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tous les échafaudages. Ce hasard, cet

ou le massacre de 500 Polonais.

Les premiers sont ceux qui ont failli
mourir de faim dans les fermes isolées
de ls Drôme et de l'Ardèche ou bien
encore les automobilistes qui se sont en-
lisés dans la neige sur la nationale 7.
Sans doute, ces régions — et notam-
ment la Drôme — sont par définition
des régions où l'hiver n'est pas rigou-
reux. Estrce une raison pour préjuger
qu'il n'y régnera jamais le mauvais
temps ? 40 à 60 cm de neige et voilà
une partie de la France paralysée com-
me au temps de l'invasion de la Wehr-
macht ! Nous fabriquons des bombes ato-
miques, mais nous ne possédons pas, en
nombre suffisant, les outils nécessaires
à assurer la survie des Français en cas
de catastrophes de seconde classe. Les
exploitants de la nationale 7 qui font
payer un péage pour qu'on ait' le droit
d'emprunter leur belle route, devraient
quand même avoir en réserve les bull-
dozers susceptibles de nettoyer le do-
maine dont ils sont responsables. Je
sais bien qu'en matière d'assurances,
chez nous, les catastrophes naturelles
n'entrent pas en ligne de compte, mais
peut-on légalement considérer une chu-
te de neige abondante, en hiver, comme
une catastrophe imprévisible ? De beaux
procès en perspective entre les exploi-
tants de l'autoroute se réfugiant derrière
l'excuse de la catastrophe naturelle et
l'usager estimant qu'ayant payé le droit
d'emprunter la nationale 7 on doit lui
en assurer le libre et tranquille usage.
Qui paiera les voitures perdues et les
frais d'innombrables remorquages et
réparations ? Pour ma part, je m'étonne
l_ A PA nup ls>_ cpr~rî - .p_ nn. fiu. ....» _ ,,- »•- met
paraissent pas écouter les bulletins de
la météorologie nationale. S'ils l'avaient
fait, ils auraient fermé l'autoroute beau,
conp plus tôt et évité l'effrayante pa-
gaïe dont nous avons vu les images sur
nos écrans de télévision. Cette pénible
aventure servira-t-elle de leçon où l'im-
provisation est reine ? On peut en douter.

* * *Les seconds, ce sont les chefs de par-
tis qu ise préparent aux batailles poli-
tiques de 1971 et dont le printemps verra
les premières se dérouler à l'occasion des
élections municipales. On forme les
rangs pour être passé en revue. On
compte les effectifs. On entretient le
moral des troupes par des harangues et
des discours. Les états-majors complo-
tent, les stratèges se perdent avec déli-
ées dans des combinaisans toutes mer-
veilleuses et toutes pourvoyeuses de
victoires... en théorie. Mais il y a le ha-
sard , l'imprévu qui , d'un coup, ruine

imprévu c'est le procès de Leningrad

La majorité semble aborder Tannée
nouvelle avec une belle sérénité due
essentiellement aux événements de Rus-
sie et de Pologne qui gênent le Parti
communiste et sa filiale, la C.G.T. Pour
l'heure, les lieutenants du camarade
Marchais songent davantage à calmer
les ouailles de la faucille et du marteau
qui ne comprennent pas qu'on puisse
tirer sur la foule prolétarienne à Gdansk
selon l'habitude si hautement dénoncée
des tzars « buveurs du sang du peuple ».
Elles ne comnrennent pas davantage
que les Soviétiques puissent imiter les
nazis dans leur haine des juifs. Est-ce
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à cet embarras politique qu'il faut at- rencontre de ce qu'elle enseigne. Le
tribuer l'étonnant geste de conciliation P.S.U. ne décolère pas. D'abord, parce
des cheminots communistes acceptant qu'il va d'échec en échec, ensuite parce
de signer un de ces contrats de progrès que personne, sur l'échiquier politique,
tenus jusqu'ici pour un des pièges les ne le prend très au sérieux. Au sein du
plus infâmes inventes par le capita-
lisme international pour brimer la clas-
se ouvrière ?

