus tard , faire la fortune
des collectionneurs.

La horde des exploiteurs
Quand Utrillo devint célèbre, sa mère

et Hutter l' exploitèrent d'une façon
éhontée. Ils l'enfermèrent pour le for-
cer à travailler et payèrent même ses
peintures à grands renforts de vin
rouge.

Prise de remords, beaucoup plus
tard, Suzanne Valadon voulut « assu-
rer » toutefois l'avenir de son fils en le
confiant à l'une de ses amies, Lucie Va-
lore. Utrillo se retrouva dès lors marié,

vie, c'est bien celui de la naïveté : l'en-
fant qui se croyait un homme et, plus
tard , l'homme qui se prendra pour un
enfant. Toute sa vie, il aura ainsi voulu
jouer avec quelque chose de merveil-
leux qui se dissipait dès qu 'il croyait le
bien saisir dans sa main. Suzanne Va-
l adon a confi é à mon ami Gaston Pi-
card , qui fut , soulignons-le, le fonda-
teur du prix Théophraste Renaudot , que
son fils ressuscitait littéralement à l'ap-
proche de Noël. Oui , Utrillo question-
nait ses amis sur Noël. Et il cherchait,
au travers de leurs confidences, une
Vmage qui lui échappait invariable-
ment : celle d'un enfant heureux dans
les bras de sa mère...

Maurice Métrai. .
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Le ski-bob est particulièrement prisé

Restaurant BÀRGHUSLI
BÙRCHEN

Cuisine soignée — Vins de qualité — Restauration chaude et froide
Se recommande : FUX René

Nouvelliste et Feuille dTAvls hV Valais

Une vue partielle de la zone où le ski est actuellement roi.

conditions idéales
en toutes saisons

Bùrchen peut être considéré un peu au gré des excursions, le promeneur peuvent se pratiquer sans restriction,
comme un Savièse haut-valaisan ! Il se trouvera soudain en face de char- tant les conditions y sont excellentes,
s'agit en effet d'une commune compo- mants petits lacs dans les eaux des- Au cours de la période de fin d'an-
sée d'une bonne demi-douzaine de ha- quels se mire un paysage que le mo- née, Bùrchen a d'ailleurs connu une
meaux portant chacun un nom fleurant dernismë n'a heureusement pas at- affluence digne d'être signalée,
bon le terroir local, et s'étendant sur teint. n ne s'agit en tout cas pas d'un
une pente douce face à un majestueux . L>hiver semble y avoir trouvé son « feu de Paille » quelconque puisque
panorama alpestre. ' I l  n'y. a pas bien plein épanouissement , de longues et les animateurs touristiques régionaux
longtemps .encore les habitants vivaient merveilleuses pistes de ski accessibles n'ont absolument pas l'intention de
des produits de l'agriculture.' à tout j _ mondej un soleil resplen. s'arrêter en si bon chemin. En effet,

Puis, ces moyens d'existence s'ame- dissant et se faisant un plaisir de dans un avenir proche, Biirchen pour-
nuisant, à l'Instar ;de,,nombreux autres prolonger sa présence journa lière. ra compter sur un nouveau village
villages de là* montagne, la jeunesse n est donc tout naturei que l'on de vacances, composé par d'authen-
est allée chercher fortune dans la cité mette encore en valeur ceg Heux en_ tiques chalets valaisans. Cette réa-
industrielle viégeoiseï Cet exode était chanrbeurS)  ̂ donnant ta possibilité lisation verra le jour au lieu dit
si important que Bùrchen risquait de aux touristes d'y accéder facilement et « Blatt »- et °ffrira des conditions
nprrîrp Hpfim'tiT/pmpnt CPC fnrppc Tritroc .. .. ¦- ¦¦ ' : '. _ i^A-.i~.r. -.,,,, ,,, -,-.-.*,-.¦:.-.,--,
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Libre tout de suite. A _,-,-„ D-H..» "î i! . A , Fromage .
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G. HESS Testez-vous - pour vous amuser - en repon-
Affaire Ulliaue • vcmure A vendre fromages _ ant aux questions présentées dans notre

Affaire Intéressante Tel (027) 513 37 le veraer de 
4511 Hornwil-SO nouvelle brochure de voyages!

pour COIFFEUSE Appartement neUl ™«n °u a*rès 4500 m2 A vendre Testez-nous - sérieusement - sur nos prix,
A louer A a, un^nnpffle 36-300035 d'occasion notre qualité, nos services!Ue VUlrUItued sur Saxon, planté ! dès Fr-

, avec tout le confort composé de I en Golden et Jona- yélomoteur Iles Canaries vol jet 15 jours 560.-
SCll'On aQenCe 3 chambres , cuisine , WC, salle de A louer a _ ION than, plein rapport. 30 à rheurei Croisières de Pâques à Dubrovnik 275.-3 ' bain, hall, balcon et grenier , accès :0|;e chambre ; 500 francs. Rhin-Hollande en bateau 8 jours 450.-

village de plaine, Valais central. " P°
r_Ir"Su!' le "prix "de 47 000 U. indépendante. ^cnre sous chiffre Ecrire sous ohiffr9 Afrique orientale Swissair 17 jours 1675.-

Tél (027) 8 17 35 Facilité de paiement. | ,,_ t _ ' ? D
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95 P 36-90025 à Publi- Equitation a Lipizza 7 jours 255.-lei. (u_/) B V J O. «,,,„-,, Libre tout de suite. à Publicitas citas , 1951 Sion Croisières Espagne /Maroc 8 jours 480.-

Ecrire sous chiffre P 36-20239 . 1951 Sion. Cap Nord-Fjords en bateau 12 j. 966.-
-_ A MO u«m„û à Publicitas, 1951 Sion. ( )  

36-20321 ' A vendre Grèce-Ile de Rhodes 15 jours 848.-
CRANS - MONTANA , l A vendre 

Bungalows à la mer 4 lits 7 jours 119.-
A vendre A vendre pour cause de cessation ^ue_ à Saint_ ! je cherche à louer 2 DOmpeS Ibiza île ensoleillée, jet, 15 jours 455.-

de commerce , Maurice dans un ; a si°n ou environs : à sulfater Croisière vétérans Turquie 8 jours 315.-

beUUX aPPCirtementS danS Di,toresque villa9e valalsan immeuble moderne ! lslande-USA-Bahamas vol j et 15j.1985. -
o i , u K u  , "

w
hl «M_A _*«_ _.. appartement OU Bas prix. Croisière familiale rabais 32' ¦

¦¦»- 583.-2 1,-2 , 3 y. et 4 V2 pièces. Immeuble Cflffî-i 6§î_ ll>jT0ni ----->«-.-*•+ i«i -ilen construction .. UUIC .¦CD-UUIUIH appartement petite Villa Ecrire sous chiffreen COnsirUCllon. «rr --. .......... pcmc TIIIU cuine &uua uii-iiuo

Confort. Vue panoramique. Tran- OVCC OppOrtement  ̂4 pièces .„ plèces 
P
^
ajeXgB^b.l- populartS tOUrS

quillité. Soleil. Prix très intéres- 
entièrernent rénové. 

et CU.S.ne 
Tél . (027) 2 7042 : 21 rue St-Laurent , 1000 Lausanne 9

SantS' Loyer : 260 francs aux heures des re- A vendre Téléphone (021) 23 89 26

TA inr>R\ R 09 « par mois, plus pas de préférence _____________________
Renseignements et documentation : 1 e. (u^oj b.̂ . J_. 

36-44924 chauffage et eau 36-300016 petit DUS y£$| I ^̂ J?Gérance de Luze, 1, place Dufour, _ chaude.. _______________ en Don état, _fl ~~J _^̂ T^1110 Morges URGENT 1 3600 francs. ^¦K̂ _̂_____B_B__B__«nHB____  ̂ >J
Tél. (021) 71 1415-16. Suis acheteur de Pour / ¦/^Envoyez-moi voire brochure de vacances 1971

22-2553 ' renseignements, Je cherche à |ouer Ecrire sous chiffre Htlf
: StUdiOS s'adresser : en ville de SION P 36-90027 à Publi- Nom/Prenom 

aiUUIUd Régie citas, 1951 Slon. Il _
Cherchons à acheter à ROCH ET OIE nnnnrt_m_nt — '—' ' 1
LOECHE-LES-BAINS en ville de Sion. dans bâtiment en 3, place du Molard °PP.a"e™*"' In „.nM UU NP Domicile 9

construction ou à construire. Genève 2 Pièces ou studio SION WtW. .mW/M
terrain à construire Faire offre sous chiffre p 36-20203 m (022) 25 Î8.630

423 Falre oflite écrite DOCTEUR W*"IW"" —¦¦_M_-_M_-_ay
environ 1500 m2. pour immeuble * Pub.lcHeeJ. A.. 1950 S.ON

 ̂ Sfà 'pubHcl.as, GEORGES ^̂ TOai llMllillI IIMIlllll ll l ll lllllll llP^
locatlf - ~ On cherche à louer 1951 SION. RfKÇIFRNotre maison construit des appar- ¦ 

a sion I\V/JJIEI\
Faire offre sous chiffre P 36-20266 temen*s de vacances et cherche à RMH maladie des __, 

 ̂
, 

à Publicitas, 1951 Sion. -et effet stutjj 0 
A louer à DIOLLY Posons, a transfé- 

 ̂ -̂,I|JM_L.

A louer à CHERMIGNON p(H"CelleS meublé. indépendante , év. Cabinet médical K̂ IB3 _| Jp 8 *$k

2

de toutes surface et de tous les s'adressera:  avec pension. au Grand-Pont 3. __H>^vC__ ! Wm^mmT̂ k M̂mY
DieœS prix ' PartlciPation éventuelle pos- w_ scheidegger K'''Wl «"̂ SB WG. WIJ VGH,GO sib|e Av des Châteaux 11 Tél. (027) 2 92 48. Reçoit à nouveau | KL_JMJ| ¦̂l̂ "!,_¦** B

3690 Sierre 36-20159 dès le 11 janvier ¦ if f̂ _.~| ."P6 MLoyer 200 francs, charges com- Offres sous chiffre P 36-12035 à cmu OIBrre 
1971 mandi et ven- ill RC m machine f , I 

 ̂
-Il

Prises. Publicitas, Genève. 36-20252 
sj on dred'i après-midi ex- -̂~»Ji S_ ' \ JaF^e U/2W) *

Tél. (027) 4 25 92. av. Maurice-Troillet . cePtés - V »_^Wr ^^_
V'Vre_______J '**

36-20269 A louer à quelques minutes de la p. \ouer & sj on j  JO-^UJU^ 
^  ̂ M  ̂

. Ciba monsieur nnnnrt-mont Le seau â ordures ™ *•—r-T-A. Ciba monsieur appartement Le 8eau ™ -'dures ~* J-
A vendre jol ie chambre petite chambre 2 pièces , tout con- A vendre Le eïJpAVAQ M. Witschard

ChaiTI D d'abriCOtierS meublée pour 2 personnes — avec meublée fort' unw„fa'll^-I_nDnf ¦ vous «re d'ennui! Rue de l'Eglise 5 - MARTIGNYUIUIII |J M UMUtUlICIS confort. Libre de suite. Té| (027) 2 07 37.  ̂a ïï 
Ma.menam Tél. (026) 226 71_„„ „ x , o- .n indépendante. ' R 0 M C.. ' ounei vaisselier, avec ter-6tUrBenviron 6000 m2 mi-coteau Saxon, A ,a même adresse, à vendre 36-20157 rayonnages, bar, ti-

en bordure de route Tél. (027) 213 52 roirs gainés pour w 
Ifiinliln» » Dallât

-Possibilité de transformer en viqne 1 paire de SOulîerS de skî 36-20311 A louer de suite, argenterie 1 table «_______________ IVUCnier-feiiei
Possibilité de transformer vigne, v ,nnsbruck . pointure 43. au mois, à Saint- à- rallonges 4 chai- A ven(Jr9 un Aux Galeries-du-Midi - SION

jBimP rouole Léonard ses, le tout en par-
-i, ,aan o n o^ n  1 li. A. <n U _ x ,  ,««E-I . j  , c-. 1 J „»— JOUne COUpie « a t  AtHt I I .Tél. (026) 6 2618 à partir de 19 h. Tél. (025) 414 63 heures des repas. cherche pour le 1er fait état. \M\M\ 36-7601

- 36'20271 36-425 005 mai à sion chambre Tél. (021) 22 04 61 en noyer massif, 

A vend re à PLATTA, sion A vend re à SIERRE appartement indépendante A vendre une daté A& 1692, A vendre Vente de
nnnnrtA-mc»nt S.I. LA ROSE de 3 pièces W(, riniirh8 ptallf .. Jéi. \m 882 24 belles pommes timbres-posteappartement S... LA ROSERAIE H 

,ÏÏ;TeS5..
Ch

Su"t 25™? 
(heures des repas). Cana(ja Mission, 200 étran-

é̂  
pFfIl'oo

5

^
2' au troisième appartements - studios ¦ «--.«_.*.. „TS_x S ï̂ï 600 ,,fres ____.4 

.̂f^K ^
gr

 ̂l^étage, i-r .os uuu—. rr Fischer, pour sul- Mabillard Jérem'ie 10 fr 100 Pro Juv
et OaraaeS Faire offre sous Conditions très in- fatage , en polyes- Après I exposition Mabillard Jérémie Pro Patria 15 fr

Construction 1963. » 3 chiffre P 36,20312 Pressantes. ter. des Arts Ménagers jardinier ki|0 Suisse - étran-
Situation idéale - confort moderne. à Publicitas, 19S0 c.aHra«Br * i. ,i ^'M'SUAT. gers 20 fr. le 

kg.
mmmmmmmmmWtamÊmmWBm TéL <027) 957 67- cbZt tîLc machines à laver TeL (°27> 2 46 73- case postale 127

Pour traiter : . , .; On cherche 191 f Leytron. . 36-20303 1000 Lausanne 4.
Wm Bureau d'affaires commerciales a |ouer a S,0N A vendre à ARBA

_ 
36-20130 automatiques 

fc' -̂J~M|iB_!̂ ,:4wHPPW>_ Sierre S. A. ou environs A v°ndre

BjjBiH \\4màM Tél (°27) 5 02 42- 36-204 appartement 
^

de A vendre f̂ or22e0-38S0anVS A V6ndre I vac he
¦Hr.iT-î rSlfflmfWBW -RrljgBM — —— A c n:irûC ftl.  ̂ appartements Cédées à bas prix. wm JI.„„ ;.„ rarp f|'Hprpn<;Pyi§lHliaiH il«B__B 0n cherone a louer ou à acnet6r 4-5 pièces ou conforl F0RD CAPRI 2000 VW d occasion race a nerens

en ville de Sion ma Son - , GT XLR, comme Garanties comme en bon état. 6 ans, 18 I. de lait
36-220 ' - • Ecrire sous chiffre neuve, radio, 9000 neuves. par jour .A ch^ix36-220 ecrire sous cninre neuve, raoïo, 9000 neuves. par jour .A cn^ix

I-.-.-.I «IA *_ MWMÎI 06 Campagne PA 300025 à Pu- km. sur deux.

A vpnrir. à SIERRE 
lOCttl Cl« ITClVa.. ¦ 

mi-confort. blicitas, 1951 Sion ¦ _ _ _ _ _„ Tél. (021) 34 83 80 Tél. (027) 5 04 95 Tél. (027) 2 55 83
A vendre à SIERRE environ 40 à 70 m2 ou éventuelle- : Tél. (027) 8 74 72, ou (037) 37 12 06 3960 SIERRE. non rép. 214 01

bâtiment lOCatif EST 
aPPar,em6nt °U ,0Çal à Ecrire sous chiffre A LOUER heUre8 de t

3̂ _i)_47 36-100240 36-3408 36-30033
P 36-20152 j , ________________________________________________________________ _^

à construire Ecrire sous chiffre p 36-20103 à publicitas cate-restaurant
M -* *,*.«**.. «.• à Publicitas , avenue de la Gare 25 1951 Sion. en plein développe- |||Ap l~„B AAI IIIP 

Situation idéale - garantie des baux 
__^f_;___  ̂

?r.fl_7ron«. giWB— MISE EN GARDE —¦
n__HS_n__n__g_S____H__CBB-n—B—S_B_H9BKHBBH—B——B

Rentabilité 6 °/o. S'adr. à : INDESIT Suisse , de même que les autres usines qui se respec-

Phx de vente : 4 200 000 francs. 
JEUN 

Emile Julilerat tent ne peuvent tolérer que des serviteurs manquent à leur
| travailleur, de toute moralité, dont le mari est cuisinier , 1 Commerçant parole et agissent contre leurs intérêts et ceux de leur clien-

Possibilité de n'acheter que la moi- I avec certificat de capacité restaurateur-hôtelier , désireux | 2g01 __ gnez (j -B ) tèle.¦ tié totalement indépendante. j de se faire une situation, aurait l'occasion unique de | Tél. (066) 6 36 69
x - *wr , Mfr DC CAMC rhiffm reprendre un 30-140015 C'est ainsi qu'ils ont pu acquérir une excellente réputation,
ral ic Oi l l co  oUUo Uilllllo _, i _t l M. \i % *p 36-901 506. à Publicitas s. A. I ¦ ' A. ¦ ¦ I 

et cela également en valais.

'°n' , i |lOt'0|,"| GSl3Ul 31 X 
e ° 9 

Bien s"r Pour ceux c,ui se sont neurt^s 3 leur respectable
. ._ _ _ _  appartement organisation, le meilleur moyen de se venger , c'est celui de

ANZERE ,vec grande sa,|e pour banquets (250 personnes), bar- S si possible dans la critique, et de les concurrencer par toutes sortes de pro-
» v;nr,HrP i stéréo , carnotzet , 20 lits, salle pour hôtes, le tout à l'état I villa, rez-de-chaus- cédés. Rarement cela dure et malheureux sont ceux qui ont cru.

' I de neuf. 1 sée > à Proximité de
>»u_.i*-,} *» Slon ou sierre. E INDESIT Suisse continue son précieux service de garantie
_~' N l"_ S _L_ 1 JC _¦ > IJ.1-LII J. _. _. _ : _ . . - .  _ , . .  Ann , , f  A' ¦ i m\n n A l l l m n nlfltirtn n — _W V *J
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dU]UUIU NUI t-l Ut.
pm^in à rim^npdemain , à l' image

de ses plus
belles stations

Renos et santé !

™ rl'^i i i/ îi î rr^'hni <__+ rl __»

La petite station a fait ses premiers _,es skieurs qui viennent des stations
pas. Maintenant, elle a pris de l'assu- de la région pour v oasser la j ournée
rance.

Elle s'équipe.
Elle va résolument de l'avant grâce à

ses champs de neige et ses installations.

Un parfum d'authenticité
la population dans sa simplicité, est

hospitalière et généreuse.
Elle sait recevoir les hôtes, toujours

plus nombreux, au bureau du tourisme
et de développement. « Fleurette », la
sympathique hôtesse,- d'origine hollan-
daise — personnifie l'accueil que Vey-
sonnaz réserve à sa clientèle.

Oe bureau, dont la nécessité ne fait
plus aucun doute, reçoit ohaque jour
une multitude de clients désireux de
connaître nombre de. choses.

De l'état des pistes, aux prix des g
moyens de remontées mécaniques, en 10
passant par la spécialité culinaire de 11- Téléski Thyon I.
l'endroit , il y a encore bien des ques- 12. Téléski Thyon II.
tions et des problèmes à résoudre. .. ..

« Fleurette » qui pairie et écrit eou- Un programme a ensemble
raniment cinq langues fournit toujours Les responsabl,es du développement
les renseignements sollicités qu'il d ]fl  ̂

ét dié un ta d, é.s agisse de l'adresse d un dentiste, d un "...... ....- - ..' - _ i . - A , * nagement d'ensemble,médecin, d'une parfumerie, d'un four- 6 
, , .._ •¦ . A , i -,i Rien n'est laisse au hasard. Un nou-nisseur de vins ou d un tailleur. _„, . ,,. .. . ' vel immeuble est en voie d achèvement.Elle rend d'inestimables services a ,, . , . ' ¦' . .. . - C'est la première affaire de mise entous et chacun, tout en étant au service ^, , .. vente a de muiltiproprietaires.