Si la majorité ne paraît donc pas re-
douter tellement les élections munici-
pales et printanières, la minorité se
torture les méninges pour trouver la
bonne formule (vainement cherchée de-
puis plus de 50 ans et qui n'a réussi

qu'une fois en 1936 pour le malheur de
l'économie française) en vue de souder
les partis de gauche.

Il faut reconnaître que la thèse de
M. Mitterand mérite l'intérêt et qu'elle
révèle le vrai bon sens lorsqu'il déclare
qu'il n'est pas d'union possible entre la
gauche non communiste et le F.C. tant
que la première n'aura pas atteint la
puissance du second. On peut penser
que 1971 sera la grande année de Fran-
çois Mitterand oui me donne l'imnres-

Pour l'instant, où en sommes-nous ?
On connaît les soucis actuels du P.C.
mais ils seront dissipés d'ici le prin-
temps. Ce n'est pas la première fois
qu'on persuadera les militants de la
base que la Russie a toujours raison
même si son attitude semble aller à

Services Industriels de Lausanne, les du type « réaotei
Services Industriels de Genève, la Com- du type « réacteu

parti socialiste, les risques de lézardes
s'accentuent. Le député de la Creuse,
M. Chandernagor, avoue se sentir so-
cialiste et pas du tout marxiste, à ren-
contre du pontife Guy Mollet et de son
marguillier, Alain Savary. M. Déferre
n'est pas tellement enclin, lui non plus,
à aller prendre ses ordres à Moscou
ou chez ses porte-parole. Un courant,
encore faible, soutient Chandernagor.
Il n'est pas dit qu'il ne vas pas se ren-
forcer après Leningrad et Gdansk. En-
fin , notons qu'après le P.S.U. dissidence
de la S.F.I.O. voilà qu'est née une autre
dissidence, le Parti de la démocratie so-
cialiste fondé par le maire de Mulhause
(qui a quitté la S.F.I.O.) et qui refuse
tout contact avec le P.C. dont « l'idéolo-
gie est un danger pour l'homme et son
avenir ».

lsaJlia svu pi . c Jjtvi vt yia , uuuvcutiuu
aes institutions repuoiicaines), F rançois
Mitterand rencontre une opposition
groupant ceux qui veulent se jeter tout
de suite dans les bras des communistes
et rêvent de nouvelles barricades. Mais
le vrai danger pour le député de la
Nièvre, il est sur sa droite en la per-
sonne du capricant secrétaire général
du parti radical, J.-J. Servan-Schreiber
qui, pour l'heure, tient tout l'appareil
du parti bien en main. Le député de
Château-Chinon et celui de Nancy nour-
rissent des ambitions identiques, avec
plus de pondération chez le premier,
plus de fougue chez le second. Lequel

partie — le FDM — a pratiquement re-
joint la majorité, tandis que le Centre
démocrate de M. Lecanuet se cantonne
dans une opposition parfaitement vaine.
Mais qui se soucie encore, chez nous,
des démocrates-chrétiens qui connurent,
au lendemain de la Libération, un
triomphe aussi grand qu'éphémère ?

NEW YORK. — Le ori d'alarme qu'a pour le contrôle de l'erapodsc
récemment lancé le Dr Vincent Guinée, pair le piomib en a reoencés plu
devant l'académie des sciences de New présentant une certaine grai
York, a dequoi bouleverser : selon lui, 31 000 cas d'enfants intoxiqués
il y aurait dans la grande cité airiéri- grés divers,
caine entre 6000 et 8000 enfants dont le Devenue l'une des questions
saing présenterait une concentration ex- brûlantes dons les cercles péd
oessive en plomb, pouvant entraîner newyorkais l'empoisonnement
d'irréversibles désordres mentaux. plomb aurait une origine aus!