La société de développement main-
tiendra son effort afin qu'il y ait un

Comparer Ce qui est Comparable nombre suffisant de logements dans le
Veysonnaz met à la disposition de la ' °

clientèle des champs de neige incorn- n i •_ •!•_ 'payables et tout un réseau de moyens De grandes possibilités
de remontées mécaniques. Que vous ayez envie de visiter la ré-

de la région pour y passer la journée
pourraient en dire long sur les heu-
reuses constatations et découvertes fai-
tes.

Leur témoignage est plus efficace que
le meilleur des prospectus.
12 km. d'installations de remontées
mécaniques.
Un débit de 6000 personnes à l'heure.

Voici les installations de remontées
mécaniques que vous offre Veysonnaz :
1. Télécabine Veysonnaz - Thyon
2. Télésiège Les Collons - Thyon.
3. Téléski La Joe.
4. Téléski Les Crêtes.
5. Téléski de La Cheminée.
6. Téléski des Drus.
7. Téléski Combyre I.
8. Téléski Combyre II.
9. Téléski de La Matze.
0. Téléski du Bisse-d'Hérémence.

i

Ski, sports,
¦ ¦ t̂mw Bx_r m̂tw —^m* —mr mm ~*mW —_*_t ¦ — ~¦ —mwW ¦

Le plan des zones
¦
¦ " :. - ¦ . . .
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un mécanicien régleur

Iplïïllî ^HJÏIe 
tfÂvîs du Vafel» - Publicrié <-; :iBS t* et fc-i«e «TAvi? _tt Vatefc - PpWm ~- Hwvdli-te et FeuKte «l'A*!* OU Vafcfe - '̂ ||§ Samedi 9-1-71

•:•• ^HH'. ET 
" cRANs-sur-siERRE 

| Nurse diplômée ' ¦ — 
: - - ' -:UÉWA|!|pÈé !t>'ËN̂ t.!&l$- • H6tel Eden cherohe P°ur ^t de ' cherche place à la

Hôtel Richelieu, Sion 36-20314 Nous cherchons
Té' ( 0 2 ) 2 7  71 

3B 20237 Médecin cherche 
~~ 

mécanicien DECOUETAGE S. A. - SAINT-MAURICE
——— .. .  , .. - pour le montage et Travaux de précision pour toute industrie 1890 Saint-Maurice (Valais-Suisse)

BAR A CAFE LA CROISéE, SION secrétaire médicale len
s
t
e
e
rvice apres

(centre ville) à mj.ternps > pour Son cabinet.cherche Avec permis de ¦
Entrée tout de suite .ou date à con- conduire. cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serveuse venir. f027181828lei. (U-/) ts itt.u ¦¦ _• ¦  ¦¦ / ,de bonne présentation , travail ho- Faire offres sous chiffre 36-7607 ..« _ Itt A A A H IA liA Bt t -lieûll  ̂fi ÛTO ltll__-l Craire, congé le dimanche et chaque SA 89-02133, aux Annonces suisses || I IClfuI 11VI wll luldvll l II Çlfll lUCu
deux semaines dimanche et lundi. ASSA, 1951 Sion. w i_ ; Vendeuse , » , l'II
bre

C
à "disposition!3 

Va'SS9" e' °ham" 
URGENT diplômée en con- O || |f| 0 C13 RIC l'S -TI OUtlIllfiUrfection

Date d'entrée en service le 1er fé- VERBIER cherche place , a nvrier ou à convenir. .. . mnion qiprrp-^innNous cherchons une région bierre sion.
Se présenter ou téléphoner au . _ . . ...(027) 253 6a 

36-20206 
vendeuse . iTslJo ^chlffre

. . ,-: . . . pour magasin de spécialités , vins,, à Publicitas
liqueurs, produits laitiers et 1951 SION.

22-1729

Travail très intéressant et varié.

Très bons salaires.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Si nécessaire, appartements peuvent être mis à disposition.

au bureauFaire offres écrites avec certificats ou se présenter
de l'usine.uw i usine.
Pour rendez-vous, téléphoner au No (025) 3 73 73, nterna 19.

36-2006

i ; i : i

Restaurant du Torrent , YVORNE MISE AU CONCOURSTél. (025) 219 28 IUU- «u WIIWVIW

„u„„u„ ,,, i„ ia. ii,„i„, „,, i. L'Etat du Valais met au concours un poste decherche pour le 1er février ou. à ¦ ¦
convenir

sommelier secrétaire-dame
61 avIllllICliCIC pour |e Dureau médical au Sanatorium valaisan,

à Montana
Place à l'année. Bon gain assuré.

Travail agréable. Conditions : diplôme d'une école officielle de
_________________________________ , commerce ou certificat de capacité d'employée

de commerce. Langue maternelle française ;
On cherche connaissances de l'allemand.

CnaUtîeUr ae taXl Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
(évent. femme)

Traitement : l'Office cantonal du personnel , à
Sion, donnera,, sur demande , les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Faire offre sous chiffre P 36-20305 à Publicitas
S.A., 1951 SION, dans les 15 jours .

Office cantonal du personnel
36-20305

36-20251

erie-pâtisserie au centre
NS cherche

e
suite. Bon salaire et à l'an

Tél. (027) 7 23 20
36-20245

Café - tea-room Epicerie-mercerie cherche
cherche tout de
suite ou à convenir aide-vendeuse
ServeUSe S'adresser tél. (026) 6 27 34 ou
Tél. (021) 32 65 25 6 25 53.

22-666 36-20283

PERSONNE Entreprise de la place de SIERRE
cherche engage

STS-ii I mineurs' maÇ°ns'Irt  n rv-i r-, r t-l  , rr-, - *. r- r". m t-l ¦

pour courte ou longue durée. Tra
vail à l'abri Bon salaire.

S'adresser au tél .(027) 5 08 57.

36-20282

Entreprise commerciale de la place de
Sion engage

cnaimeurs
Entrée immédiate ou date à convenir.

\

Ambia
sociau

99

secrétaire
pour son cabinet médical.
Entrée 1er février ou date à con-
venir.

raire onres sous cninre o»-uu«c IOI
aux annonces Suisses ASSA Sion.

MAISON KOUSKI S. A.
eaux minérales, SIERRE, cherche

un chauffeufelivreur
poids lourd. Bon salaire, semaine
de 5 jours, ambiance de travail
agréable. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
(027) 51199. 36-20310

Vendeuse
éventuellement débutante,
est cherchée pour notre rayon con-
fection sportive.

Faire offres à William-Sports
24, rue de Carouge, 1205 Genève.
Tél. (022) 24 24 58.

36-20302

Café de la Poste, à SAXON

cherche

une sommelière
libre le soir et le dimanche.

Té. (026) 6 23 49.
36-20124

On cherche à Monthey

Gains assurés

sommelière
I IdVdll fcMI C-jUl^ei l a v a u  C I I  ^i j u i p^ .  -_i _ > u i _ i

Congés réguliers.

Café du Thovex , tél. (025

r travaux de remontage propres
raciles en atelier,
aire souple. Possibilité de trahs-
: de Sion à Leytron.

lecin cherche

Maison de repos « Le Pré Carré »'¦ On c
cherche. . . femcuisinier de

IA nirl/i Sra#îi9>«tlnun MU 9 h.

agr.), habitant la ville de Bâle,
cherche pour mars 1971, pour un
an au moins

gouvernante
ble, ayant
itérêt pour
er de trois

>vex, tél. (025) 418 6:
36-100 0C

FIDORSAZ S.A., SOCIETE FIDUCIAIRE
cherche pour sa succursale de GENEVE
une

secrétaire
Semaine de 5 jours.

Faire offre , avec curriculum vitae, au siège
de la société, 25, rue de Lausanne, 1950
SION.

36-2430



notre ambassadeur Bûcher
pas blesser les susceptibilités

D'EVE 1971

Sam. 9, dim. 10 janvier 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 21'

Commentaires pertinents d'un Suisse au Brésil
sur l'enlèvement <
MONTHEY. — Il est bien difficile de traiter des événements qui se déroulent
présentement au Brésil car ils pourraient avoir des conséquences funestes pour
les relations entre nos deux pays, étant donné que c'est une véritable bouteille
à encre, nous dit notre correspondant Gérard Déf ago, de Rio de Janeiro.

Les journaux du Brésil ne parlent pratiquement plus de l'affaire, paraissant
même boycotter celle-ci, car tant le gouvernement brésilien que l'ambassade de
Suisse à Rio ne laissent transpirer que de laconiques communiqués des infor-
mations qu'ils possèdent.

Ce fut une espèce de « gentleman's agreement » pour permettre un déroule-
ment normal et un dénouement heureux des négociations.

Devant le raidissement évident du gouvernement qui, malgré tout, semble
sincèrement disposé à sacrifier quelques positions pour obtenir la libération
de l'ambassadeur Bûcher, il n'est pas grand-chose que notre diplomatie puisse
faire, sinon preuve de patience.

Lé sentiment général est que ces négociations risquent de se prolonger ,
mais que la vie de notre ambassadeur n'est pas en danger.

A Rio de Janeiro, on préfère ne pas commenter la décision de considérer
« non grata » la présence de M. F. Pelou au Brésil, nous dit notre correspondant.
Le gouvernement devait avoir ses raisons car les conséquences ont dû être pesées.
Le président actuel de la S.I.P. (Service interaméricain de la presse), M. Nasci-
mefto de Brito, de Sao Paulo, doit être bien mal à l'aise. Nous aussi, souligne
Gérard Défago, tout en admettant que ce n'est pas encore une raison pour créer
une situation qui est précisément l'objectif d'une minorité sans expression dans
le pays, malgré l'éclat de coups très bien calculés.

Le temps guérit tout et travaille certainement pour un Brésil qui se déve-
loppe d'une manière spectaculaire grâce, qu'on le veuille ou non, à un dirigisme
nécessaire pour maintenir l'ordre et la cohérence dans un si grand pays.

Les recherches de la police dans un quartier de Rio.

LE BLOC -NOTES
par

Annie

RIO DE JANEIRO. — La chaleur en
ce début d'été pèse sur Rio de Janeiro
et quelques rares orapes n'arrivant pas
à dissiper l'atmosphère lourde et humi-
de qui nous enveloppe. Ce ciel bleu,
oe soleil éblouissant, oes nuits chau-
des et étoilées sont comme autant de
reproches : nous pensons à notre am-
bassadeur, M. Giovanni-Enrico Bû-
cher qui en est privé, enfermé et cloîtré
dans une chambratte aux volets fer-
més, on ne le saiit , mais on peut l'ima-
giner dans une solitude profonde, souf-
frant physiquement et surtout mora-
lement devant une attente qui s'éter-
nise - 7 jours, 14 jours et voira un
mois — depuis le séquestre qui a eu
lieu le lundi 7 décembre où il se ren-
dait à son bureau de l'ambassade.

La première semaine, l'événement
occupait la première manchette et des
pages entières de la presse brésilien-
ne. Puis, peu à peu, les n ouvelles s'a-
menuisèrent d'abord parce qu'il n'y en
avait point, puis par propre décision
des autorités décidées à négocier avec
les ravisseurs, ceci dans un climat
qui permette un dialogue pour autant
que ce terme ne blesse pas les sus- '
ceptibilités du gouvernement.

Dialogue il y a, pour autant qu 'on
puisse le comprendre à travers les in-
formations filmées tant du gouverne-
ment brésilien que de l'ambassade de
Suisse. .

Tout au début, on savait que les
terroristes exigeaient la libération de
70 prisonniers plus une série de me-
sures vexatoires. incompatibles avec
la dignité du gouvernement et du peu-
ple qui appui e pleinement, il faut le
dire, les mesures adoptées. Plus tard ,
on apprit que les terrori stes conti-
nuaient d'exiger la libération des 70
prisonniers sans autres prétentions.

L'ambassadeur Giovanni-Enrico Bûcher

- certaine presse suisse car on l'avait pré- Oe même gouvernement esit pressé
Wt ~f- j  3=SB tendu infirme par suite de tortures. de tous côtés pour durcir son attitude :

¦P—kH? ~: Cette presse, à cette époque (mai 1970), nette position officieuse des Etats-
¦£¦(¦

__
""_r-_P ¦¦ |̂ fr avait pris a Par tie M. Bûcher , pour Uni s en faveur d' une résistance au

llimMBE fc _.- n'avoir pas défendu -énergiquement ce chantage dégradant, des actes de terro-
^F8*-" J  ̂ J^"-1 citoyen brésilien. Si le ridicule avait riisme : le refus entêté du gouverne-

jBjn don de raviver les mémoires, les ment de l'Uruguay considéré comme
* j  jj sourds se mettraient à . entendre, les démocrate, à discuter avec les Tupa -^--̂ -„=J=J M M IP^F I avcu sit» o- vui i , IBS ue-iiuiisme s a rom- maros qui détiennen t depuis plus de

W J " J J Prendre et t0"1 le monde à se pardon- 5 mois le consul Aloys Gomide. Per-
_> ' * *\-M ner mutuellement. Bref , toute une sonne n'intervient en faveur de ce
¦ÉSÉ-I _?:_¦ liste avec des noms de g6ns libérés Père de six enfants , sinon sa femme

et d'autres qui ne voulaient pour rien qui reste un extraordinaire exemple
i ¦§ au monde quitter le Brésil, ni ses pri- de persévérance, de foi , de volonté mé-
¦¦ sons (8 et 13 autres que le gouverne- ritamt justice. Est-ce que ces Tuoa-

ment refusa pour être condamnés à maros n'ont ni cœur, ni entrailles ?
j llgB  ̂ m de lon gues Peines de prison , entre Sincèrement on espère encore que les~mma^g autres pour participation à des meur- appels au bon sens, sinon à l'esprit
7  ̂

tres et séquestres d'ambassadeurs, tout chrétien, humain , soient entendus.*~ ' " " I"T" simplement.
^ft: - -- . BMM|MIB^_ 1 Sur une seconde liste complémentai - Au milieu d'innombrables faux

re de 25 noms présentée par les ra- bruits, au milieu d'une désinformation
I visseurs, le gouvernement refuse 9 totale, nous espérons chaque jour un

noms, offrant la substitution des mé- dénouement heureux,
mes.

En attendant, nous ne pourrions ou-
Le général Medici (à gauche) lors de T . ... ,. , bIier notre ambassadeur Bûcher et
son élection à la présidence du Brésil 1 Ont qu il y 0 di alogue ... combien doivent lui en cuire sous
en 1969. Il se trouve en compagnie du ' cette chaleur tropicale les joutes de
général Joao Batista Figueiredo de il y a espoir sourds dont dépend son sort.
Oliueira.

Le dialogue continue, bien lente- (N\ .d- L r ) - ~ Notre correspondant
Les réunions entre le président Me- men*> -~- tant qu'il y a dialogue il y a .rîate son « papier » du 5 janvier der-

,. . ™<f » "uw encre je presraeiu .vie pcni™™, OA I_< -p™,™,™ no Hnnrho n,er' c'est-a-dire qu'il ne fait pas étatdlira et les ministres Alfredo Zuzaid a espérance et, ici, personne ne doute pvpnempnt»; oui «P «mnt nrnduit*(iusticei et Gibson Barrhnsa (affaires <Iue a vne manière bu d'une autre, _ es .événements qui se sont produits(jusnce; et uioson uarroosa (apures l'autre l'ambassadeur né depuis cette date, notamment l'inter-extoraeuires) devenaient plus frequen- a ™ ]ou_ a 1 . re- lampassaaeur ne réalisée auiirès de notre- ambas-tes tandis aue s'mtensififlien.t l«w rP sollt rendu sain et sauf , car il est vlfVv rea,lsee auprès ae notre amDastes, ramais que s întensiiiaient les ie- 
commUinément admiis _ ' le _ eutïlG sadeur par la revue allemande «Stern»

cherches au « Alto da Boa Vista » pnn- communément aamis aans ie peuple Pnporp inrnnntip an RI-P-eiioallejment où est nrésumé « habiter » «ï116 tout Brésilien a assez d'intelli- a°m elle e
i?t e"c0 _e «"connue au Bre-CLpaiiement ou est présume « habiter » 

à sil au matin du 8 janvier, la presse
notre ambassadeur Bûcher. Il apparut genc? ex..ae cœur Pour ne pas mener a f it men j io_
un communiqué des terroristes dans ses dernières conséquences un acte que n e" a.yant paf  encore rait mention,
un communique aes terroristes aans ré-.rn,nVpra;t i a f-nn soienr-n na+innalp probablement dans le meme esprit af-
la banlieue de Rio exigeant des au- réprouverait la conscience nationale. j -.nu'îcl r'pst-à-dirp d'iirnoran-
torit'éR des démarche^ auDrès de l'Ai- Sans jouer cette carte, le gouvernement ncne J«squ ici , c est-a-dire a îgnoran-
tormes aes aemarcnes auprès ae IAI- -»„__•,,. __, „,««.«--_ i-n.,-.-.* tira,t0r™^ ce pour ne pas entraver l'action dugérie, du Mexique et du Chili pour a,ul:m se? Poaaons, laissant toutetois ^-^-^e-t^^Vlien Nos" lectennobtenir de leur _art l'assurance aue clairement entendre qu'il admet de li- gouvernement oresuien. i\os lecteurs
oDtenir ae leur part i assurance que j^ 7n „„.•„__:.,„ „,,,„. la ,H _ trouveront plus loin d'autres înfor-
les prisonniers libérés selon la liste à °*reF, /u Pnsonnieis pour sauver la vie .. . dernière heurp
publier seraient accueillis. L'ambassade de l'ambassadeur Bûcher. mat,°"s de dernière heure.
d'Algérie divulgua aussitôt un com- ,
muniqué faisant part de l'accord de '"̂

^
ZT'

Le gouvernement brésilien fit savoir _¦ ŵ EXQUISII U© tGCnniCIdl
qu 'il n'accepterait cette liste que datée ___

F ^__et signée par notre ambassadeur 
 ̂ pufo J |

c|té FRP-ASP

Des bandits de grands chemins m
La prochaine session d'examens pour

La liste fut ainsi remise : le grand ^ljj|^^^_g*̂ ^̂  l'obtention du diplôme de technicien en
public ne la connaît pas mais il y tUm. _______t publicité FRP-ASP, décerné par la Fé-
transpire des noms comme Jorge V___fl dération romande de publicité et l'As-
Medeiro . Valle, dit le « bon bour- WÊ' sociation suisse de publicité , est prévue
geois » qui, comme fonctionnaire de la à Lausanne , selon les horaires suivants :
Banque du Brésil, détourna 8 millions >~; .i—
de cruzeiros ou francs suisses. |>_yj Examens écrits : les vendredi et sa-

les activités subversives et l'autre au- plets) 't ^
uant aux examens oraux ils

j. ... „„.,„„A„ - r. Ar. r» auront lieu en mars, la date définitiverait ete envoyée a son compte clans _, _—-~~ *î &i . - i A - ¦ , i, , „ ,„ „„;„„„ j ,). • ¦ TT ;JA„ _# ^. ne pouvant être fixée que se on le nom-une banque suisse, dit-on ici. Un jdea- ,̂ ^M , ^ , ... ,.'

dans les nuages. ¦ 
^^ -1 ' . Les formules d'inscription doivent

Notre
chronique
féminine

quotidienne
«La vertu seule distingue les hom
mes dès qu'ils sont morts. »

Abbé de Choisy.

Un menu éeçu) et 1* « auto-coat » (exemple :
3/4 en crylor. ébouriffé rouge, cein-

Poirea_x vinaigrette ture et parements en vinyl rouge).
Endives au jambon Pour les enfants, le « duffle-coat »

long, par exemple l'un d'eux en jer-
Saint-MarceUin. sey écru imperméabilisé entièrement
Aruivnl alnré doublé borg et brandebourgs en cuirAnanas giace marron. Parmi les « survestes » pour

hommes, du j ersey tout confort pour
Le plat du jour une surveste écrue 7/8 doublée de

fourrure synthétique ou de mouton
ANANAS GLACE retourné 3/4 à maxi-col, double

boutonnage sport, très jolis coloris.
Couper dans le sens de la lon-

gueur un ananas bien mûr, sans
ôlier la peau. Réserver quelques
demi-tranches pour la décoration. Entre nous
Couper le reste de la pulpe en dés.
Acheter ou préparer une glace à la
vanille et y incorporer les dés 5JC Avant de repeindre un mur,
d'ananas. Faire glacer et garder les pensez à reboucher soigneusement
écorces au frais. Les remplir avec les trous. Vous pouvez parfaitement
la glace au moment de servir et faire cela vous-même avec un peu
décorer avec les demi-tranches et de méthode, d'attention, de soin,
quelques fruits confits. Préparer une . -. ...
crème chantilly parfumée à la va- , * Utilisez du plâtre si vous savez
nille ou avec une liqueur et décorer £ 

préparer et si vous en possédez
les demi-ananas. du frais <un re?te de Pa(3u

t
et releS.ue

dans un com depuis longtemps ris-
que fort d'être abîmé). Les surfaces

Votre beauté, votre élégance a reboucher n'étant pas importantes,
' & vous avez tout avantage a utiliser

Les femmes modernes choisissent ™ enduit du commerce que vous
de plus en plus leurs vêtements en achèterez dans une droguerie,
fonction des tendances de la mode, ,' „ .
mais surtout adaptés à leur person- * Munissez-vous d'un couteau de
nalité et à leur mode de vie. Dans Peintre, large et souple. Elargissez
le style « sportswear », confortable, un Peu le tr°u ou la fissure, pour
le manteau-pelisse et celui en four- avoir des bords bien nets,
rure synthétique ont été adoptés , ' ¦• ,, ¦ ., .
avec enthousiasme par de nombreu- * Nettoyez l'intérieur pour qu'il
ses femmes, mais aussi par leurs ne reste pas de traces d un enduit
maris et leurs enfants. précèdent. Mettez une grosse noix

d'enduit sur un couteau, posez-la
Ce genre de vêtement anti-froid a dans le trou et travaillez dans tous

l'avantage d'être porté à la ville les sens pour obtenir une surface
avec bottes et petit bonnet ; en bien lisse sans différences de relief

| week-end avec pentacourt et bas de avec le mur. Attendez 24 heures.
laine ou , en tenue d'après-ski, avec

I des « knickers » de tweed. Pour les Passez doucement la partie enduite
j femmes, nous avons sélectionné le au papier de verre pour qu'elle soit
; -ovi.mantAan fpypmnl p • svnthéti- bien lisse. Eliminez les poussières.



tôlier
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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

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 141.027/2,16.51

, 36-3002

Compagnie anonyme d'assurances
Agence générale de Genève

Etant donné le développement de notre agence générale
de Genève, nous cherchons

un inspecteur d'organisation
pour un secteur du territoire genevois

deux inspecteurs d'acquisition
pour la ville de Genève

Nous offrons :
— formatoin complète de plusieurs mois dans notre centre

d'instruction. Soutien efficace de nos agents généraux
et de la direction

— salaire fixe intéressant, frais et commissions aveo
garantie initiale

— prestations sociales particulèremenit larges
— climat de travail agréable

Nous demandons :
— une bonne présentation, de l'esprit d'initiative et que

les postulants cherchent à se faire une situation
d'avenir

Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre
de service à :
Agence générale de Genève, MM. E-J. MEIER & A. VOGEL
60, rue du Stand, tél. 25 72 35

44-31

ire
s

AUTO S. A. - AIGLE

Agence FIAT et f _L 1<y
cherche

CONCIERGE

JltXasCopco

pouvant s'occuper de l entretlen du ga-
rage, du remplacement à la station d'es-
sence et aider à la préparation des
voitures.

Travail intéressant, varié et bien rémunéré.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Préférence serait donné à couple.

Retraités acceptés.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous en téléphonant au (021) 5.43194.

22-1578

fûhrender schwedischer Konzern der Druck-
luftbranche

Fur den Service unserer Kompressoren und
Druckluft-Werkzeuge (Région Wallis) suchen
wir einen

Service Mechaniker
Sie :

haben eine Ausbildung als Auto-Mecha-
niker abgeschlossen
sprechen Deutsch nud Franzôsisch.
sind an selbstàndigen Arbeiten gewôhnt

Wir :
slchern eine grûndliche Einfûhrung in das
neue Arbeitsgebiet zu
bieten Intéressante Aufstiegsmôglich-
keiten bei Initiative und persônlichem Ein-
satz.

freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Photo
an unsere Personalabteilung.

COPCO NOTZ AG, Murtenstrasse 65, 2501 BIEL
LOI o ofim

05-1056

Nous cherchons

de travaux
5s et variées,

sges sociaux.

et J. KYBURZ, archl-
)0 Lausanne.

22-20100

îtrée immédiate ou à

pour notre département « reprise pour travaux
sur petites machines ne demandant aucune for-
mation spéciale.
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipe.
Nous cherchons également quelques personnes
pouvant être formées pour le contrôle de fabri-
cation.
Bons salaires, avantages sociaux d'une entre-
prise en pleine expansion.
Prière de prendre contact avec
ULTRA PRECISION S. A., MONTHEY
Tél. (025) 4 25 52.

36-20 220

Bureau d'ingénieurs à Sion, Martigny et Monthey
cherche

dessinateurs

ASSA 89-002129

à Sion

cherche pour son service vente d'auto-
mobiles

un collaborateur
de vente

Personne qualifiée et ayant fait ses preu-
ves dans la vente serait engagée tout
de suite ou à convenir.

Faire offre à la direction de :

PERROT DUVAL SERVICE/CARTIiM
Av. de France 48 - Sion
Tél. (027) 2 52 45

18-5691

G
engagerait

un(e) employé(e)
de bureau

débutante(e) accepté(e)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées de se créer
une situation d'avenir sont priées de se
présenter ou de téléphoner au (027)
5 01 68.

Constructions métalliques

Berclaz & Métrailler S.A.

Rue Anclen-Sierre 13

3960 Sierre

Agence d'architecture cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

surveillant métreur
de chantier

ayant de la pratique.

Préférence sera donnée à 'candidat dési-
reux de conclure un contrat de longue
durée.

Tous avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétention de salaire à :

Agence d'architecture Pierre Dorsaz,
1936 Verbier.

36-20307

I 

Importante carrosserie bas-valaisanne

cherche pour entrée immédiate ou à

convenir
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Augmentation de plus de 3000 habitants en 10 ans
nant le canton du Valais viennent d'être

Î ICï—t,n.c»_"biTiif t.*a rY.r\ *Tcmir\ o ciiiicca ' . - ¦ - - " ~:̂  "dépassant la moyenne suisse.
Quant à Martigny, on a le plaisir d'y

dénombrer 10 543 habitants stables, y
compris ceux travaillant au dehors et
regagnant leur domicile à la fin de cha-
que semaine. Cela représente 3301 mé-
nages vivant dans 993 constructions.

Il y a dix ans notre ville compatit
4874 habitants ; le Bourg 2583, soit un
total de 7457 habitants. D'où une aug-
mentation de la population de 3086
âmes.

Ces chiffres laissent bien augurer de
l'avenir car , si on ajoute quelque 500
saisonniers qui ne vont pas tarder à
nous rejoindre, les étrangers de passage
ou vacanciers utilisant nos possibilités
de logement, notre population s'élèvera ,
pendant les mois de juillet et août pro-
chain à environ 12 000 habitants.

On comprend dès lors mieux les sou-
cis de nos édiles qui veulent mettre à la
disposition de leurs administrés, de nos
hôtes, une cité toujours plus accueil-
lante et vivante.

NOTRE PHOTO : Mariigny au début
du XVIe siècle. Le quartier de Notre-
Dame-des-Champs. Quelle évolution de-
puis cette époque !

Alliance magique: neige,
MARTIGNY. — La mince couche de
neige recouvrant nos régions, le froid
¦très vif qui les enveloppent, suscitent des
alliances magiques qui nous incitent à
la rêverie, à la promenade.

Alliances magiques ?
Celle de la brume et du granit, par

exemple.
Celle aussi de la neige, de la glace

et de l'eau.
Cette dernière .issue des portiques de

la forêt , de ceux indécis du brouillard,
coulait l'autre jour en silence à travere
la blancheur intacte des rondeurs lu-
naires que modelaient les cailloux re-
couverts de neige ; la présence immo-
bile des arbres veillant sur les berges
de l'Eau-Noire.

Je me suis penché pour essayer de
saisir le sens des bruissements soyeux
de cette eau luisante au soleil comme

le dos d'une couleuvre, pour traduire
des syllabes chuchotées, des discours
fuyants sous les plaques de glace.

L'eau, la neige, la glace.
Trois présences.
Trois formes aussi du silence de la

montagne.
Dans l'immobilité de l'hiver alpestre,

l'eau seule remuait. Elle rampait sous

—g. U3tii.aa âsa^=&,=M "-̂ ^sŝ s =E ÏSs: ™̂ .-JSSn i,.-=s--« iuir s '.;,™î.-« J,saasî- ¦_---^sîïî.-SŒsrnsr -.ŒS^.i

o BEN*sa fourrure de neige et mon imagina- - -jgl̂ r^j
j, agjfff"' 1 jliy^j'i

^_?
tion évoquait des tunnels, des voûtes, des 

^^^^^^^
"-j^;" —^,'_T ŝ  Jlabyrinthes compliqués. Un univers in- 7  ̂^^ ^ y*ST _m_»̂ 3^Cconnu. Au hasard d'urne faille nais- BBte?£ J -^ -J "~jL]̂ P'i,^S^fSsaient des résurgences cristallines, sein- ; 

|fcy
,%gaife rll ĵjfcpïgj ,

tillantes qui en faisaient une rivière de __^_|W-P^ B̂ -̂;:ar-.Jg.'.
diamants, une débauche de chefs-d'œu-
vre. • La lumière butait sur des cabo-
chons de bulles d' air enchâssées dans ¦̂ 9^9KSE _EJ___9la masse mouvante. jjli^iHf-fcv

Plus haut , le bruissement d'une cas-
cade n'arrivait pas à entamer le silence.

Cette eau est allée vers son destin.
L'homme l'a captée pour- en faire un
autre fourmillement de mille étoiles qui Depuis un petit pont encapé de neige
perceront la nuit. et qui passe la rivière, on écoute les

H>m. B. confidences de la foret.

Nouveau président de la commission
ouvrière de l'usine d'Aluminium

ARTIGNY. — Récemment, la Com- net, membre également de la FCOM.
ission ouvrière de l'usine d'alumniuim M. Pierre Monnet est âgé de 40 ans.
ist réunie à Martigny pour élire un Président de l'ensemble choral « La

^¦Xvi-iv/Xv.v^v.v:-:':*:' : :¦: :\v̂ 'X*xv: y>\-:-.\v:v:;";';:;XxX;X:X:;:.:
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Un ieune apprenti
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B * _ * _.

MARTIGNY. — Lionel Zinanni est un
Martignerain importé de Biella. Ap-
prenti plâtrier-peintre chez Rossetti
frères, travailleur, .tenace, il est sorti
premier lors des examens de fin d'ap-
prentissage.

Pour le récompenser , l'Association va-
laisanne des maîtres plâtriers-peintres
lui a fait don d'une montre dédicacée .
tandis que ses patrons lui remirent une
substantielle gratification.

Loinel Zinanni est doublement méri-
tant car il a dû suivre des cours spé-
ciaux le français n 'étant pas sa langue
maternelle.

Nos sincères félicitations.

Succès universitaire
LIDDES. Nous apprenons avec plaisir
que M. Jean Marquis, fils de M. Jules
Marquis .instituteur retraité , a brillam-
ment réussi sa licence en lettres avec la
mention « summa oum laude » à l'uni-
versité de Fribourg.

Nos félicitations.

Une ressortisante
d'Evionnaz secrétaire
à l'ambassade USA

MARTIGNY. — L'ambassade des USA,
à Berne, avait mis au concours — l'an
dernier — le poste de secrétaire.

Trois cents offres lui sont parvenues
de nombreux pays.

Son choix s'est porté sur la personne
de Mlle Elisabeth Gay, d'Evionnaz, âgée
de 20 ans.

Pille de Léon, député suppléant, pré-
sident du groupement- des cantonniers
du Bas-Valais, Mlle Gay, après des étu-
des commerciales a fait plusieurs stages
à l'étranger pour y apprendre les lan-
gues.

Nos sincères félicitations.

8tf*># & 0 B B

Les municipalités de la
riviera vaudoise protestent
MONTREUX. — C'est avec stupéfaction chose certes, mais il ne faudrait pas
et consternation que les communes de que, par principe ,une région soit frus-
Montreux et de Vevey, comme celle de trée d'un train dont la fréquentation est
Villeneuve d'ailleurs, ont appris que la bonne .selon l'aveu même des CFF
direction générale des CFF à Berne en- puisque le dimanche et les jours de se-
visage de supprimer le dernier train maine on compte une cinquantaine de
omnibus quittant Lausanne à 0 h. 11 voyageurs alors que le samedi il y en
pour atteindre Villeneuve à 0 h. 54. Ce
projet a été rendu public à W suite de
la mise à l'enquête à la préfecture de
Vevey. Les intéressés ont jusqu'à mer-
credi prochain , pour faite opposition.
Les communes de Vevey et de Mon-
treux sont intervenues par écrit auprès
de la préfecture de Vevey alors que
celle de Villeneuve a fait une démarche
identique auprès de la préfecture du
district d'Aigle .

Les CFF soulignent que la suppres-
sion de oe train n'est pas la seule me-
sure envisagée dans ce domaine. En
effet , la direction générale des CFF
constate que l'aggravation de la situa-
tion sur le plan du personnel l'oblige à
interrompre l'augmentation des pres-
tations amorcées ces dernières années:
Il est dit que l'ensemble des rationalisa-
tions aboutit sur le réseau de la Con-
fédération à une diminution de 1 °/o des
prestations pour le trafic des voyageurs ,
ce qui fait que certains trains doivent
être supprimés en particulier les trains
locaux circulant après minuit.

Le train de 0 h. 11 au départ de Lau-
sanne est supprimé davantage pour
cette raison de principe que pour la
faible densité des voyageurs qu 'il trans-
porte.

Cette mesure des CFF est très grave
pour, la région de Vevey et Montreux.

La planification des CFF est une

aurait régulièrement une centaine.
ET LE BAS VALAIS
MONTHEY. — Si cet état d'esprit se
manifeste pour une région à forte den-
sité de population ,11 n'est pas impossi-
ble que les CFF aient pris des mesures
identiques pour le Bas-Valais et spé-
cialement le Tonkin. Nous ne connais-
sons pas l'horaire proposé. Nous espé-
rons que nos autorités responsables ont
examiné le problème et qu'elles veille-
ront à ce que notre région ne soit pas
mise en face d'un nouvel horaire où
des compositions seraient supprimées
d'autant plus que les oemmunications
ferroviaires entre le district de Mon-
they et la rive vaudoise ou la Riviera
comme pour le centre du Valais, ne sont
pas tout ce qu 'il y a de meilleures.

J^7 i___T " "_TC_B nouveau président . Voix des Champs », il est aussi membre
Il s'agit de M. Pierre Monnet, de actif de la fanfare « L'Espérance ». Père

Le courant s'étire, s'élargit entre les Charrat, membre de la FCOM. Il sera de famille, homme simple aux nom-
plaques translucides de glace, puzzle secondé par d'autres collègues de tra- breuses qualités, estimé de ses collè-
coloré des nuances les plus diverses. vail et en particulier par M. Aimé Pin- gués et de la direction, il saura cer-

—— — tainement faire du bon travail.

Un ordinateur dans les bureaux irlSL̂  ̂ ^-
de la municipalité martigneraine u ianiste
MARTIGNY. — Le service de la comp- Le conseil, depuis son départ, a dé- Amtli i  ,u D I * » *tabilité, dans les bureaux administra- oidé une modernisation. Elle a donc fait Alffl'Ur K if 0? 9 Î1SÎ6 ! ti
tifs de notre commune, est de plus en l'acquisition d'un groupe électronique ¦* «,• »• ¦
plus sollicité et notre grand argentier, avec ordinateur autonome qui permet- O UIH&UOC
M. Henri Besse, au cours de ses nom- tra la- rationalisation de tout le travail
breuses années de service, accomplissait comptable. Ce groupe sera vraisembla- MARTIGNY. — L'ectivité de Cmédoc
chaque jour des prouesses mathémati- blement liviré dans le courant du mois va reprendre mardi 12 janvier 1971, à
<ïues- d'août. 20 h. 30, au Cinéma Etoile par la pro-

1 jection du film « L'amour et la vie »

Première exposition de l'année au Manoir avec le pianiste Arthur Rubinstein
Un film à ne manquer à aucun prix

^^^^
ap^aa^|̂ ^PP !HP~a^pF=^KHtMBK| car il s'agit là d'un authentique chef-

K^^^â»- d'œuvre. A son sujet , on lit dans le
« Figaro », sous la plume de Claude

" ¦̂ ____Hr B H* dp^ Rostand :
« On parle beaucoup, en ce moment,

de « spectacle total ». Ce film en est

Il perd ses roues

m -

Cours de soins
aux blessés

MASSONGEX. — La section de Mas-
songex informe la population qu'elle
organise un cours de soins aux blessés à
partir du 19 janvier prochain . La partie
théorique sera assurée par le Dr R. Co-
quoz tandis que la pratique sera donnée
•^Q.r La rr,r,rnii- eniir 1VT Varhinn T .P*c înç-

VILLENEUVE. — Sur la route can-
ton ale au lieu-dit « Clos-du-Moulin »,
un camion portant plaques valaisan-
nes se dirigeait sur Montreux lors-
qu'il a perd u ses deux roues jumelle s
droites. Alors que l'une restait sur la
route, l'autre devançait le camion et
terminait sa course contre les colon-
nes à essence d'un garage. Il n 'y a

, pas eu d'accident de person ne, la rou-
te étant déserte à cet instant tout
comme la station d'essence, mais les
dégâts sont importants.

En prison pour vols
VILLARS. — Après une enquête
très rapide, la gendarmerie a arrê-
té une femme et un homme, tous

rous qui avez de la difficulté d'ê
ccourez. Le titre vous promet l'am
e la vie : il vous le donnera . Dans
poque de négation et de haine, '.



(&mm&y ¦ ¦ ¦
St:  ̂ . .  ..ï I °« cherc|* po* SION
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Travail agréable et facile

Ecrire sous chiffre
P 36-901501 à Publicitas
1951 Sion.

Compagnie anonyme d'assurances
Agence générale de Genève

Etant donné le développement de notre agence générale
de Genève, nous cherchons

une secrétaire
de langue française et habile sténodactylographe. Bonnes
notions d'anglais souhaitées

une sténodactylographe
pour le département des sinistres

un(e) employé(e) de bureau
connaissant si possible les branches choses, pour le
département de production

un(e) apprenti(e)
ayant suivi l'enseignement secondaire Inférieur, et désirant
faire un apprentissage de bureau dans une branche
offrant de multiples possibilités.
Le candidat bénéficiera d'une formation approfondie dans
nos services.
Entrée en fonctions : printemps 1971
Nous cherchons :
— personnes consciencieuses et affables, de nationalité
suisse, bénéficiant du permis d'établissement C ou fronta-
lières
UAIIQ nffrnne ¦

— situation stable, travail varié, salaire intéressant en
fonction des qualifications, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales attrayantes

— climat de travail agréable
Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre de
service à :
Agence générale de Genève, MM. E.-J. MEIER & A. VOGEL
60, rue du Stand, tél. 2572 35

/ Représentant̂
Mm Les Etablissements CITO S.A., Bâle, engageraient une personne *
Kg de confiance pour leur organisation de vente, la visite de leur *
Kg clientèle existante et le placement de leurs duplicateurs, ma-

•' chines hectographiques, à adresser et appareils à photocopier.
j On demande : personne ayant l'expérience des voyages, désirant

améliorer nettement sa situation, aimant le contact avec la
clientèle, sérieuse et persévérante. Connaissance de l'allemand
désirée.