A l'époque où les contrôles systéma- qu'incontrôlable.: certaines
tiques, dans ce domaine particulier, bon marché à l'aide desqueddiei
étaient encore quasi inexistants, on ne
dénombrait qu'une centaine de cas pré-
cis. L'année dernière, le modeste bureau

rafraîchis un nombre important de lo-
gements et qui pouvaient légalement
contenir jusqu'en 1959 une très forte
quantité de plomb...

Selon ie Dr Guinée il y aurait au bas
mot 450 000 appartements qui à New
York présenteraient ce risque, et dans
lesquels les enfants seraient à la merci
d'une quelconque ingestion, ou d'un
quelconque léchage des tapisseries em-
poisonnées. »

Les mesures à prendre sont cependant
malaisées à formuler. « Car il faudrait
pouvoir obliger les propriétaires de ces
450 000 logements à en refaire les tapis-
series » constate avec une certaine amer-
tume le Dr Guinée. Quant aux mesures
de prévention, elles sont forcément limi-
tées : avec ses 200 employés et son
budget annuel de 2,5 millions de dol-
lars, le bureau de Vincent Guinée ne
peut pas faire grand-chose dans la
mégapole de 10 millions d'habitants. Si-

gè

nucléaire
future centrale mudéaire de Verbois.

Grâce à celle-ci, il sera possible de
produire les quantités d'énergie supplé-
mentaires, chaque année plus importan-
tes, consommées par les réseaux de

concurrence entre tous les construc-
teurs qualifiés, américains ou européens.
Ainsi pourra-t-on déterminer le type
définitif d'équipement en fonction des
prix, et également en fonction des pro-
grès qui seront réalisés encore dans
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A New-York, le plomb qui rend foi
menacerait plus de 6000 enfant:
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fication de la loi d'introduction du 12 dé- mentaires à l'assurance-vieillesse sur-
cembre 1965 à la loi fédérale sur la pro- vivants et invalidité, la loi sur l assu-

. .. . ranr>p-mflil.prliV ainsi mie la loi T.f.rta_.t

le 7 février prochain pour se prononcer
sur l'arrêté sur l'institution du suffrage
féminin en matière fédérale ainsi que
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= puis deux semaines en haleine s 
^^ ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ BI^Higrf I Scission au sein de I «Action nationale» I

= retirer le mammifère marin des §| s
g eaux P»u«ée« f«n 

^
ras du 

fleu- 
j  LUOERNE. — La légion de Suisse cen- MANŒUVRE ILLEGALE les autres membres des sections de Lu- I

g ve ont ecnoue _ usqu a présent. 
| ^^  ̂ leg g^flo^. tessinoises, ainsi ET CONTRAIRE AUX STATUTS cerne, Bienne et du Tessin sont encore i

I # DECOUVERTE D'UN = <lue de Bieniiie et des environs de l'Ac- , ; considérés comme membres de l'Ac- ||
ARSENAL CLANDESTIN H tion nationale ont siégé samedi à Lu- Le président de l'Action nationale, tion nationale. =

1 . Un arsenal clandestin a été 1 cerne. Dans un communiqué publié à M. Rudolf Weber, a affirme_ dimanche M. Rudolf Weber a en outre annoncé i
1 découvert dans une villa des en- g l'issue de la séance, les participants ont soir dans une prise de position que la qU 'u,ne décision sur cette affaire sera g

I virons de Palerme par la police = annoncé leur décision de se séparer du décision de séparation a ete prise par prjse au COurs de la prochaine séance s.
i au cours de l' enquête qu'elle mè- g comité central actuel, dont «l'autorita- le, président de la section de Lucerne du comité central, samedi à Zurich. s
1 ne à la suite de quatre attentats I risme n'est plus compatible avec les et-quelques membres du comité de la g
S à la bombe contre des édifices i principes du mouvement ». Ils affir- section d'une façon arbitraire, sans le , ; 

^I publics dans la nuit de Saint-Syl- g ment en outre qu'ils vont rester fidèles consentement des membres des sections |
I vestre. Quatre jeunes gens sur- = au caractère du mouvement fixé dans incriminées. M. Gottlieb Meier , de Lu- Mftrt ifl 'ltn h n t a M a r  I
I pris dans la villa ont été arrêtés. | les bases statutaires et qu'ils ne refu- cerne, et les éventuels cosignataires , m U I I U U I I  HUieilCr f
§ i Sent pas une collaboration avec d'au- «par cette -manœuvre illégale et con- . . rftrm|1 I
S • L'AMENAGEMENT DU RHIN s très sections de l'Aatlon nationale traire aux " statuts , se sont, eux-mêmes <¦¦ lUI t UUIIIIU s
m SUPERIEUR EN VOIE s exclus de l'Action ' nationale ». Tous =; I NAVIGABLE g , | ' ' '  ' ' " ; ' ¦' - ¦ • ' GENEVE. — Né à Tamins (Grisons), g
S Les déclarations de 21 cantons '= ~ ¦ "~~», """" ~~ Richard Lendi senior , hôtelier fort con- §f
| suisses approuvant l'aménage- I /» . .. ... . £_.-!__ _jr -.l_ ._ M _ _ .vM M A {.Hune nu en Suisse et à l'étranger , vient de i
| ment du Rhin supérieur en voie | QUVertUf6 W UI16 00016 U aipiniSlilC CI UCIVOS décéder à Genève dans sa 79e année. |
| navigable sont considérées com- = Ayant débuté dans l'hôtellerie à 16 s

g me un « progrès encourageant » g DAVOS. Au début de cette année, nale de la paroi 'nord de l'Eiger, la pre- ans , Richard Lendi devait diriger , g
H après de longues années de sta- s je jeune guide et instructeur de ski mière hivernales des Courtes dans le après la Première Guerre mondiale , des s
g gnatlon a déclaré lundi M. Fil- g Uueli Gantenbei n a ouvert à Davos une massif du Mont-Blanc, la première de hôtels en Egypte et en Autriche avant g
= Wnger, ministre - président du g école d'alpinisme. Auteur de nombreu- la paroi nord du Weisshofn en Valais, de regagner son pays et prendre, en g
| Conseil du pays de Bade-Wur- = g  ̂ ascension.s difficiles et de plusieurs et, peu avant Noël , la première hiver- particulier, la tête du « Villars-Palace » m
| temberg, qui a ajouté que le gou- || premières, M. Gantenbein est un alpi- nale du pilier nord-est du Finsteràar- puis , plus tard , de « L'Elite » à Bienne. gvernement de ce land voit dans g njste chevronné. Il a notamment ac- horn qu'il a réalisée en Compagnie de Dé 1950 à 1963, Richard Lendi senior g

g cet aménagement, aujourd'hui g comnli la première ascension hiver- trois camarades. ¦ dirige l'« Hôtel du Rhône » à Genève, g
g comme hier, un pas important g K ¦ . Propriétaire dans cette même ville de 1
H vers l'amélioration des perspec- = ~ l'hôtel de la Paix , le défunt avait créé, __
s tives économiques. , 

_» »_M*_» M _•!*»_» il y a quelques mois, sa propre chaîne
¦ m rONnAMNATTON nn = lïltpOltanteS VOtOtlOnS CaniOnaieS . hôtelière qui devait prochainement s'é-
I • PBrpp np worw TWnMPJC 1 A C.I....» «4 M A.._*kAt Al tendre à la B^gi<ïue et au Portugal.
I T^ ftlKfSS"" ¦ fl SOleUre et Ne UC hatel M. Lendi avait en outr« prison part
I position à un jugement du 10 g sOUmJTW. - Parallèlement à la vota- Le décret du Grand Conseil concer- 