I On offre : rayon d'activité sur le canton du Valais et la partie jSfl
\ d'expression française du canton de Fribourg. Fixe. Frais de ! /
\ voyages. Commission sur les commandes directes et indirectes.. _¦

_B_ Voiture professionnelle. Semaine de 5 jours. Sécurité sociale. mm
Sfflk Formation approfondie en fabrique, même d'intéressé non de la Mm
vn. branche. _l_rOffre écrite à la main, avec photo , certi- ___T

V9J_ ficats , à adresser à : Mm
\ïV, CITO S.A., fabrique de machines de bureau Â LW
Nllk St. Jakobstrasse 17, 4000 BALE 6 mWW

\ Téléphone (061) 22 51 33 X̂W
' .rX 36-20309 ^̂ W

Si vous aimez l'Indépendance, les responsabilités, le travail en plein air, lesSi vous aimez i inaepenaance, les responsaouiies, te uavau en plein air, les
contacts avec le public... alors, devenez

t I-. -m- '- „ V l .'_ '- -¦ ¦ -¦-¦¦-'I

ir

contremaîtres maçons
Nous offrons :
— un travail varié
— un salaire élevé dès le début
— un apprentissage d'une année
— les avantages sociaux d'une grande entreprisa . .

Conditions :
— être âgé d'au moins 16 ans (30 ans au plus)

— avoir une bonne instruction scolaire

— jouir d'une bonne santé

1 menuisier-machiniste

actifs, expérimi
responsabilités.

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

Adresser offri
prétentions d
l'entreprise F

yant de l'initiative et le sens des

crites avec certificats, références,
î et date d'entrée en service, à

CAFE DES CHATEAUX - SION

cherche
A A A . m m m m1 fille de cuisine

Congé le dimanche.

Tél. (027) 213 73.
36-20112

Quelle personne désire travailler
comme

éducateur (trice)
dans une maison d'enfants d'âge
scolaire, mixte, à Genève. De pré-
férence avec formation spécialisée,
mais non indispensable.

Conditions de travail selon accord
AREJI-AGOER en vigueur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre A 60003-18
Publicitas, 1211 Genève 3.

mfirinsinipr-livrpiir
(connaissances du français et de
l'allemand)
si possible avec bonnes connais-
sances de la mécanique.

Offres écrites sous chiffre
P 36-901 509 à Publicitas
1951 Sion. /

Cherchons

chauffeur
poids lourd, place à l'année. Bon
salaire et avantages sociaux.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffré P '36-901 510 à Publicitas,
1951 Sion.

Couple d'universitaires, parlant fran-
aaîa ai nIU«tMJ _'.._». A..!. ..1..1.

IJVJUI inaiiiieiiaiii uu _ uuii veiui , uno
gentille

Cherchons

chef de cultures
compétent, plein d'initiative et sa-
chant diriger personnel, pour im-
portant domaine centre du Valais.

Salaire en rapport, avantages so-
ciaux, place à l'année.

Faire offre détaillée avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-20 315 à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

yaio ci ancilldliu, aveu nuis emanis
âgés de 8, 4 et 2 ans, cherche
pour maintenant ou à convenir, une

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider
dans le ménage. Appartement mo-
derne de 4 pièces et chambre indi-

. viduelle pour la jeune fille ; possi-
bilité de suivre des cours d'alle-
mand.

S'adresser dès samedi soir 18 h.
à Mme Mannes, tél .(051) 45 7155.

44-3530

Maison G. JUNOD & Cie S.A., vins,
AIGLE, cherche

2 chauffeurs
poids lourds

Salaire mensuel : 1500 francs.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir ou tout
de suite.

Faire offres ou prendre rendez-vous

1

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche
pour co er son équipe de collaborateurs

Société Internationale de Fribourg engagerait

secrétaire sténodactylo
pour son département import-export.

Langues exigées : allemand et italien.

Place stable pour personne capable.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 40 heures.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 17-500005 F à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Maison spécialisée pour fournitures automobiles et équipement

de garage, cherche pour le Valais

un magasinier vendeur
bilingue français-allemand, si possible au courant de la

branche automobile.

Bonne ambiance de travafl

Salaire intéressant, avantages sociaux.

Offres à M. Eschfer, Urania-Accessoires
47, rue de Lausanne, 1950 Sion - Tél. (027) 2 90 44

36-2225

jeune fille
ou garçon

pour le buffet.

Restaurant au Philosophe
SAINT-MAURICE

Tél. (025) 3 72 03.
36-20109

f-"̂  | *
~~| 

cherche

pour des projets de bâtiments et constructions industrielles

un ingénieur civil
un ingénieur-technicien

ETS en génie civil
disposant, tous deux, si possible de quelques années
d'expérience dans les calculs et établissements d'appels
d'offre relatifs aux superstructures

un dessinateur en génie civil
disposant également de1 plusieurs années d'expérience
pour rétablissement de plans d'exécution d'un barrage
dans notre bureau d'Alger

un dessinateur en génie civil
Prestations sooiales étendues. Semaine de 5 jours. Horaire
libre. Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites complètes avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire, à Bonnard
& Gardel, ingénieurs-conseils S.A., 10, avenue de la Gare,
1003 Lausanne.

22-2403

On cherche pour tout de suite

jeune sommelière
débutante acceptée, congé diman-
che et lundi.
Grande chambre à disposition.
Gain élevé.
S'adresser : B. Buro
Auberge communale
1092 BELMONT-sur-Lausanne
Tél. (021) 28 09 03.

36-20263
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

1971 les Grands mafia ci ne

CITY à Sion

kWLW Coop ouvrira en

En prévision de cette ouverture nous cl
expérimentés, date d'engagement à convenir

Surveillance générale
Présentation de la marchandise
Animation des ventes
Direction du personnel
Répartition du personnel
dans les services
Formation du personnel

Expérience de la préparation du
traitement électronique des infor-
mations
Décomptes des caisses
Mouvement des espèces
Coordination entrepôt-vente
Direction d'un petit état-major
d'employés

Surveillance générale
Présentation de la marchandise
Animation des ventes
Commande des marchandises
Direction du personnel
Répartition du personnel dans les
services

Organisation et surveillance de la
cuisine et du buffet
Commande des matières premières
Direction du personnel
Répartition du personnel dans les
services

Organisation de la décoration des
vitrines et de l'intérieur d'un grand
magasin
Direction d'une équipe de colla-
borateurs

Réception et contrôle des entrées
de marchandises
Calculation des prix d'achat et
de vente
Contrôle et ' mise en place des
stocks
Acheminement et expédition des
marchandises

nous cherchons des cadres dynamiques et

Connaissances

automne

Exigences

Apprentissage commercial
Expérience en qualité de chef des
ventes
Talent d'organisateur et de ven-
deur
Aptitude à former et diriger le
personnel

Formation commerciale
Aptitudes d'organisateur
Aptitude à créer l'esprit de col-
laboration
Aptitude à diriger le personnel

— Apprentissage de vendeur
— Expérience dans la direction d'un

supermarché
— Talents d'organisateur et de ven-

deur
— Aptitude à diriger le personnel

— Apprentissage de cuisinier
— Certificat de capacité comme res-

taurateur
— Expérience de chef de cuisine
— Expérience de direction d'un res-

taurant
— Aptitude à diriger le personnel

Apprentissage de décorateur
Expérience d'organisateur
Aptitude à créer l'esprit de col-
laboration
Aptitude à diriger le personnel

— Aptitudes d'organisateur
— Aptitude à créer l'esprit de col-

laboration
— Aptitude à diriger le personnel

.n- ¦

Chef d'étage

Conduire l'exploitation
et la comptabilité

Chef du supermarché

Gérant du restaurant

Chef décorateur

Chef d'entrepôt

-

Les offres des candidats bilingues, français-allemand ou vice-versa, possédant une pratique éprouvée, de l'initiative
et le goût des responsabilités et désirant s'intégrer dans une organisation pleine d'avenir adresseront leurs offres
écrites avant le 15 janvier 1971 à

ENTREPOT REGIONAL COOP
Département City-Coop — Case postale 1950 SION

1 _.

Semai
Condi

¦

i

I
LA SOCIETE DE

s.

eu

11

\

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

secrétaire
I"_C" r

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

nous offrons :
ca lal ro ini t ial  =] n-HocQI ic r\o la mnwannnO U I L . I J   ̂ O I I . I U I  U U  U\u *.Wt. ,U *»W I u. I I . U J U 1 I I I U

— 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

une
aide-c

_»_._.

A
c
c

E
d
cl
d

treprlse bas-valalsanne
la branche automobie

erche pour entrée immédiate ou pour
te à convenir :

employ
a

Nous offrons :nous onrons :

— bon salaire
— place d'avenir
— travail intéressant et varié
— indépendance
— team dynamique.

Nous demandons :

— personne qualifiée capable de diriger
du personnel

— dynamique avec sens des responsabi-
lités

— goût du travail et honnêteté.

Faire offres écrites sous chiffre 36-901 496

i de bureau
ec responsabilités.

bon salaire

imaine de 5 jours.

Iresser offre écrite avec curriculum vitae,
rtificats et prétentions de salaire sous
iffre P 36-901499 à Publicitas, 1951 Sion.
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T abstraction pour de multiples raisons,commanditions et les consignes né- _*,__ le cas particulier, qui touche àcessaires à praitnkjuer. en cas d'acci- l'enseignement général, il empêcheeIl.' . . . .  , , l'échange des maîtres et des élèves d'unNous souhaitons qu un grand nom- canj ton a r,autre et nuit __x recherches
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SORÏTE A SKIS RENVOYEE blique, depuis die nombreuses années,

une collaboration s'est instituée au ni-
Le ski-club Chavalard a prévu veau des départements cantonaux sou-

cette année une demi-douzaine de - cieux de mettre en commun leurs res-
sorties. La première, qui devait avoir sources et leurs recherches respectives
lieu demain dimanche t a dû être et de réaliser une certaine coordination
renvoyée en raison du manque de entre nos nombreux systèmes scolai-
neige. Les responsables ont pris là res », lit-on dans le message adressé aux
nriA icao-a rlAnicîfttt na — TôJoJ- Aaa —î- HpmnfÂc...... ..ugv. V1V.UJ.31,J11 , m*utm 1 \..O.l> lAl^O #̂13"

tes actuel peut provoquer de graves
accidents. Cetet sortie est reportée à
une date ultérieure.
AMENAGEMENT AGRICOLE
DE SAXE

Les propriétaires intéressés à
l'aménagement agricole de Saxe sont
avisés que le comité du syndicat a
ordonné la cancellation du registre
foncier pour toute la zone comprise
dans le périmètre de l'asménagement
à partir du lundi 8 février 1971. Cette
f^t.aci,,.y.c tr.m\\a r̂, X .̂a .aarrvnr%^-îiJ... nn A aluu ^i iù  L u n i k r^ L a  ci 1-a lupavuti iyi i  vac—
Emitive des parcelles.

Le conservateur du registre fon-
cier n'inscrira aucun transfert de
propriété de parcelles sises dans le
np-rilimÀ+rr  ̂ ripa l 'airn^naiO'e.nrYô—r!- ean.f

autorisation délivrée par le Dépar-
tement de rintérieur. Le cas de réa-

Le Valais a intérêt à donner son adhésion
au concordat sur la coordination scolaire

.. Après les députés, le peuple devra se prononcer
SION. — Lors de la prochaine session renée suisse, elles ont été adressées le Le message du Conseil d'Etat relève 16 ans. Un bon nombre de communes
du Grand Conseil, les députés auront à 21 juin 1967 aux cantons. Elles visaient que le droit des cantons de conclure des connaît depuis des années ce régime,
se prononcer sur un décret portant à fixer : conventions entre eux est fondé sur surtout les communes de la vallée prin-
adhésion du canton du Valais au con- — le début de l'année scolaire en au- l'article 7, alinéa 2, de la Constitution oipa le. Le concordat admet en plus un

Cela est vrai et cette collaboration
s'est révélée efficace et positive.

UN PEU D'HISTOIRE
En 1897 déjà, les directeurs cantonaux

de l'Instruction publique manifestaient
leur désir de collaboration . A cette

. époque, ils avaient tenu séance et posé
les j alons d'une conférence qui devint
une institution permanente ayant un
pouvoir consultatif.

En 1962, à la suite d'une convention
conclue entre les départements canto-
naux, et d'entente avec la Confédéra-
tion, fut orée le « Centre d'information
en matière d'enseignement et d'éduca-
tion » avec siège à Genève.

La coordination souhaitée a longue-
ment été étudiée.

f^rwirt w-tiirstt.i- ¦Giii4- _rvHti?ik wiî.n.A .AV* -><v- —. I ¦ - • —.

tomme ;
— l'âge d'entrée à l'école obligatoire à

six ans révolus ;
— la durée de la scolarité obligatoire à

neuf ans.
Ces mesures devront entrer en vi-

gueur en 1972.
LA MISE SUR PIED
DU FROJET DE CONCORDAT

Un groupe d'étude s'est mis au travail
en 1969, en vue d'établir un projet de
concord at intercantonal. Terminé, ce
projet fut soumis à tous les cantons pour
consultation, puis examiné en deux lec-
tures (à Zurich et à Montreux) lors des
conférences suisses. Il fut adopté à
l'unanimité.

Mais survint une initiative lancée par
les jeunes paysans bernois. Cette initia-
tive rejoignait sur plusieurs points les
intentions des directeurs de l'Instruction
publique, mais allait trop loin sur le
plan de la synchronisation de la péda-
gogie suisse. « On doit souhaiter — ré-
torquèrent les directeurs des départe-
ments — des directions générales d'en-
seignement identiques sur l'ensemble du
territoire de la Confédération , mais si
des options communes peuvent être
données, les structures détaillées doi-
vent rester dans la compétence des can-
tons ou tout au moins des régions. On
ne saurait tout égaliser sans affaibli r
dangereusement le dynamisme cantonal.
Les régions doivent rester maîtresses
de la division des sections, tout en étant
attentives à la coordination des pro-
grammes, à l'articulation des zones pé-
dagogiques (primaire, secondaire et
gymnasiale) ».

Saine et judi cieuse réaction devant
préserver un certain fédéralisme indis-

CARACTERE D'UN CONCORDAT
Encore bien des gens se font une

fausse idée d'un concordat intercanto-
nal.

fédérale, qui précise que celles-ci peu-
vent porter « sur des objets de législa-
tion, d'administration ou de justice ». Il
faut entendre par là que toutes les
conventions qui , d'une part , ne consti-
tuent pas des alliances particulières et
ne sont pas de nature politique, et qui ,
d'autre part , ne renferment rien « de
contraire à la Confédération ou au droit
des autres cantons », sont permises.

En conséquence, tous les domaines
relevant de la compétence des cantons
peuvent faire l'objet de teilles conven-
tions ; il en est donc ainsi des affaires
scalaires.

CONSEQUENCES PRATIQUES
DE L'ACCEPTATION DU CONCORDAT
PAR LE CANTON DU VALAIS

Le concordat contient dans sa pre-
mière partie trois articles principaux : pratique ainsi,
l'art. 2 qui fixe les exigences du con- D'autre part , les recommandations
cordât l'art. 3 qui énumère les recom- prévues à l'art. 3 du concordat n 'exigent
mandations et l'art. 4 qui traite de la °as un changement de notre législation,
coopération. ' ^e concordat ne fait que soutenir les

Exigences du concordat (art. 2). — efforts déployés en faveu r d'une har-
L'âge d'entrée à l'école obligatoire est monrsation scolaire au plan romand et
fixé à six ans révolus aiu 30 j uin. Les au plan de la Suisse entière.
cantons conservent la possibilité d'avan-
cer ou de retarder la date limite de
quatre mois.

L'art. 14 de notre loi sur l'instruction
publique du 4 juillet 1967 a déjà prévu
cette solution.

La durée de la scolarité obligatoire
est d'au moins neuf ans, pour les filles
et les garçons, à raison de 38 semaines
d'école par an au minimum.

Ces exigences sont réglées dans notre
loi scolaire par ce même article 14 :
l'école est obligatoire de 7 à 15 ans pour
les garçons et de . 7 à 14 ans pour les
filles qui doivent suivre en plus une
école ménagère de 2 ans.

En fait , la scolarité" obligatoire de:
9 ans fy compris l'école ménagère, pour
les filles est réalisée chez nous depuis
1962. Pour les garçons, les communes
peuvent prolonger la scolarité jusqu'à

délai d'exécution raisonnable pour cha-
que région.

Quant à la durée de l'année scolaire,
le Conseil d'Etat peut la fixer après
avoir entendu les communes (art. 39).
La loi presorit une durée minimum de
37 semaines, mais la plupart des com-
munes ont déjà prolongé la durée de
scolarité de leur propre gré, à 38, 39, 40,
42 ou 43 semaines.

Les modifications que le concordat
apporterait donc à notre système actuel
sont vraiment minimes.

La durée normale de la scolarité de-
puis l'entrée à l'école obligatoire jus-
qu 'aux examens de maturité est de 12
ans au moins et de 13 ans au plus. Sur
ce point , aucun changement n'est né-
cessaire.

L'année scolaire commence après les
vacances d'été. Nous avons toujours

ON PEUT SE RALLIER
AU CONCORDAT

Rien n'empêche donc l'adhésion du
canton al sur la coordination scolaire,
cantonal sur la coordinaiton scalaire. •

Cela , les députés le comprendront par-
fait ement et le peuple valaisan égale-
ment.

Ce concordat ne met pas en péril no-
tre régime fédéraliste. Il améliore l'in-
formation et la documentation des can-
tons. Il est utile à tous. D'autre part , il
ne nous lie pas à titre définitif. S'il ne
nous convient plus à un moment donné,
il oeut. être résilié.

C'est avec sérénité et confiance que
l'on peut s'engager dans cette voie.

f- -g. g-
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Qui attend ait-on ?
De hau/tes personnalités, sans aucun

doute.
A 15 h 47, on vit descendre d'un

wagon d'une « Flèche rouge » S. E. M.
Félix Houiphouët-Boigny, président de
la République de la Côte d'Ivoire, ac-
compagné de . sa charmante et gracieu-
se épouse à laquelle une jeune fem-
me portant le costume evolénard re-
mettait aussitôt un bouquet de fleurs.

Suivaient M. Aka Lambert, conseil-
ler à la présidence, le cap. Kouassi ,
aide de camp du. président , et plu-
cip.iurc pnllahnra tptiirç rfn Prvnirprnp.mpn.i-

KJ FROMAGES DU PAYS
JAMBONS
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/ PANORAMA X

SACRE-CŒUR

SAINT-GUERIN

Qu 'elle maraua de son emnreinte.

fur et à mesure que j'avance dans
la vie, je prends conscience que rien
n'est simple. A 20 ans, j' avais le sen-
timent de tout savoir, de tout con-
naître. Le monde m'appartenait...
Arrivé à 30 ans, je  commençais à
comprendre que ce monde était in-
saisissable et qu'il ne m'appartien-
drait jamais. Je n'étais que peu de
chose , un ambitieux, un vaniteux,
tout au plus. Je n'avais rien con-
quis, d'ailleurs. Tout restait à faire
pour prendre tout simplement ma
place dans la société ou, si vous pré-
férez , dans la collectivité de ma ré-
gion. Cette place je  l'ai prise en ne
songeant plus à la conquête du mon-
de et, maintenant , j' avance cahin-
cahan ne me rendant parfaitement
compte que si je ne fais pas très
attention, si je  ne me tiens pas au
courant, des nouveautés te.r.hniaues:
si je  ne continue pas à étudier, eh
bien, dans peu de temps, je  resterai
en arrière et me ferai dépasser par
des forces plus jeune s et plus vi-
ves... Et pourtant , je  n'ai pas en-
core 40 ans ! Où allons-nous ? » No-
tre correspondant n'a pas tort d'être
inquiet. Souvent, je  le suis aussi.
Où allons-nous ?

— Mon cher Ménandre , nous al-
lons tou droit vers une civilisation
nouvelle , vers des transformations
brutales, rap ides, inquiétantes cer-
tes, dangereuses peut-être. Actuel-
lement, nous avons amorcé la révo-
lution industrielle ; nous sommes en
plein bouleversement économique.

— !Ve sommes-nous pas en train
de perdre notre équilibre ? Ne som-
nes-nous pas en pleine confusion
dans toits les domaines ?

— Bien sûr, Ménandre ! Mais les
choses étant ce qu'elles sont, nous
devons nous adapter aux évolutions
quelles qu'elles soient. Nous devons
entrer dans le «nouvel agi » en es-
sayant de comprendre les mutations,
les transformations. Le progrès est
à l'image d'une machine très com
plexe , constamment améliorée, mo

_¦¦ (¦¦¦ ^^̂ Î ^̂ ^^̂ BI ¦!
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Mardi 12 janvier , à 15 heures, pour
les paroisses du Sacré-Cœur et de la
Cthédrale.

Mercredi 13 janvier, à 15 heures.
SION. — Il a fui ; H est déjà loin le
début de la nouvelle année et nous ne
nous sommes pas encore rencontrés ;
nous ne nous sommes pas transmis nos
voeux, bien que nous ayons recommandé
au Seigneur tous nos amis et connais- Verbe éternel. Que Dieu se fasse hom-
sances. me, c'est invraisemblable et pourtant

Jamais trop tard pour bien faire et, ¦ c'est vrai ! Et ce qui est vrai aussi ,
la «Vie montante» tient à offrir à toutes
les personnes du 3e âge ses voeux de
bonne, heureuse et sainte année : vœux
qui comportent vie, santé, bonheur ,
bonne humeur et tout ce qui peut em-
bellir l'existence et la rendre digne
d'être vécue, capabl e de réaliser le but
die notre passage ici-bas, la gloire de
Dieu et le salut de notre âme. Ces
vœux atteignent les bénéficiaires de
l'AVS, qui ont eu la joie de voir leur
allocation augmentée d'un dixième; tous
oeux qui fréquentent les cours de gym-
nastique, tous les membres du club des
aînés , tous les isolés, tous ceux qui
sont retenus chez eux par des infir-
mités, tous ceux qui souffrent physi-
quement ou moralement. A tous, nous
offrons les vœux de notre amitié :

senter ses nouvelles installations de
yoga et son authentique sauna finlan-
daise.

Des locaux ultra-modernes ont été
aménagés à cet effet.

La sauna désintoxique, fait disparaî-
tre la raideur des muscles, entretient
la forme physique. Elle procure une
sensation de bien-être qui n'est com-
parable à nulle autre. Elle stimule la
circulation, stabilise l'équilibre nerveux
(la tension nerveuse baisse) et glandu-

sur l'êpiderme.
La chaleur ambiante pénètre dans les

nous les prions de croire à l'intérêt que
nous leur portons ; à tous nous mani-
festons notre sympathie et nos sen-
timents d'amitié et nous voudrions les
aider à découvrir dans la vie ce qui
peut la rendre utile et agréable.

La «Vie montante» reprend ou plu-
tôt continue ses réunions. Cette fois-ci,
elles auront lieu séparément: au Sacré-
Cœur, le mardi 12 et à Saint-Guérin,
le mercredi 13, à 15 heures.

Que de merveilles la sainte Eiglise
a offertes à notre réflexion pendant
ces semaines écoulées ! L'incarnation du

c'est qu 'il l'a fait pour moi, pour tous
mes frères humains. Si ce n 'était pas
vrai , la vie ne serait qu 'une déception
multipliée. Mais , c'est vrai ! Le témoin
ocul aire par excellence, saint Jean , ter-
mine ainsi son Evangile : « Jésus fit
encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d' autres miracles, qui ne sont
pas rapnortés dans ce livre... » Mais
le disciple qui raconte ces faits et qui
les a écrits, nous savons qu 'il en fut
témoin et qu 'il dit la vérité.

« Quant à ceux-là , ils ont été mis
par écri t afin que vous croyiez que

des régimes amaigrissants. Mais les
maigres qui recouvrent un meilleur
équilibre glandulaire et.  nerveux en
profitent également. La sauna est une
excellente pratique pour les nerveux,
les intoxiqués que nous sommes deve-
nus, (com.)

Hommage à Mme Nelly Quennoz
Dans quelques heures, ses parents, quatre enfants : Jean-Marc en 1943,

ses nombreux amis lui rendront les Eric en 1944 , Gaby en 1946 et Franci-
derniers honneurs. Elle reposera au- ne en 1955. La venue de Francine
près de ce cher Marc, ayant réalisé combla ces chers époux,
ensemble une œuvre qui fut le té- Nelly fut une mère de famille exem-
moignage vivant d'un couple uni. plaire. Elle trouva pourtant le moyen

Née le 26 août 1921, à Conthey, fille de prendre une part active à la mar-
upique, elle fut la joie de ses chers che des affaires de son mari.
parents, M. et Mme Maurice Duc. Très
jeune elle épousa Marc Quennoz. Elle
eut le bonheur de donner la vie à

Toujours présente, rien ne lui échap-
pait , de la réception aux travaux ad-
ministratifs, elle connaissait tous les
rnnaPPR dp rptt.p pranHp pntrpnrisp

Aujourd'hui, hélas ! ce foyer qu'elle
chérissait est décimé. Nous ne pou-
vons que nous incliner devant la vo-
lonté du Tout-Puissant.

Que son souvenir et celui de ce cher
Marc, soient pour leurs enfants, appe-
lés à poursuivre leur œuvre, ce flam-
beau qui les conduira dans les mo-
ments difficiles de la vie !

i ¦

DU VALAI
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Grain de sel

En avant toujours
Un lecteur nous écrit : « Au

cessions jamais d'étudier .
— Jamais, Ménandre Personne,

aujourd'hui , ne peut se satisfaire
des leçons qu'il a apprises. Elles ne
suffisent pas po ur aller de l'avant.
Pour avancer dans la vie — surtout
dans la vie professionnelle — l'hom-

Isandre

restaurant de la vallée, au son d'un
accordéon, que les porteurs et porteu-
ses de cet auguste nom, accompagnés
de leur conjoint, se retrouveront , sous

Avis à la population
a"Ayent et d'Arbaz

L'Alliance suisse des samaritains sec-
tion «. Ayent- Arbaz» , rappelle à la popu-
lation d'Ayent et d'Arbaz qu'un cours
pour samaritavns débutera le lund i 11
j anvier 1971 à la salle paroissiale, à
Saint-Romain-Ayent (derrière l'église),
à 20 heures.

Toutes les personnes désirant assis-
ter à ce cours peuvent s'inscrire par
téléphone au (027) 914 95, chez Mlle
Muriel Riand , à Ayent ou venir direc-
tement au premier cours du lundi 11
janvier.

Objets perdus
au cours

des Mayens-de-Sion
SION. — Le comité du Ski-Club
de Sion avise les parents des enfants
qui ont suivi le cours des Mayens,
que les objets perdus peuvent être
retirés à l'épicerie Masserey, à Sion,
et chez M. Paul Glassey, Bramois
(skis). Le dernier délai est fixé au
samedi 16 janvier ; passé cette date,
ce matériel sera donné à des œuvres
de bienfaisance.
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Centre de loisirs et de la culture
DIALOGUE AVEC UN MEDECIN

CHIPPIS — Pour sa première mani-
festation culturelle de l'année 1971, le
CLOC aura le grand plaisir de recevoir
le vendredi 15 janvier prochain le doc-
teur François Amacker, gynécologue à
Sierre. A la demande de l'invité, cette
soirée se passera sous la forme d'un
dialogue. Le docteur Amacker traitera
de quelques questions formulées par
les participants du dernier Eallye-Vélo,
puis répondra avec certainement beau-
coup de plaisir à toutes les questions
que vous lui poserez concernant un
problème médical.

2C se réjouit déjà de la banne
participation oe ses memores et sou- jours,
haite à M. Amacker un plein succès à
Chippis. Mais, il y a aussi les skieurs qui,

Vendredi soir 15 janvier à 20 heures, sans être trop gâtés par des amoncelîe-
au Foyer-Bar du OLOC (en-dessous de ments de neige, peuvent tout de même
la maison d'Ecole) dialogue avec un profiter d'une couche variant entre 10
médecin. et 30 cm. Le télésiège et deux téléskis

Le comité i fonctionnent tous les jours .

^^•Xv'vXv/ttX'i^X'XvX-XvXv^X'XvttXrX^
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Statistique du mois de novembre 1970

13 accidents mortels en novembre
1. Accidents mortels : 13 1 piéton-homme (ivresse conduc-

— Hommes 8 teur voiture automobile) ; .
— Femmes 6 3 piétons-femmes (traversée impru-
— Adolescents — dente de la chaussée, imprudence
— Enfants 1 d'un conducteur voiture automo-
Total des personnes tuées : 15 bille lors d'une marche arrière) ;

2. Accidents avec blessés : 62 1 piéton-enfant (élancement irn.pru-
— Hommes 47 dent sur la chaussée).
— Femmes 12 x x x
— Adolescents 20
— Enfants 20 !• Avertissements.
Total des personnes blessées : 99 Avertissements donnés à la suite de

r, 3. Accidents dégâts matériels : 146 contraventions, avec menaces de
retrait du permis de conduire en,

4 Total général 221 cas de nouvelles infractions gra-
ves : 62

5. Les victimes des accidents mortels: 2. Retraits du permis de conduire.
5 conducteurs de voitures automo- Pour une durée indéterminée : 11

biles (vitesse et perte de mai- Pour une durée de 12 mois 5
trise, vitesse et ivresse, ivresse, Pour une durée de 10 mois 1
défaillance, vitesse non adaptée Pour une durée de 8 mois 1
aux conditions de .la route) ; Pour ,une durée de 7 mois 1

1 conducteur de camion (manque Pour, une durée de 6 mois 6
d'attention) ; Pour une durée de 5 mois 1

1 conducteur de monoaxe (inobser- Pour une durée de 4 mois 15
vation priorité) ; Pour une durée de 3 mois 11

3 occupants de voitures automobi- Pour une durée de 2 mois 20
les (véhioule insuffisaimment équi- Pour une durée de 1 mois 10
pé) ; — 82

, i 3. Motifs des retraits.
._ ....__ Ivresse avec accident 29
JEUNES Ivresse sans accident 15

. ._ ¦  m .m-A VII-MA iiAintp Excès de vitesse 19
VALAIS-TIEKS"MON:Dc Elève-conduct. non accomp.

Contraventions règles drcul. 13
Samedi dès 13 heures : groupe de Contraventions diverses 

Jtravail ;
dès 14 heures : réunion du comité ; . __ co-,mandant
à l'Ecole normale des instituteurs. de Ia poUce cantonale

— ' E. Sehmid

Fusion des boucheries

SIERRE. — Hier soir, le comité élargi
du parti radical sierrois s'est réuni en
séance extraordinaire.

Il a choisi Me Henri Gard, avocat,
député et conseiller communal sier-
rois, comme candidat à la présidence
de la cité du soleil.

Voici le communiqué officiel éma-
nant du parti radical de la ville de
Sierre :

« Le comité élargi du parti radical

SAINT-LUC — La saison hivernale bat
toujours son plein, dans la sympathi-
que station anniviarde de Saint-Luc.
Malgré le « creux de janvier », nom-
breux sont encore les vacanciers — des
Confédérés pour la plupart — à pro-
fiter du soleil magnifique de ces derniers

démocratique de Sierre s'est réuni en
séance extraordinaire vendredi 8 jan-
vier 1971.

H a pris la décision de proposer un
candidat à la présidence de la ville
de Sierre et à I'unanimi'tié a désigné
Me Henri Gard, député et conseiller
communail.

La candidature de Me Henri Gard

m. c

sera soumise à la ratification de l'as-
semblée générale extraordinaire du
PRDS, le vendredi 15 janvier 1971 ».

Ainsi, nous connaissons les noms des
candidats de deux des partis sierrois,
à savoir : Me Henri Gard pour les ra-
dicaux et Me Pierre de Chastonay
pour le mouvement conservateur chré-
tien social.

II demeure encore une inconnue, la
réaction du parti socialiste.

Celui-ci ne se réunira probablement
pas avant le milieu de la semaine
prochaine.

Ainsi, avant le 17 janvier prochain,
nous connaîtrons certainement tous lea
candidats en présence en vue de l'é-
lection des 6 et 7 février 1971.

Vers une intéressante compétition à Montana

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mais p'prat à OAt Affnrt nnp Vnn Hnit

MONTANA. — Voici les principales ma-
nifestations prévues dans la région de
Montana, pour la semaine à venir :

Samedi 9 : Tournoi de curling pour
le challenge «Pol Roger».

Dimanche 10: Tournoi de curling pour

Le temps des défoncements

SIERRE — De nombreux vignerons de
la région mettent à profit la clémence
du temps, afin de préparer leurs vignes
— devenues trop âgées — pour les dé-
foncements de printemps.

Aussi, sur les coteaux de la Noble-
Contrée, plusieurs vignes connaissent-

le challenge «Pol Roger». 17 h. ' 4 0 : Congrès international de l'Association
match de hockey sur glace, champion- des maîtres coiffeurs pour darnes.
nat suisse 1ère .ligue Montana-Crans— Mardi 12 au vendredi 15 janvier :
Saas-Grund. Loto du Ski-Club Crans- Tournoi de curling de l'Association in-
Montana. ternationale des maîtres coiffeurs pour

Dimanche 10 au mardi 24 janvier : dames.
_  ̂_ . - _ _' __ .__ Samedi 16: Sporting : Championnats

valaisans de curling à Crans. Tournoi
pour le challenge «Sofilem», à Mon-

elles une activité, incongrue pour l'é-
poque.

Ce travail de déf oncement de la vigne
doit s'effectuer en plusieurs temps. D'a-
bord, il s'agit de couper les sarments
restants de la dernière récolte. Puis,
l'on enlèvera soigneusement les ceps.
Ceux-ci, utilisés comme combustible
pour la broche, donnent à la viande
une saveur à nulle autre pareille. Et,
finalement la pelle mécanique et le
bulldozer entreront en action, afin de
bien mélanger la terre, dans laquelle
seront plantés les « barbues ».

Et, dans trois ans, les efforts du vi-
gneron seront récompensés de belle ma-
nière, par une récolte d'excellent Rhin
ou autre Pinot.

Mais, pour cela, que de temps passé
à la vigne, souvent par des temps in-
cléments; à la fin de l'hiver, lors de la
taille ; ou encore en plein été, lors de
l'a.ffrjphp mi rie l'fvffemîille ,

de pouvoir déguster, le moment venu ,
la fine goutte qui caractérise nos vins
valaisans.

NOTRE PHOTO : Une vigne en pré-
paration de défoncement, dans la région
de Corin. Au premier plan , l'on brûle
les sarments, porteurs des raisins de
la dernière récolte.

tana.
Dimanche 17 : Sporting : Champion-

nats valaisans de curling à Crans. Tour-
noi pour le challenge «Sofilem», à Mon-
tana. 18 heures : match de hockey sur
glace, championnat suisse juniors élite:
Montana-Crans—Villars. Loto . du HC
Montana-Crans.

A cela, il faut ajouter la compétition
de snowmobile, qui se déroulera le di-
manche 17 janvier sur le lac de Grenon
(notre photo).

Mais qu'est-ce que ie snowmobile ?
Sous cette dénomination quelque peu
barbare, l'on découvre tout simplement
un étonnant petit véhicule, sorte de
scooter des neiges.

Mû par un moteur à benzine mono-
cylindre , ce véhicule est tracté par une
chenille en caoutchouc, alors que la
direction est assurée par un patin.

Pouvan t transporter deux personnes,
ou alors tirer plusieurs skieurs, cet en-
gin est appelé à rendre de grands ser-
vices, dans les nombreuses stations que
compte notrea pys.

En effet , il suffit de savoir que cet
étonnant petit véhicule se joue de
pentes extrêmement raides. comme de
congères les plus impressionnantes.

Aussi, est-il facile de penser que le
snowmobile puisse devenir un aide pré-
cieux, pour les habitants de nos hautes
vallées.

En outre, à part le point de vue uti-
litaire et récréatif, ce véhicule peut fa-
cilement se transformer en civière, tel
que le montre notre photo.

Ainsi, lors d'avalanches, de catastro-
phes quelconques se déroulant loin des
voies de communications, comme lors
d'accidents divers, il sera possible aux
secouristes de se rendre , ranirtement
sur place et de ramener les b'e==és
dans les meilleures conditions.

Aussi , ne fait-il pas de doute que
oette compétition , qui se déroulera di-
manche prochain sur le lac de Gren on
à Montana, ne manquera pas d'attraits.

Notre photo : le lac de Grenon , sur
lequel se déroulera oette intéressante
compétition de snowmobile.

¦ ¦ ¦

Hôtel Continental - Crans

Tél. (027) 7 24 90

RESTAURANT
CHINOIS

Chefs de cuisine :

M .et Mme Hau de Hong-kong.
Capitaine : M. Wong
Maître d'hôtel : M. Dolci.

_es véritables spécialités de Canton,
Dékin et Szetchvang.

22-6488



DU HAUT PAYSLE PRIX DE LA VILLE DE SIERRE ATTRIBUE
TOUS LES 3 OU 4 ANS

SIERRE. — Chaque année, la commun * de Sierre attribuait un pria à un
artiste ou personnalité méritant.

semblera à la maison du peuple, a
l'occasion d'une grande soirée annuelle.
f .a,H A DAIII__ C O «*<) rohiiiccÂo nii» 1 :. nfo.

Une messe d' anniversaire sera célé-
brée à l'église de Champéry, le mer-
credi 13 janvier 1971, à 20 heures.

j f'amuae MAIJ_I_A.K.D-J _-U_ , a __i_ .on
et en' Angleterre ;

ainsi que les familles SARRASIN,
SCHERS, JORIS, TISSIERES, LOVEY,
PELLOUCHOUD, PICT, BOISSET,
CRETTEX, RAUSIS, MARTINAL,
ainsi que les familles parentes et alliées

-fM«u»«li ;n f_ 1 ACCEV

î

Samedi 9, dimanche 10 janvier 1971

SÎERRE - MSl£ GSWTRÇfc " 
j j VAL IVMff l&f c  | ——

*""* ""'" EN VRAC

Un changement est intervenu dans la fréq uence de l'attribution de
ce prix. Voici le communiqué donné par le conseil communal sierrois :

« Dans sa séance du 5 courant, le conseil communal a décidé de ne
pas attribuer le prix de la Ville de Sierre pour 1970 ; en effet, il s'est
avéré qu'un nouveau règlement devait être établi , prévoyant l'attribution
d'un prix plus important distribué seulement tous les trois ou quatre ans ;
dès que le dit règlement aura été mis au point et qu 'il aura été accepté
par le conseil, le public en sera averti par la presse.

Sierre, le 6 janvier 1971.
L'Administration communale »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val

5 METRES DE DIFFERENCE

als

La grande soirée de
la colonie italienne

BRIGUE — C'est le samedi 16 janvier
que la grande famille de la colonie
italienne de Brigue et environs se ras-
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senoe de tous les notables du groupe-
ment parmi lesquels nous nommerons
MM. Bruno Germanini, président de la
société, Ezio Dini , chancelier consulaire
à Brigue, le vice-consul d'Italie à Sion
profitera vraisemblablement de la cir-
constance pour venir saluer ses com-
patriotes. Les organisateurs de la mani-
festation se font un devoir de réserver
pour l'occasion une agréable surprise
à l'intention de chaque participant. No-
tons que cette soirée sera relevée par la
participation d'un orchestre renommé
d'outre-Simplon ainsi que par des pro-
ductions des membres de la colonie.
Cette traditionnelle soirée placée sous
le signe du bel canto connaîtra le plus
grand succès, que nous lui souhaitons
d'autant plus que tout est déjà prêt
afin que chacun en garde le meilleur
souvenir.

t
IN MEMORIAM '

_ _ _ _ _ _ _ _  Monsieur Maurice JORIS, guide, à Or-
Alex s UDRESSY ¦-*«*;rii«,#v.w w~ -ww Famille de feu Florentin SCHERS, à

13 janvier 1970. - 13 janvier 1971 _ Zu.̂ ch ' 0rs
i
è"*v J£gZ.; ~ „"̂  Famille Ernest SCHERS, à Monthey ;

TTra.wv vlil a T4anvl CPTrC "D C —f"1 A T 7TT r, C-vara
Déjà un an que tu es parti mais ton

souvenir reste vivant dans le cœur de
ceux aui t'ont connu.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur

LOYE
remercie toutes les personnes qui par
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un remerciement particulier aux ré-
vérendes sœurs ainsi qu'au personnel
soignant de l'hôpital de Sion ; au ré-
vérend curé de la paroisse de Nendaz ;
ainsi qu 'à la société de chant.