^^ Â̂ <Û^^Î 7 tikïSs octobre le condamnant par dé- g «on fédérale, deux votations cantonales nant i , modification de la constitution près a Amenés et d un autre â Ankara.
g f aut  à six mois de prison f erme. = se dérouleront en pays soleurois le 7 fé- cantonale relative à l'élection des cqn-
g II était inculpé d'avoir émis en- g vrier prochain. Les deux projets sou- seillers aux Etats par le peuple, la loi 

W^^^%K^^^%^%^^^%^^^^^%^^^.
H vtron quatre mille francs suisses = mis aux citoyens concernent, l'un le sur les prestations complémentaires à la ^
s de chèques sans provision. m développement des écoles secondaires vieillesse, aux survivants et aux inva- f «¦¦¦¦ ___H__|___Bffi _HH

I soleuroises, l'autre la loi portant modi- lides , la loi sua- les prestations complé- J M____SBs....... = _L-._;.__J J. 1. u: j ^v_j,,n«__ _,i 1. iiL mentaires à l'assurance-vieillesse. sur- f
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Inquiet de l'impossibilité d'atteindre le Selon le rapport des officiers zuri - tamment dans le domaine de la méthode g
contingent de troupes prévu par l'or- chois, le premier pas pour résoudre le de formation des officiers. s
donnance 61. manque d'effectif est la suppression to- Enfin , M. Hermann Wanner de Berne, g

taie de la cavalerie. Les soldats libérés directeur de l'Office central de la dé- g
DES CIVILS 4UX MANCEUVRFS pourraient ainsi être inclus dans les fense ,a traité des nombreux problè- =

troupes mécanisées dont l'extension a mes de la défense totale.
Le colonel Coradi a présenté son rap- g

port sur l'organisation territoriale du '¦ ; ! g

ESS r̂-SSE. L'Mon des producteurs suisses revendipe |
détachements territoriaux de sanitaires =et d'autres unités territoriales partiel- LAUSANNE. — L'assemblée des délé- ajustement du prix du lait , de la §f
peront aux manœuvres du quatrième gués de l'Union des producteurs suis- viande et des autres produits agri- f|
corps d'armée, à fin février. Il s'agira ses (organisa tion paysanne indépen- coles ; =
des plus importantes unités territoriales dante, répandue surtout en Suisse ro- — d'étudier rapidement le moyen d'ob- g
participant à un exercice d'une aussi mande) s'est réunie samedi à Lausanne tenir une baisse du taux de l'intérêt =
grande portée. On compte principale- sous la présidence de M. Jean-Daniel bancaire dans l'agriculture, afin de H
ment recueillir des expériences prati- Collomb et a- décidé, face à la baisse du combattre l'extension croissante de g
ques dans le domaine de la défense to- revenu paysan : l'énorme dette paysanne ; g
taie. Aussi ,de nombreux gi-oupes ci- — d'organiser immédiatement une cam- — d e  demander un moratoire urgent g
vils participeront-ils égalemeint k cet pagne contre là perception d'une re- pour soulager momentanément les s
rv.a.v.rotii .r|.»e +on«i_ __!_ • !_. TVW -I. /.n 1_i.. • TV—rv*.ii->.̂ iif _• /.,ii rwn+ _oe / . i f f  î—nlfoc îz:mœuvres. tenue isur le prix du lait ; producteurs qui ont des difficultés g

Le chef d« l'Office cantonal de la — d'intensifier la campagne pour le ré- financières. =

NEUCHATEL. — Les citoyens du can-
ton de Neu châtel se rendront aux urnes

sur six objets cantonaux.

civile, M. Heinrich Stelzei
; l'ordonnance sur l'organisa
rvice sanitaire civil en cas d
cté par le gouvernement zuri
uillet 1970. C'est la premier

fois que ce texte sera appliqué. . seil fédéral à la suite du rapport Os-
oTTT>ï»ui.e<2Tn n t. wald. En effet , des améliorations et des
SUPPRESSION DE LA CAVALERIE innovations sont encore nécessaires, no-

ran'ce-maladie ainsi que la loi portant
révision de la loi sur la formation pro-
fessionnelle seront soumis aux éiectri-
ces et électeurs neuchâtelois au cours
de ce week-end de votation fédérale.