Basse-Nendaz-Baar, janvier 1971.
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t
Monsieur et Madame Alfred UDRY-

FRANZE, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants à Daillon ;

Monsieur Raymond UDRY, à Daillon ;
Monsieur Marcellin UDRY, à Daillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Emma UDRY

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
le vendredi 8 janvier 1971, à l'âge de
68 ans, à l'hôpital de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
11 janvier 1971, à 10 heures, à l'église
a n.rae-uonwiey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

(_¦__¦ ¦¦_¦_¦_¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

r anime -.eiui _rv^i__j a_-_..«.vj_ , a saxon
Sierre et Sion ;

Famille Maurice SCHERS à Orsières ;
Famille ROSSIER-JORIS, au Brésil ;

_r _ _ri_ .-l'UglCbUllC ,
ainsi que les familles SARRASIN,
SCHERS, JORIS, TISSIERES, LOVEY,

_^n._. 11 Ci A, nftuaiù , IVLA_I._ .U.NAJ_,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
Léonice J0RIS-SCHERS

leur chère épouse, tante, grand-tante,
cousine, décédée après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le 11 janvier, à 10 heures.

„ Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de ne pas faire de visites.

K_9BH__aH_H_g___n_a___M

t
La famille de

Madame
Elise CALOZ-ZUFFEREY-

FELLAY
profondément touchée Dar les nom-
breux témoignages de sympathie et .
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de
couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Crettaz; aux médecins et au personnel
de la maternité de Genève; aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de
Sierre ; au personnel de l'entreprise
Arthur Zufferey, à Genève; à'la famille
Burrul-Valdès, à Barcelone; à la maison
Charles Duc S.A., à Sion ; à la direction
et au personnel de l'Age d'Or , à Ge-
nève; à l'hôtel Athénée, à Genève; à
l'entreprise René Perruchoud, à Chippis;
ainsi qu 'à ses amies qui l'ont entourée
et réconfortée tout " au long de sa mala-
die.

¦"r"—"11" I lllUllll lllWllfflWP~e~~'~~l

D'ALTITUDE

Ainsi que nous l'avons déjà an

UN EXEMPLE A SUIVRE »» «-™' - ™__»
Durant la semaine prochaine,

Loèche-les-Bains vivra de merveil-
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l'absence momentanée du premier
citoyen de la localité que la popu-

s enfants, . Jeannine

enfants, Dominique-

GRONE. — Vos connaissances des premiers secours auraient sans doute pu
sauver une vie et favoriser le traitement ultérieur. Saisissez donc l'occasion que
vous donne la section des samaritains de Grône en suivant un cours ,de soins
aux blessés, qui débute lundi prochain 11 janvier à la salle des conférences du
collège. Ce cours, qui a lieu tous les lundis et jeudis de 20 heures à 22 heures,
durera jusqu'au 4 mars et est placé sous direction médicale et en collaboration
avec un moniteur de l'Alliance suisse des samaritains.

Notre photo montre une intervention rapide des samaritains lors de la der-
nière journée cantonale à Torgon.

^^^^^^^^^ff ^^^^^^^miWÊ^
BRIGUE — A l'occasion de la nouvelle cet éventuel état de choses et surtout
année, l'habitude veut que commerçants, pour faire preuve d'une grande soli-
hôteliers, restaurateurs ou autres réser- dairité à l'égard de l'enfance malheu-
vent des surprises, des cadeaux de plus reuse qu'un restaurateur brigois vient
ou moins grande valeur à l'intention de d'effectuer une sérieuse révolution dans ;
leurs fidèles clients. Ici, c'est un calen- ce système ancestral. Il a tout simple-
drier ; là, un foulard de soie ou une ment aboli cette distribution indivi-
boîte de fromage à pâte molle ; plus duelle pour la transformer en un seul

" loin, une bouteille de vin ou même un versement de 2000 francs, adressé à .
bon pour une fondue qui est gracieuse- l'école glisoise pour enfants mentale-
ment mis à la disposition de la clien- ment et physiquement handicapés. Inu-
tèle. Il s'agit là d'une attention entrete- ti'le de dire que l'auteur de cette bonne
nant de bons rapports amicaux sans œuvre a été applaudi à deux mains par
toutefois oublier le côté commercial de ses nombreux clients convaincus que
l'affaire. Il suffit cependant d'un oubli leur part a été bien placée. Aussi, à no-
pour que certains clients lésés s'ima- tre tour disons-nous bravo à M. Her-
ginent être les victimes de la plus mann Zurbriggen et souhaitons que son
grande injustice... exemple fasse école.

Or, c'est certainement pour parer à

[̂ HK^^IIp/ l
ALPINISTES HONORES AU TOUR DES NEO-FACISTES

A l'occasion de l'anniversaire du club . ci. _. _ . ._ , - ,. . _ , i , ¦ A Stresa ce sont les néo-facistes,alpin de Domodossola , plusieurs mem- _„*»„ »„!_ „,.J „„ i -»_ A._ ¦ _ I ¦¦ !¦ i -i- . - cette rois, qui se sont manifestes enbres de la société ont ete honores par I.„>».„-J < I«-* A> -, „ : *• •*««»—=
» .Ï •.. i- _ » A - i- i- i- barbouillant d inscriptions le monu-l attnbution d une distinction particu- . _¦ , ..
litre Parm i I M hénéfiriai rps de cet ment aUX m0rtS de ,a Première guerreliere. Parmi les bénéficiaires de cet mondlale ainsi que ,e ,ais d -
honneur figure notamment notre excel- , T . . ,_ "- . „ ¦¦ ,, . __• — i ' _. -i J -. grès. La aussi, le personnel communal
f ^J T  ïT^rin If f TÏ . .»  £»Z.

~ s'̂  empressé de faire disparaître toutedpssola. II s agit en effet d u n  journa- manifestation,liste connu dans la zone et non seule-
ment pour son intense activité proies- VERS L'ENGAGEMENT DE
sionnelle mais aussi par ses innombra- VOLONTAIRES
blés excursions alpestres.

Le conseil communal de Villadossola
CONTESTATION MAOÏSTE s'est réuni afin d'étudier une solution

Quelle ne fut pas la stupéfaction de en vue de débarrasser la neige eneom-
la population de Vespolate en consta- brant les rues de la cité, il a constaté
tant que durant la nuit, des inconnus que, en cas de précipitations exception-
avaient tapissé les façades du palais nelles, le personnel à disposition du
municipal d'inscriptions en faveur de Siarvice de la voierie est insuffisant,
Mao. Pendant que les employés de la aussi, s est-Il décide à con
commune s'efforçaient de faire dispa- les différents quartiers des
raître ces slogans peu appréciés par volontaires qui , en cas <
les habitants, la police, elle, est à la exceptionnelle, soient à mi
recherche des auteurs de cette farce laborer activement au débi
de mauvais goût. neige.

nonce en son temps, un projet _
été élaboré à Zermatl en vue de
la construction d'un nouveau télé-
phérique devant conduire sur le
point culminant du Petit Cervin,
situé à 3883 mètres d'altitude. La
concession nécessaire vient d'être oc-
troyée aux constructeurs qui com-
menceront les travaux appropriés
dans le courant de cette année. A ce
propos, remarquons que du côté de
Saas-Fee, un projet semblable pré-
voit d'atteindre Feekopf, située, elle,
à 3888 mètres au-dessus de la mer.
Ce qui revient à dire que les «Saa-
sinis», dans le cas présent, battront
de cinq longueurs d'avance leurs
cousins zermattois. Mais, 11. ne faut
surtout pas voir par là une pomme
de discorde entre les habitants de
ces deux stations offrant chacune
suffisamment d'attraits pour laisser
de côté ce petit détail.

HOCKEYEURS EN HERBES,
A VOS MARQUES !

Le hockey est devenu populaire ¦

dans le secteur du Haut Pays, au
même titre que les autres disciplines
sportives de saison, si bien que l'on
rencontre dans toutes les localités
ces hockeyeurs en herbe s'adonnant
à leur sport favori, oe qui est très
bien . Mais, ce qui serait mieux en-
core, ce serait que oes sportifs choi-
sissent un autre terrain que la chaus-
sée pour s'adonner à leurs passion-
nantes parties. Cette remarque nous
vient à l'esprit après avoir assisté
à une de ces «reneorvtres» : auto-
mobiliste excédé et patineurs indif-
férents! Serait-ce trop demander à
ces jeunes sportifs que de faire preu-
ve d'un peu plus de prudence ?¦

BONNES VACANCEES Mme ET
M. HUBER !

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que le correspondant de Ro-
me de notre journal, M. Georges
Huber, accompagné de son épouse,
se trouve actuellement en vacances
dans la vallée de Conches. Ce cou-
ple sympathique — à qui nous sou-
haitons un merveilleux séjour dans
notre canton — est en effet descendu
au Gomesia pour Une dizaine de
jours.

leuses heures sportives, -.est ainsi
que mercredi et jeudi verront se
dérouler des parties de curling comp-
tant pour l'attribution de la coupe
valaisanne.

Le même jour , les cuisiniers de
la station se mesureront dans Un
passionnant match de hockey, aux
sommeliers.

BON VOYAGE M. LE PRESIDENT

Nous apprenons que le maire de
Naters, Me Paul Biderbpst, entre-
prend actuellement un voyage privé
qui le conduira à travers les princi-
pales villes du Japon. Souhaitons-
lui beaucoup de plaisir et qu'il nous
revienne avec des souvenirs lumi-
neux. A ce propos, remarquons que
ce n'est en tout cas pas à cause de

lation du lieu se plaint d'un manque
d'eau constaté dans différents quar-
tiers. Il faut plutôt mettre cette
carence sur le dos du froid qui se
fait particulièrement sentir actuelle-
ment.

Philippe et Danièle, à Sion,;
sieur et Madame Jean SAUT!

; Mad

à San Francisco ;
leurs enfants, Anne-Franço

ENCORE UN ACCIDENT GRAVE !

CA:
Dmpes funèbres Roger Gay-Balmaz
, du Grand-St-Bernard
gny-Ville
larcient de toutes les formalités.

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

Monsieur
Maurice CZECH

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes, et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

•.. Elle les prie de trouver, ici'l'expression
W de sa gratitude émue.

Sion, janvier 1971.
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---.-„__, __ -.„„ IM OBEREN GOMSMONTE MORO
WIEDER AKTUELL Infolge Uberlastung der Leitungen,

herriihrend vom erhôhten Strom-
Die Gesprâche um eine Strassen- konsum wegen der Kâlte, kam es

verbindung von Saas Almagel durch im oberen Goms zu Stromausf âllen.
den Monte Moro nach Macungmaga Die Lonza als Lierefant der Energie
sind schon sert Jahrzehnten im am Goms wird die notigen Vorkeh-
Gange. Das Projekt stammt von ren treffen, damit sich ein Gleiches
Ingénieur Coudray, heute Vizedi- nicht wiederholen kann.
rektor des eidgenôssischen Amies
fiir Verkehr und damais Oberinge- STARKE ZUNAHME
n«i,r in Mattmark. Von sehweize- DES AUTOVERLADS
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|___ffl_ij  SCHAFFUNG VO N ERHOLUNGSGEBIETEN
ià DU VALAIS /mW#i\ Jm Bufl-desrart Roger Bonvàm hat als engen Raum in grossen Industriegebie- Die Aufgabeteiilung sollte auf schwei- rea Kantons stehen finanzdéll schOieoht

f  -y S iA ^JmiP Aufgabe fur die kommenide Waîliser ten und sehnen sich nach frischer Luft zerischen Bbene vor sich gehen. Die da. Es gibt hier keine Ausnahme.
t- ^ ^!Sk__ mfAf &ïMM: Génération, das heisst der heute 10 bis und Sonne. In beiden Kantonen gibt es Schweiz als Einheit sollte in Industrie- Kotel, Chailets und dergleichen brin-
\ ^"~ri..i „ i.C mÈ 15'jahirigen, die Brhaltung unseres Kan- sodann aber noch viel fieies Land ; und Erhdlungsgebiete gegliedert wer- gen emer Gemeinde vorerst einmal
hi— 11 Jlla tons a_s Erholungsgebiet zwischen der Land, dass sich zur Schaffung von den. Dies kann aber nur geschehen, grosse Aufgaben auf dem Gebiete der

Lombardei e_nersieits, dem Rheinland Erholungsgebiieten sehr wohl eignet. indem auch auf dem Gebiet der Finan- Infrasrtruktur und arst zu einem viel
i—: :—; 1 und der Région von Paris anderseàits Die Initiative in Zurich und die Be- zen eine andere Ordnung geschaffen spâteren Zeitpunbt beginnen die Ein-

DfnmAtînn-* bezedichnet. sttrebungen im Kanton Aargau gehen wird. Es wird wohl immer so sein, nahmen zu ffiiessen. Einer Gemeinde,
r fOîalOf .OnS ^as tun wir fiir dièse Erhaltung vor der Ubenlegung aus, dass im eige- dass es die Industrie ist, die am meisten je einem Kanton zumuten zu wollen,

Le Département militaire a promu heute ? Wenn wir mit uns ehriich sein nen Kanton sowohl die Industrie wie zum Wohlstand einer Région beitrâgt. diesen finanziellen Engpass auf sich
premiers-lieutenants à partir du ler wollen, so miussen wir gestehen, nicht das Erholungsgebiet Platz haben, sofeirn Man kann daher einer Région, nehmen zu nehmen, indem. man freiwiilOig auf
janvier : MM. Charly Zurbriggen, de gera.de viel Gestùtzt auf den neuen man . eine verniinftige Ausscheidung wir einen Kanton, nicht zumuten, sich Industrialisierung zugunsten der Schaf-
Plorinus, Brigue, et Nicolas Julier, de Bodlenartikei in detr Bundesverfassung dieser Gebiete vornimmt. auf die Schaffung eines Erholungs- fung von Erholungsràumen verzichtet,
Rudolf , Naters. kônnte viel mehr geitan werden. Und Was bedeutet dies fuir uns im Wallis ? gebietes zu spezialisieren, denm dies ist nichit zumuitbar. Es muss im_ gleichen

Nos compliments. es wird anderorts viel mehr getam. Im Erholungsgebiete im MiteWand miissen kame einer Verarmung gleich. Zugtach Zuge, wie man die Schweiz in Erho-
. Kanton Zurich sind in diesen Tagen .ils Konkurrenz fur die traditionellen mit dieser Aufgabenteilung innerhalb lungsraume und Industnegebiete auf-

A L _WUBJE mi OARiVAVAiî _. 24 759 Unterschriften eingereichit wor- Erholungsgebiete im Wallis und im der Schweiz muss auch eine Verstar- teilt auch die finanzielle Sente geregelt
Les Loèehois seront waisembVa den, die die Schaffung von Erholungs- Graubùnden aufgefasst werden, dessen kung des Finanzausgleichs vor sich werden.____ j_, oeanoi_ seront vrausemo-a- ] --.V-J-A-,,- im Tç&niton Zurich das heisst mii^en wir um im Ida ren sein gehen, sonst werden die Erholungs- Victor.blement les premiers dans le sec- |f*>™ ™ ™^^^es StesbezUelichen T T u T Z *~-~ finanzieH benachteiligt.teur a ouvrir les feux du prochain 1 me AusarDeuung eines aiesDezugiicnen Bmer Konkurrenz begegnet man am 6 B - ¦ , , . ¦—

Carnaval. Il débutera vers la fin de s Gesetzes fordern. Im Kaniton Aargau besten ¦ durch vermehrte eigene An- w,as fur emen Emfluss die Industrie |_e Valais , terre 06 détente
ce moisi déjà et atteindra, son apogée s sind ahnliche Bestrebungen in Gange, strengun.een. Dièse eigenen Anstrengun- auf die wiirtschaftliche und bevolke-
le Jeudi gras à l'occasion du tra- i Es kommt nicht von ungefahr, dass gen sollten unseres Erachtens zuerst rungsmâssige Entwicklung einer Région M Roger Bonvin, conseiller fédéral,
ditionnel cortège, org.anisé dans la ; dièse Besitrebungen gerade in den Kan- einmal dahin gehen, in unsarem Kan- nat, das ersieht man sehr gut an der avait donne comme mission a la nou-__>un»mi__ -uu'iege, urgainise aans _a s aiese _>e_mreuuiig_ii gomu. uii uoii ___»i- uminai. u_mn genen, in unseii em i_an- > ¦ — — -" . . .. , . ..
localité. Comme la structure de ce I tonen Zurich und Aargau am ehesten ton . im Rahmen der Regionalplanung Entwicklung des Bezirkes Monthey. velle génération valaisanne, soit aux
prochain défilé subira d"i_rnpc_1«n!tea ! Fuss fassten Beide Kantone sind zum eine Regionalisierung zu verwirklichen mer nat die Wohnbevôilkerung m den jeunes de 10 a 15 ans, de sauvegarder
trouveront leur compte d'amusement Tell sehr stark indusitrialiS-ert. Die und Industrie- und Fremdenverkehrs- letzten 10 Jahren um 40% zugenom- le rôle éminent du Valais, en tant que
modafieaftiionfi, les speoteteuw y 1 Menschen wohnen zum Tel auf sehr gebiete schon sâuberlich zu trennen. rnen' wahrend andere Bezirke, in denen poumon de l'Europe, et heu de sains

Unter den heute herrschenden Bedin- dm Industrie noch nicht Einzug gehal- loisirs.
¦' 1 gungen im Kanton dûrfte dies aller- ten nat, gar erne riicklaufige Bevolke- Notre correspondant Victor constate

dings schwer sein. Es fehlt bei den rungsentwicklung in Kauf nehmen que les efforts nécessaires n'ont pas été
~x ¦ ¦ #%¦ ¦¦¦ zustandigen kantonalen Stellen in der mussten. faits, bien que la législation permettrait
|gg4|u #¦¦ |MI_Ptk _tm% lnAI-IIK.1  B -̂k Staaj tsverwaltung das Verstandnis fur Grundsatzliioh sind wir mit der Ansicht facilement de préserver notre environ-

IO| Il _Pïlv ! lUl lAf _J |  IV Pttanunig. ' von Herrn Bundesrat Roger Bonvin nement. Les cantons de Zurich et
ij  1 I _J fj  I V V mm II I J\ Bundesrat Roger Bonvin schwebt einverstanden, das Wallis zu einem d'Argovie montrent l'exemple dans ce

^^"J*̂ ^ " •¦•* ¦ W l l W  \0*S\0m II w l l l lW  niatiirlich eine grossztigigere Lôsung Erholungsraum auszubauen. Herr Bon- domaine.
vor. Dès 'Wallis und damit wohl auch vin sollte sich aber mit Kollege Cedio Une planification de l'aménagement
Graubùnden sollten zu Erhohmgsge- an den Tisch setzen und im gleichen du territoire est d'une urgente néces-

DAS JANUAR-LOCH RUCKLSUFIGE bieten ausgebaut werden und nicht Zuge auch die finanzielle Seite dieser site. La vocation touristique, ïndus-
_

^ 
_ . . . BBVOLKERUNGSENTWICKLUNG iraendèin Plecken in Zurich oder Sache regeln, denn es ist nicht einfach, trielle ou agricole des différentes ré-un oastgewerDe spncût inan vom IM GOMS im Aargau. Von einer gesamitschwei- einen tourisitischen Erholungsraum aus gions doit être précisée.j anuar-^ocn. wemgstens rruner war „ ' , . ' _ zerischen Schau her ist dies bestimmt dem Boden zu stampfen. Ein Industrie- Tout cela est évidemment hé à deses noch so, dass gleich nach den Die eidgenossische Volkszahlung richitig: Màn soll jene Industriegebiete, komplex lasst sich leichter aus dem problèmes financiers considérables. IlFesttagen unsere Kurorte wie aus- ergab fur das Goms eine rucklaufige die heute bereirts im Sbg der benach- Nichts realisieren als eine grosse Frem- est difficile de demander à une com-gestorben wirkten. In den letzten Bevolkerungsentwicklung, dass kann barten industrien-stehen. so wohnnich denstation. Der Industriebetrieb wird, mune, ou à un canton, de prendre surJahren hat sich dies zum _ <«ucK man bereits anhand der provi- als nur môglich herrichten . iedoch wenn die Planung richtig funktionîerte, eux, entièrement, ces énormes charges,furs Gastgewerbe etwas geandert. sorischen Resultate feststellen. Ail- -â  ̂ der industrie entziehen . Dann bereits in den ersten Jahren einen Un plan d'aménagement du territoireWenn auch nicht Hoch-, so hat man gemem nimmt man aber an, dass sollte -^a-. an_erseits nicht um jeden Gewinn abwerfen. Ganz anders ein est relativement facile à établir , il res-doch noch einen schonen Betrieb zn das Goms, dos bereits letztes Mal PrGis industrie in die von der Natur junges Touristenzentrum. Dies lasst tèra lettre morte si la solution des pro-verzeichnen m unseren Wmtersta- einen Sitz im Walliser Grossen Rate pradestinïerten Erholungsgebiete des sich wieder auch sehr leicht belegen. blêmes économiques que ce plan en-tionen. In der hommenden Woche eingebiisst hat, dièses Mal nicht Wallis und Graubundens holen wollen. Aie jun gen Touristengemeinden unse- traîne n'est pas trouvée !beginnen m Zermatt und auf der noch einmal Haare lassen muss.

Riederalp die bekannten Wedelkur- '. i : 
se, die wieder viele Gaste in unser PSPSTLICHE AUSZEICHNUNG
Land bringen werden. Das Januar- ' FtîR JULES GRICHTING

sî£^"€ï?sr _s.»_ra,TS-ïïr ïï£ ; Blatten, un pittoresque village du Loetschental
womit man die Spalten fullen kBnn- Tâtigkeit als Kirchensânger aus den
te. Doch die Spalten sind da und Hand5\ vo,n ?.fam

f
r r̂oïlaz dre - 
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nieur in Mattmark. Von sehweize- DES AUTOVERLADS
rischen Seite war es voralllem Josef DURCH DEN LOTSCHBERG
Bittel, Visp, der sich dièses Projek- .. '-. T -. _
tes annahm und in vielen Vortragen , Der Autoverlad durch den Lotsch-
verteidigte. Wenn es in den letzten ?erg hat 1970 gegenuber dem Vor-
Jiahren rund um dièse Nord-Sud- *ahr "m 25 /o /"Jf"̂ 1!" Und
Verbindung etwas stililer geworden stellt sich nun auf 230 000 Fahrzeuge.
ist so an ersiter Stèle, weil man  ̂ -»d dles gegenuber 1962 680 »/o.
auf schweizerischer Seite andere Damit dûrfte die Bedeutung des
Problème zu lôsen hatte. Wie man Lôtschbergs als wintersichere Nord-
uns im Saas zu berichten wusste, Siid-Verbindung durch die Berner
sind es nun aber die Walser jenseits Alpen mit aller DeutUchkeit unter-
des Monte Moro, die eimen neuen strichen sein. Die Walliser Régie-LLtro J.VI U'IILtr iviLfi u, urc ci'iutTii ucucii ¦;. ¦— c.--
Angriff auf diesen Pass machen rung hat sich von der Notwendig-
môchten und die alite Heers/tnasse kedit des Ausbaues der Zufahrtstrasse
zwischen Saas Almagell und Italien nach iangem Drangen aler poli-
tiefer verlegen und fur den moder- tischen und wirtschaftlichen Kireise
nen Verkehr wieder sanebar machen des OberwalMs dazu bewegen lassen,

BLATTEN — Se rendre à Blatten, dans
le Loetschental, c'est découvrir un pit-
toresque village du fond de la vallée,
faire la. connaissance d'une aggloméra-
tion dont les vieux quartiers sont ac-
crochés sur un éperon au bas duquel
coule la Lonza à peine naissante. Mais,
c'est aussi et surtout s'entretenir avec
une paisible et saine population labo-
rieuse.

Si certains semblent se plaire pour af-
firmer que le Loetschental est un cas
pour lui, un propre canton même, il s'a-
git plutôt d'un pur et simple « witz » car,
cette région, à l'instar des autres vallées
latérales est profondément attachée à
nos constitutions cantonales. Alors mê-
me que sa situation topographique lui
autoriserait d'avoir un certain penchant
pour le secteur bernois voisin, le Loet-
e_-»l-i_ar"i+.'_l *.__, r»r_rYvrvf __ nliic* 1 r. nrun V» ¦*»__, A __i

tous les Loetschards. Il suffit d'ailleurs
de comprendre leur idiome particulier
pour se rendre compte que le cœur des
gens de là-haut bat au rythme valaisan.
Ils ne se font d'ailleurs pas de com-
plexes pour le dire bien haut et aussi

bien lorsqu'il s'agit de la défense des
intérêts au niveau cantonal que lors-
qu'il y va de leurs propres problèmes.

Notre photo : une vue par tielle de
Blatten où les indigènes sont profondé-
ment attachés au sol natal.

personnalités civiles et religieuses qu'il
a fournies au Valais. Et dans oe con-
texte du valon, Blatten en est une ima-
ge illustrant bien la conception animant

Oberwald, capitale du ski de fond
OBERWALD — Si à Oberwald, le vil- digènes trouvent un grand plaisir à y tueUement à moins 30 degrés. Mais il
lage le plus haut perché de la vallée de vivre. Il est certes vrai que la localité s'agit d'un froid sec que les habitants
Conches, le froid se fait particulière- est un peu considérée comme la Brévi- supportent aisément. Cela ne les em-
ment sentir à pareille époque, il n'en ne valaisanne puisque la colonne de pêche en tous cas pas de s'adonner à
demeure pas moins que touristes et in- mercure des thermomètres descend ac- leurs occupations journalières ou à
• ' ¦ ; ¦ - chausser leurs skis de fond pour prati-

:g quer ce sport de saison par excellen-
ce: Tant il est vrai que, là-haut, le
fond est maintenant devenu très popu-
laire. On y vient de partout pour le
pratiquer. Les pistes de descente pu-
res sont même abandonnées par ces
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Le tiers monde et les investissements suisses ŝr ŝT
WINTERTHOUR — La tension qui rè- décida en 1962 de fonder à Coimbatare, . cela facilitait la transmission des con- , . fermer à Winterthour — pendant 1 à |y i ' . , . . ;• ..;..,.„,, , ..,, , . tiV ;i ..- .. .„ .,.¦,'¦,. ¦  ¦, ïigne aujourd'hui sur le marché suisse clans l'Etat die Madras, un établissement naissances en matière ,de production, 2 ans — la plue grande parMe des con-
du travail contraint de nombreuses en- industriel devant se consacrer à la fa- ainsi que la formation des cadres. Trois } iremaîtres et des techniciens indiens.
.reprises à lransférer à l'étranger une brication de machines textiles. Elle ans après la mise en marche de l'entre- ,r Jusqu'à présent, près de 40 Indiens ont I Mi- '
partie de leur produatian. Lorsque cet- s'associa pour cela au groupe indien prise, la préparation des plans de pro- .'¦¦'. suivi oes cours de formation et il est • "H  „
te implantation industrielle a lieu dans Lakshmi. entreprenant et ouvert à des duction a pu être confiée entièrement , prévu qu 'à l'avenir ,. 4 à 6 candidats ^a-istyy • ¦ e*:,, ŜBHpE ' ; à%• des pays du tiers monde, elle constitue formules nouvelles, lequel détient d'ail- . par étapes, aux ingénieurs indiens et, à . '. par an suivront leur formation praiti- i toï!,,**'*|pm''

,
. sli[?|en même temps une aide privée au dé- leurs la majorité du capital de la nou- l'heure actuelle, la maison-mère ne que à Winterthour. D'autre part, un ù .. . .  J ĵjBj DU_liLV1 ImiJiveloppement dont l'importance est loin velie entreprise. s'occupe plus de la planification que centre de formation, placé sous la res- |k| Am

d'être négligeable. L'exemple de l'im- Rieter a établi ses plans en fonction lorsqu'il s'agit de tâches particulière-. ' - porisabilité de deux Suisses, a été ou-
plantation des Ateliers de construction du principe que la fabrique indienne ment compliquées. vert sur place, à Coimbatore, pour d'a-
Rieter S.A. (Winterthour) en Inde esit travaillerait avec les mêmes machines- Il est évident que la formation des bord 50 et ensuite 100 ouvriers indi-
tout à fait concluant à cet égard. outils et selon les mêmes méthodes de cadres était essentielle pour le succès ' êénes. Quant à la direction supérieure, . * jffJOette importante entreprise suisse travail que l'enitreprise de Winterthour: de l'entreprise. Aussi fut-il décidé de: elle a été confiée dès le début aux par-

tenaires indiens de l'entreprise, les in-
""'| génieurs suisses fonctionnant en tant

. que conseillers aux responsabilités HBWS'1'*' '""
Un premier rapport de lu Banque nationale suisse ^S^on a déma  ̂ en IM .

¦fe ¦¦ _ ¦ | | ¦ B - m _¦ a g H B et le chiffre d'affaires a passé de 6 mil- JDiminution de la circulation fiduciaire itgMïnl 1 _
nel a passé d'une centaine en 1964 à

ZURICH — La première semaine de diminué de 3306,4 millions pour se chif- francs. Ces deux comptes s'inscrivent plus de 1500 aujourd'hui. Par ailleurs, f**
1971 a été marquée comme prévu par frer à 5135 millions de francs. De plus, respectivement à 177 et 10 millions de . .la fabrique indienne, qui tient à main- {
la liquidation des opérations effectuées les crédits accordés v par l'institut d'é- francs. Le compte des rescriptions de tenir à un niveau élevé la qualité de
avec les banques et l'économie en gé- mission pour l'échéance annuelle ont stérilisation , figurant parmi les enga- :-- . ses produits, a gagné la réputation d'ê-
néral pour l'échéance annuelle. Des été presque entièrement remboursés : gements à terme, s'est en outre accru tre la meilleure entreprise autochton e Ll;.;,ii;?liri:;il£..i.t _ ¦„¦ —swaps dollars contre francs , conclus le total des remboursements s'élève en de 111,4 millions pour atteindre - 313 de machines textiles. Ainsi , elle a au- P - A - -,avec les banques au mois de décembre effet à 546,1 millions de francs. Ainsi, millions de francs, les banques ayant jourd 'hui en carnet des commandes Fidèle aux stations de montagne
dernier, ont été dénoués pour un mon- le portefeuille d'effets sur la Suisse a repris les rescriptions cédées temporal- pour deux ans. de notre pays , le prince héritier
tant de 767 millions de dollars. De ce baissé de 221,5 millions et les avances rement à la banque centrale pour l'é- On peut conclure en disant que Rie- Karl Gustave de Suéde a choisi la
fait surtout , les réserves de devises ont sur nantissement de 213,2 millions de chéance de décembre. Les avoirs de là ter S.A. a sans aucun doute retiré un station d'Anzère ou il a loue un——— . . Banque nationale auprès de ses corres- avantage de la création de son « point studio, pour passer quelques jours de

pondants en Suisse se sont réduits dé d'appui » en Asie, car cela lui a ouvert waennees.

U J
y -ï l é- i m m  ¦*<¦_£¦.__. _J _„ __ jg 70,18 millions et ce chiffrent à 12 mil- de nouveaux marchés et a fortifié sa . -—

SB 08 i LÎK V f l l_ r  flPS F P_ T_ _ T l ï "X lions de francs- position. Mais l'entreprise de Coimba-
"' »'* Mw I V I U  U V V  I V l l l l l lWV La circulation fiduciaire a diminué tore peut et doit aussi être considérée Â lTSlÇffl t S'I-Jlde 588,9 millions pour se fixer à 12 517 comme apportant une contribution réel- «' " ©O-UIHIII

BERNE — Un comité d'action et un Les présidents de tous les partis po- millions de francs. Les engagements à le à l'aide au développement. En effet, rf'lin f*MI_ n fo i'in!c>'III"comité du patronat ont été constitués litiques bernois, lesprésiderates de . ligue vue ont pour leur part baissé de 3343,1 cette entreprise a offert des possibilités M \it\ \»U\îii3ïl\Bl 'S \l l
à Berne pour la partie alémanique du féminine bernoise, de l'Association ber- millions de francs, cela en raison du dé- de formation , de travail et de promo-
canton en faveur du projet de loi sur noise de l'Union des femmes paysannes, nouement susmentionné des swaps et -tion à la population d'une région où le . BERNE. — La police de sûreté de la
l'introduction sur le plan fédéral du ainsi que de nombreuses autres per- du remboursement des crédits accor- chômage est très important. Ce sont ville de Berne a récemment procédé
droit de vote et d'éligibilité des fem- sonnalités politiques font partie de ces dés par l'institut démission. Sur l'en»- , avant tout l'agriculture et l'artisanat à l'arrestation d'un cambrioleur réci-
mes, qui sera soumis à la votation fé- deux comités. semble des engagements à vue, qui se de la région qui en ont été bénéficiai- diviste qui s'était rendu coupable de
dérale le 7 février prochain. Le comité Un comité de presse particulier a été chiffre à 5067 millions de francs , 4047 res ; mais un avantage considérable des 92 cambriolages à Berne

^ 
et dans la

du patronat est présidé par l'ancien également créé par ces deux organisa- millions reviennent aux comptes de vi>- : commandes d'accessoires et d'outils que région. Ces multiples délits lui ont
conseiller fédéral Friederich Traugott tions. rements des banques, du commerce et .leur passe la nouvelle entreprise. C'est rapporté près de 40 000 francs. 11 n'a
Wahlen. de l'industrie, ce qui représente une donc essentiellement en vertu de sa jamais commis d'effraction, se servant

! . CeUX Qui n'ont DOS Compris diminution de 3702 ,9 millions par rap- nature concrète et de son pouvoir mul- toujours, pour pénétrer dans les ap-
_ ...» ' .. _ . ™ " ' port à la fin da la période précédente. tiplicateur que, dans le cadre de l'aide partements, des clés compladisamment
COlI lSIOn f r O n t a l e i  Un mouveme,nt fédéral contre le pro- Les autres engagements à vue ont aug- générale au développement, l'aide pri- « cachées » sous les paillassons., dans

jet de loi sur le suffrage féminin a été mente de 359,8 millions pour atteindra vée a sa place tout autant que l'aide les boîtes à lait et autres cachettes si-
mOrtS fondé récemment à Zurich. Il prétend 1020 millions de francs. publique. milaires.

_,„ .„„ * que le message du Conseil fédéral sur ¦ i ——_£_—' ' _-— '
THOUNE. - Deux voitures, sont l'introduction du droit de vote et d'èli-entrees jeudi en collision frontale gibilité des femmes sur le plan fédéral _ ,  _ ¦ _t ; » ¦ ¦ - » - . _r \près de Oberhofen . au bord du lac ne donne pas une information suffisam- _ __ ___ _ _ _ _ _ _ •_ ..__ l !_ _ _ _ _ _J  l f~ _ .i __ - .-_ mm m. JL ___ ___ «__ ___ J.!l. _ -, C ___
de Thoune. La conductrice du pre- _.._ . ohi-r ,H,r_ rw -_ .„_-„-,! _,,,»- 4% trkf \\\rrSft Wm I I A I I I I  I S A I A I A  AAT _ _A n A 1 l T l I f . A

mOrtS fondé récemment à Zurich. Il prétend 1020 millions de francs. publique. milaires.
_,„ .„_. * que le message du Conseil fédéral sur ¦ i ——_£_—' ' _-— '
THOUNE. - Deux voitures . sont l'introduction du droit de vote et d'èli-entrees jeudi

^ 
en collision 

^
frontale gibilité des femmes sur le plan fédéral _ r m m 'm ... . g - w r \|pp§if msÈÊm La région Vàiid-Valais est constituéea ete tuée sur le coup. Quant a la citoyens à le refuser. Son président, O

_s? ,àécédél vendredi matin à V'hfi Ml Markus Herzig, de Brugg, a déclaré AIGLE — Vendredi soir s'est cons- tants, et de nombreuses sociétés et national, vice-présidents, P. Jordan,
nital de l'Ile à Berne des suites de à 1> a8ence télégraphique suisse : «Après tituée officiellement à Vouvry ! la antreprises d'une - région » qui fut syndic d'Ollon, Plumettaz, syndic de
ses blessures II s'agit'de Mme Hedy reflexion approfondie , je suis contre le nouvelle « Association du Chablais très vivante à l'époque savoyarde et Bex, M. Morerod, syndic de Ville-
Wvler Balthàsar de Gunten (Be) droit de vote et d'éligibilité des fem- vaudois et valaisan », qui a pour but ïui retrouve aujourd'hui son unité neuve, Duroux, syndic de Roche, de
Les raisons de cet accident ne sont mes' C est eSalement ravls du m<>uve- l'étude et la promotion du dévelop- ïn dépit des frontières cantonales. Meyer, député à Villars, J.-P. Corbaz
pas connues pour l'instant. ment ». pement harmonieux, sur les plans Près de 150 magistrats et représen- industriel à Montreux, A. Bochatey,' f'  ' | de l'économie, des communications, tants des pouvoirs publics et du sec- conseiller national à Monthey, F.

I lino rnntrp niitn de I'instruct>0n> de la culture et ^es '• teur privé ont participé à la séance Dubois, président de Saint-Maurice,
Un DOêle à maZOUt explose »-Uge COnrre umo

^ 
loisirs, de toute la région comprise constitutive, qui était dirigée par M. R. Gex, président de Mex, A. Berrut,

Ull SCOll&C tllG entre Saint-Maurice et Montreux et Bernard Dupont, président de Vou- président de Val-d'Illiez, J. Berrut,
VAETTIS. — Un poêle à mazout a w" *""" ^" ww entre Saint-Gingolph et Les Diable- vry. Le siège de l'association a été président de Collombey-Muraz, H.explose jeudi dans un chalet recem- INTERLAKEN. — Un écolier de 14 rete fixé à Collombey-Muraz. Le Conseil Baruchet, président de Port-Valais,ment construit à Vaettis (SG), provo- ans, Adolphe Teuscher, est mort de l'association sera présidé par M. M. Giôvanola, industriel à Monthey,quant des degats matériels évalues a j eudi à l'hôpital du district d'in- ç^te association de droit privé Charles Reitzel , syndic d'Aigle, et A. Pavre, député à Leysin, et Mmeprès de 40 000 francs. terlaken des suites des gravesi blés- srroupera une trentaine de communes comprendra MM. E. Bavarel, pré- Solange Breganti, à Monthey.Le poêle fonctionnait depuis une de- SUres qu'il avait eues à la tête au vaudoises et valaisannes, avec une sident de Monthey, et J.-J. Cevey,mi-heure lorsqu il a soudain explose cours d'un accident de luge survenu population de près de 100 000 habi- syndic de Montreux et conseiller (Nous y reviendrons).pour une raison que l'enquête séffor- le même jour. Sur le chemin de
cera d'établir. Les fenêtres ont volé l'école, le garçon est descendu une [ .
en éclats alors que les murs et le mo- r _e d'Interlaken, à plat ventre sur
bi'lier étaient sérieusement endomma- une luge, mais il a percuté une au- M U E  /* A U P E U T D  1 f l A l l  D E l i  E E l  n l l r  T ' *gés. Personne n'a été blessé par l'ex- tomobile qu 'il n'avait pas vu venir. U N E  l U N l C N  I K A  I I U N D C N C T I l|U C 1116 0 USI pOSSUOe
plosion. |_ ¦% .

^~ . n t ¦ ij THALWIL — La majorité des 125. em- tion, ainsi que du personnel technique '0 HIVS ÎÎU
L'A YQOS O WinterthOUr Uernier « CneVUlier ployés de la fabrique de textiles Heer et de vente de la maison Heer.

" _l I t,-, et Co. S.A. à Thalwil (ZH) , qui étaient ' Cette dernière avait annoncé en oc- APPENZELL. — Un grave accident
Après la découverte à Salhof, com- (Jg |Q rOUlC » menacés de licenciement au début de tobre 1970 le licenciement de 125 em- s'est produit vendredi à midi à un

mune de Pfungen, dun renard atteint _-.-,---, T _ J.— I». «rh«»vaHpr A *- 1971, la fabrique voulant supprimer une ployés, dont 90 étrangers, pour le dé- passage à niveau proche d'Appenzell.
de la rage, le service cantonal vétéri- f

u*"̂ "; _„,„ -107»  ̂Li choisii en la branche de fabrication , pourront con- but de 1971. Un train venant de Herisau est en-
naire déclare les régions suivantes zo- *f ™"!f* P"1S ««Lrirh i.«_ -_-enhiiehl server leur emploi. En effet, la fabri- L'Association suisse de l'industrie tré en collision avec une voiture con-
nues infectées : district de Winterthour : v™™.™.™ritT^„« veTrfredi à, Zu- que de tissage Schwarzenbach et Co., lainière a fait savoir vendredi que la duite par M. Karl Kuess, de Lautrach
quartiers de Winterthour situés al 'ouest Un prix im a

^
ère ^" v"™™" * ™ QUji a son siège à Thalwil, reprend la majorité des problèmes d'emploi et de près de Memmingen (Allemagne). Le

des lignes de chemin de fer Ztirteh- rich pour »?•» »»'̂
Différentes sec- Plus grande partie des installation s de logement avaient été résolus grâce à malheureux conducteur, qui était âgé

Winterthour et Winterthour-Andelfin- des cadet s de la mite. Différentes sec H 
 ̂ programme de fabrica- cette concentration. de 42 ans, est décédé au cours de son

gen ; d'autre part, les communes de t on de c ««eta de la rou« «  ̂" , 1 I -, La décision de cesser la production, transport à l'hôpital d'Appenzell.
B.ruetten,\ Daettlikon, Neftenbach et fa c

ilement a ' œuv"n̂
ns.,̂ .x,/

a
A
n*(>"! " ~~ ~ ~ 

qui avait été annoncée en octobre 1970,
Pfungen. «JIMM. C est le çon setl 1er d Etat Albert Jft|||ie IHl* ÉCrOSée avait été prise « principalement en rai- Le véhicule s'était engagé sur le

Mossdorf , di recteur- de 
\̂ \™***T JVU. .G  IINC BtrU.CC 

 ̂
de  ̂
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lft maf_ passa_e à niveau malgré 
,e, 

feux cli
.

rhllt» ITir.r?PlIP " f zu" ' a Hfi r Ull tirOX ohé du travail et parce qu'une fabri- gnotants. Le choc fut inévitable et laURUïe  mUneiie au lauréat . KUI U" U U A „ii . cation rationnelle ne pouvait être ga- voiture fut traînée sur une distance
H'illl Pnffint _97° ,-a ? , V ,,. !__^-«_ APPENZELL. - Une jeune fille de rmtie m 1971  ̂ra j-on des diffioultég de 60 mètres. Le trafic ferroviaire a
U U l l  ClIIUl i r  «chevalier de la route». 113 personnes 16 ans Maria Koller, a ete écrasée ! toujours plus aiguës de se procurer du été interompu sur ce tronçon durant

BRUNNEN — Le petit Daniel Kley, ont été annoncées au jury, par des par- par un trax vendredi matin, alors personnel » une heure.
âgé de 6 ans, est tombé vendredi par ticuliers et la police. Cette année, une qu'elle se rendait à l'école. Au mo- *
une fenêtre de l'appartement de ses publicité importante sera faite en fa- ment de i'acoident, elle marchait dans — , ' , —__ _ .
parents, situé au deuxième étage d'une veur de l'action «chevalier de la route» une __,- étroite sans trottoir. Elle ¦ «__i ¦_ ¦ ___i M ¦_¦¦__- ¦ ¦ m __ ¦ ¦_•_ ¦ _*-_. m _-__, BéB
maison locative de Brunnen (SZ). et le public aura la possibilité de desl- est décédée sur le lieu même de I 7 ET IVI ET A IVI LJ A l\J I ~1 B ff ^ A P tm
Grièvement blessé,le garçonnet est dé- gner lui-même la personne qui mérite l'accident. la» l__i l^l  _~%l~i I I ¦ _-"11 ~I fc# ¦ %*r_r% HT h_
cédé à l'hôpital cantonal de Schwyi d'être récompensée pour son interven- 

__
où il avait été transporté. tion en faveur de la sécurité routière. 
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EN URUGUAY , L'ANCIEN AMBASSADEUR P»rpr
DE GRANDE-BRETAGNE À BERNE ENLEVÉ HfllËI

vendredi dans les milieux de l'«Aero-
MONTEVIDEO. — L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Uruguay, Montevideo. Aucun coup de feu n'a été dans la voiture du diplomate, une flot ».
M. Geoffrey Jackson, a été enlevé vendredi matin en plein centre de Hré- Un Port«-Parole de l'ambassade a Rolls-Royce, qui a été incendiée. L'appareil, que l'on croit être un
Mnn(.niJm -.o- J<_, -,--_.i _ i> ~ • *¦ J -îi _. • déclaré que l'état de santé des deux L'ambassadeur qui est âgé de 55 ans, «IL 18», s'est écrasé, pour des rai-Montevideo par des membres de l'organisation de guérilla urbaine, -ardes du corps et du chauffeur n'ins- va rej oindre en captivité un diplomate sons qui n'ont pas encore été rêvé-_• _> ¦' ftiHuca uu _

U A U
_ ci, uu _ii_-u_ -_uji ii iu_ - va icjuiuui c cil -apirlviLe un uiyj.u_u_.l_ _un_ qui JJ uin y__ CII_UI _ _ i_ icvc-

pirait pas d'inquiétude. L'ambassade de brésilien, Alioysio Dias Gomide, et un lées, non loin de Leningrad, alors

matraque en descendirent et at-

I M lie*A ri TA taquèrent le chauffeur de Tam-
Lu llSl6 tlS /U nOîBI S bassadeur ainsi que des agents de

6St COlîIfîlèi? *a securité chargés de la pro'tec-
" tion du diplomate qui suivaient

BRASILIA. — La liste des 70 pri- sa voiture à bord d'un autre vé-
soniers politiques à échanger pour hicule.
la lihératinn dp  Vnmhas.c:fl Hpnr dp
Suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher,
pst pnmnlptp _ annnr,r.à irp- ndr-p di

Après avoir maîtrisé le chauffeur et cessamment Montevideo pour diriger
les gardes du corps, dont on ignore personnellement les recherches. Le mi-
pour l'instant le nombre, les « Tupama- nistre de l'intérieur, le général Antonio
ros » s'emparèrent du diplomate et dé- Francese, et le ministre de la défense,
marrèrent à toute vitesse à bord de la le général César Borba, ont pour leur

soir une note de Brasilia. pour r}nst*ni le nombre, les « Tupama-
ros » s'emparèrent du diplomate et dé-

Le communiqué indique que les marrèrent à toute vitesse à bord de la
mesures pour embarquer ces pri- propre voiture de M. Jackson.
sonniers politiques sont prises sans Peu aprèS) un porte-parole de l'am-cependant préciser le pays où ils bassade de Grande-Bretagne a donnéseront dirigés. quelques détails concernant l'enlève-

ment. Ainsi, deux gardes du corps se
T———————— — trouvaient dans la voiture qui suivait

celle de l'ambassadeur et qui était con-
• i . ., , . .. duite par son chauffeur.
Chute d un bombardier Le raPt „¦. duré que quelques mi-

nutes et avait visiblement été soigneu-
TRAVERSE CITY jMichigan) — Un sèment mis au point. La voiture des
bombardier « B-52 » de l'« US AIR FOR- ravisseurs s'est mise en travers du
OE », s'est écrasé, jeudi soir, dans le lac chemin de la voiture de l'ambassadeur
Miohigan, près de la ville de Charte- et de celle des gardes du corps. Les
voix, a déclaré la police de l'Etat de « Tupamaros » ont jailli de leur véhicule
Michigan. et ont extirpé de son siège le chauf-

-, _ , , ., . .  .,. _ i feur du diplomate qu'ils ont frappé à laDes recherches ont ete immédiatement tête> n_ se ruèrent ensuite sm -
entreprises pour tenter de retrouver des fl co ,„_ maîtrisèrent £ Iad éventuels survivants. raême façon

Selon un porte-parole de la police, Les guérilleros intimèrent l'ordre à
l'appareil avait à son bord entre trois et l'ambassadeur de demeurer assis dans
dix hommes d'équipage. sa voiture, prirent place à côté de lui,

T , ., , , . . .  , .,„, l'un d'eux se mettant au volant, et dé-L accident s est produit près de l'île marrèrent en trombe. Ils étaient , auBeaver , a la limite des Etats du Mi- nombre de tre ou _ . Le véhicuiechigan et du Wisconsm Des temperatu- du dipiomate devait être retrouvé unres tres froides régnent dans la région. peu p,ns tard à _„ kilomètre de ram.
Le bombardier a explosé en touchant bassade.

l'eau. Des flammes de 300 mètres de Le rapt s'est déroulé à quelques cen-
hauit ont illuminé le lac dans la nuit taines de mètres de l'ambassade de
tombante. Grande-Bretagne, en plein cœur de

Sam. 9, dim. 10 janvier 1971

Grande-Bretagne, comme beaucoup agronome américain, Claude Fly. M. qu'il effectuait la liaison Erlvan
d'autres à Montevideo, s'est assuré le Gomide a été enlevé le 31 juillet der- (Arménie) Leningrad,
service de gardes du corps au lende- nier en même temps qu'un représen- Tous les occupants de l'avion (83
main du rapt de M. Gomide le 31 juil- tant d'une mission d'aide américaine, passagers et cinq membres d'équi-
let. Leur voiture suivait régulièrement M. Daniel Mitrione. page) ont péri. La nouvelle de l'ac-
celle de l'ambassadeur lorsque celui-ci Ce dernier devait être assassiné le cident n'a pas été annoncée par la
quittait son domicile pour se rendre 3 août. M. Fly avait été enlevé à son , presse soviétique.
à la chancellerie le matin. bureau le 7 août. | 

Le président uruguayen, M. Pacheco,
se trouvait en vacances à 350 kilomè- r~ —
très au nord de la capitale, sur la côte,
lorsqu'il apprit la nouvelle de l'enlève- 1 M —¦ !BA _a- _»_-,flJ n _« _~k _L .*_, ¦¦ fi? _ _ _ * ._
ment On estime qu il va regagner in- I itl D 01 l8!Î 11060016 C06Z Y I T 6 Icessamment Montevideo pour diriger ¦ ¦¦¦|»Wi «.«¦_¦«. _ _ _ W W _ I M _ W  WllW-__ ¦ Il W i l l

a presque entièrement détruit , la nuit dernière, un enMILAN. — Un incendie
Francese, et le ministre de la défense, trepot de plus de deux mille mètres carres des établissements « Pirelli » con-
le général César Borba, ont pour leur tenant plusieurs centaines de milliers de pneus. Une grande partie de ceux-ci
part réuni immédiatement Pétat-major ont pu être sortis de l'entrepôt grâce à l'action de nombreuses équipes formées
de l'armée pour examiner les mesures de pompiers, de carabiniers, d'agents de police et d'ouvriers, qui ont fait la
à prendre. Quelques minutes plus tard, chaîne pendant plusieurs heures tandis que les lances d'incendie réussissaient
les issues ' dé la capitale étaient bou- à circonscrire l'incendie et à empêcher notamment qu'il ne se propage à un
Clëes. autre entrepôt encore plus important.

Selon une station de radio de Mon- Plusieurs immeubles voisins des établissements ont dû être évacués par pré-
tevideo, les gardes du corps de l'ambas- caution à cause des dangers non seulement d'incendie mais aussi d'intoxication
sadeùr et son chauffeur auraient été par l'énorme nuage de fumée noire dégagé par le caoutchouc,
admis dans un hôpital. Des traces de L'incendie n'a pu être totalement maîtrisé qu'au milieu de la nuit. Les dé-
sang auraient en outre été trouvées gâts s'élèvent à plusieurs centaines de millions de lires.

VIOLENTS COMBATS EN JORDANIE

Le gouvernement réagit contre les saboteurs
AMMAN. — La situation s'est brus- tordit à tous les véhicules civils. de la route Amman-Djerach et de Hus-
quemént aggravée en Jordanie, 24 heu- Des étrangers qui venaient d'Akaba sun, à 8 km au sud d'Irbid .
res après, le départ d'Amman de M. (au sud du royaume) ont vu des con- Enfin, selon les diplomates en poste
Bahi . Ladgham (Tunisie), président du vois de l'armée jordanienne, compre- à Amman, de nouvelles fusillades et
Comité supérieur arabe, chargé de veil- nant des jeeps équipées de mitrailleuses deux fortes explosions ont retenti la
1er à l'application des accords jor -ano- ou de canons de 106 mm sans recul, se nuit dernière dans la capitale hache-
palestiniens du Caire et d'Amman. diriger vers la capitale. D'autres affir- mite. Des coups de feu retentissent

ment que des unités de l'iarmée ont quotidiennement, le jour comme la
pris position auotur de deux camps de nuit, dans cette ville, depuis Noël il
réfugiés palestiniens, ceux de Bakaa , n'y a eu que deux jours sans fusillades:
à 20 km au nord d'Amman, en bordure les 26 et 29 décembre.

aucuuiuuo _ v
dredi à Londr

<<>

A s'arracher les cheveux...
BERNE. — La mode chevelue au Un règlement norvégien déclare :
sein de l'armée ne pose pas seule- cheveux et barbes doivent être
ment des problèmes en Suisse. d'une longueur telle que l'on puis-

se encore leur donner l'apparence
D'autres armées sont aussi touchées d 'être en ordre. Se laisser pousser
par ces démêlés au sujet desquels la barbe pendant le service peut
bien des officiers se font des che- être autorisé après en avoir dû-
veux... blancs. Ainsi en Scandina- ment formulé la demande à l'aùto-
vie, « Protection et armée », le jour- rite compétente. Puis, plus loin :
nal de la défense nationale, annon- qui a reçu cette autorisation n'ob-
ce, dans sa dernière édition, en tiendra plus de sortie ou de per-
parlant de ces règlements «à  la mission jusqu'à ce que la longueur
suédoise »: des généraux de Var- de la barbe permette de penser que
mée suédoise, assis à l'arrière de son porteur n'est pas seulement mal
leur voiture, se perdent en conjec- rasé. Cependant, quatre semaines
tures, se demandant si le chauffeur au minimum doivent s'être passées
ost un conducteur ou une conclue- avant que sortie ou permissions ne
trice. soient de nouveau accordées.

du. Ministère jordanien de l lnterieur,
a dû entreprendre des recherches danis
oe secteur pour retrouver les mines
et les explosifs cachés dans le village

La drogue placée sous contrôle international
VIENNE Une importante conférence La conférence soumettra un projet de médicaimenits qui agissent d'une mandè-
des Nations-Unies sur la drogue se réu- traité que la commission des stupéfiants re calmante ou dopante sur les centres
nira lundi au Château de Vienne, pour de l'ONU a élaboré en janvier 1970 nerveux, par exemple les excitants, les
un débat de neuf jours. Son but est comme « protocole sur les substances barbituriques ou les tranquillisants,
l'adoption d'un traité, qui doit placer hallucinogènes ». Au moyen d'une liste concrète, l'u-
sous contrôle efficace national et in- Parmi les substances auxquelles se sage abusif de ces substances doit être
tj -rnn+.innai I PS substances hallucino- réfère le traité, sont compris, outre fortement restreint et leur utilisationi__.iiai_ _ -i_i, --_ »_~_ <i_ni.--_. ii«_i_uiu _ _ _ __ _  -_ —, .--— -^ e—,—, v_.~_  ^-_-^ ..—^_ __._ - _-  _.—. _.„__..,_. .__-_ .
gènes comme le LSD et la mescaline, les hallucinogènes susmentionnés, les limitée si possible à des buts scientifi-

' , ques et médicaux.
Des représentants de plus de 50 pays

Dutschke indésirable en Grande-Bretagne EM,iSF™i
internationale des stupéfiants et d'In-

LONDiRiES. — Rudi Dutschke ne laissé entendre au Parlement que cette terpal ont été invités. M. Franz Jonas,
devrait pas être autorisé à prolonger mesure avait été prise pour des raisons président autrichien, pratiçipera à la
son séjour en Grande-Bretagne. Cette de «sécurité». séance d'ouverture,
recommandation du tribunal chargé
d'examiner en aonel l'arrêté d'exoul- i—————————— . .. . .i 11—n^p—i»»—MI—P—i—M——

oe __usenan,
Les Palestiniens affirment pour leur,

part que les forces jordaniennes ont
ouvert le feu à plusieurs reprises ven-
dredi matin, avec l'artillerie et les chars,
sur les positions de fedayin installées
dans le village d'Unerrumman, à 40 km
au nord d'Amman.

Les observateurs militaires du oo-
mité arabe et les correspondants étran-
gers peuvent difficilement avoir une
idée exacte de la situation.

Des jeeps de l'armée royale, mitrail-
leuse lourde en' batterie, dont la bande
de cartouches était engagée, barraient
la route. L'accès de Buseifah est in-

ournal aussi prog>
Post » admettait

•icaines continuais
Israël. Celui-ci 1

RETOUR A LA NORMALE
dans la vallée du Rhône

çant de s'abattre des toits à la suite
du début du gel. L'une d'entre elles
a eu lieu dans leur propre caserne
du quartier central... D'énormes glaçons
s'étaient en effet détachés du toit, et
étaient tombés d'une hauteur de six
étages sur la voiture du colonel, en
stationnement devant la porte.

Les pompiers ont également été ap-
pelés pour libérer des mouettes pa-
raissant prisonnières des glaces au con-
fluent du Rhône et de la Saône. A
l'arrivée des embarcations de secours,

.- les oiseaux ont pris, sans aucune aide,

LYON. — Avec le retour du beau temps,
tous les villages et hameaux des dé-
partements de la Drôme et de l'Ar-
dèche sont mainteniaot débloqués. Les
routes, à quelques exceptions près, ont
été rendues à la circulation.

Les militaires vont regagner leurs
garnisons. Les éléments du génie et de
l'infanterie seront libérés en priorité.

Les hélicoptères ont mené à bien,
vendredi encore, quelques missions de
ravitaillement de fermes d'accès diffi-
cile et ; une évacuation sanitaire.

A Lyon, les sapeurs-pompiers ont
réalisé vingt-cinq interventions pour
faire tomber des blocs de glace mena-

leur envol.

phosphates de Ruseifah, à 15 km au
nord d'Amman, en bordure de la route
7Jflrrkn-A,mmn.n m. iliK ont d:ér>osé des
mines. L'armée, précise un communiqué

Jean-Paul Sartre
ouvrirait-il enfin

les yeux ?
PARIS. — « Il est certain qu'il
existe aujourd'hui en Union sovié-
tique un antisémitisme ». C'est par
ces mots que l'écrivain français
Jean-Paul Sartre a pris position
jeudi contre le procès de Lenin-
grad. Jean-Paul Sartre, qui prenait
la parole à une manifestation or-
ganisée à la « Mutualité », à Paris,
par les mouvements politiques de
gauche et à laquelle quelque 4.000
personnes participaient , s 'est pro-
noncé énergiquement pour le droit
des citoyens ju i f s  d'émigrer vers
Israël. Une solution équitable du
problème juif  en Union soviétique
ne pourra être réalisée à son avis
que si la classe ouvrière soviétique
reprend le pouvoir qui lui a été
arraché par la bureaucratie.

Enlèvement d'un musicien « pop »
ANVERS. — Fred, l'un des membres
du groupe « pop » « The Pebles », a
été enlevé dans la nuit de jeudi à
vendredi par des étudiants ingénieurs-
techniciens d'Anvers.

Deux Soviétiques
m _ ' ~i ¦condamnes a monI.VIIUUII1IIU U I I I U I  I

MOSCOU — Deux Soviétiques qui
avaient collaboré avec les troupes d'oc-
cupation allemandes pendant la der-
nière guerre mondiale ont été condam-
nés à la peine de mort par le tribunal
militaire, de Leningrad, annoncent les
« Izvestia ».

Trois de leurs complices ont été con-
damnés chacun à quinze années de
_.«;.. -.*.,* _.., J -  MX.. .1. A 

lés d laisser les Russes obtenir un au mythe de soutien indéfectible des Etats-U
tiennent pas non plus à la réouver- Si sa résistance est vive, sa marge de manœu
ie Suez à moins d'une paix vérita- elle, est fort  étroite.
lent à penser que des rectifications Les milieux bien informés — les militairesroutières, la création de zones de- particulier — sont pessimistes. Il ne faut pas:e aide militaire américain e et des f aire d'illusions et il faut voir les choses en fanationales, devraient assurer la se- i es hostilités avec l'Eaimte -nourmient r^ron