' 1
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'. fixées, après celles
•e prises par le Con-

\ En partie ensoleillé
Prévisions jusqu'à demain soir :

Sur le Jura et les Alpes, en Vs, en Valais, dans les Grisons et au sud des Alpes,
î ensoleillé malgré des passages nuageux,
es Alpes et en Valais, entre 3 et 7 cet après midi,
; doux et vents modérés du secteur sud.

le temps restera en partie
Température : au sud ds

en montagne relativement
f Evolution prévue pour mercredi et j eudi
i Sur le plateau et temporairement dans le sud du Tessin, brouillard ou
J brouillard élevé, se dissipant en grande partie l'après-midi. Limite supé-
i rieure vers 800 - 1000 m. Au-dessus et dans les autres régions généralement
i ensoleillé, avec cependant des passages nuageux importants. Température
â inchangée.
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suite d'une grève de l'équipage.

• CROISIERE MOUVEMENTEE
DU « MARCONI»

Le paquebot italien « Marco-
ni» a quitté lundi Melbourne
avec 48 heures de retard à la

Les quelques 600 passagers du
« Marconi » ont dû, pendant deux
jours faire eux-mêmes leurs lits
et nettoyer leurs naliîn ps nniK

_

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,58
Chemical fund $ 18,81
Europafonds 1 DM 46,30
Technology fund S 7,60
Unifonds DM 24,30

SMC FUNDS
Chase Sel. fund § 9,67 10,56
Intern. Sel. fud $ 11,65 12,73
Invest. Sel. fund $ 3,28 3,58
Crossbow fund FS 6,94 7,02

Un professeur lausannois
A 1 tiAnn&nr

Chaîne du Bonheur au profit des
réfugiés tibétains, diffusée par la
radio romande, a rencontré un suc-

66 500 francs
pour les Tibétains

T.TTOERNE. — L'émission de la

M ces total. 30 téléphonistes bénévo- Henri Meylan , de l'université de Lau-
S les ont, en effet, reçu plusieurs mil- sanne. Cette très rare distinction rend
à liers d'appels d'auditeurs qui se sont un juste hommage à l'éminent spécia-
H engagés à verser leur don à l'Aide liste de l'histoire de la Réformation en
| suisse aux Tibétains au compte de Suisse , romande qu 'est le professeur
I chèques postaux Genève 12 - 1666 72. Meylan et honore l'université où il a
8 Le montant total de ces dons s'élève enseigné pendant plus de quarante ans
H à 66 500 francs. l'histoire de l'Eglise.
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LAUSANNE. — L'académie des ins-
criptions et belles-lettres de Paris vient
d'élire membre correspondant, pour
succéder au grand helléniste bâlois
Peter von der Muhll, le professeur

EN BREF... 1
as

0 « UNE FOIS OUI, I
DEUX FOIS NON »

Le comité directeur du parti so- g
cialiste du canton de Lucerne a g
décidé de conseiller l'approbation 3
de la loi fédérale sur le droit de g
vote et d'éligibilité de la femme §§
lors du congrès cantonal du parti =le 21 janvier 1971. Il a cependant g
recommandé le rejet des deux j §
projets cantonaux concernant la g
loi sur l'expropriation et le chan- =
gement de la loi sur les jours s
fériés. g
O UN ENFANT TUE g

PAR UNE VOITURE g
Le petit Peter Signer, âgé de 3

trois ans , de Weesen , s'est j eté 3
lundi matin sur la route devant =
le domicile de ses parents et a g
été happé par une voiture. Trans- =
porté à l'hôpital dans un état g
grave, l'enfant est décédé peu s
après .
• NOMINATION D'UN CHEF i

DE SECTION 1 g
Le Conseil fédéral a nommé le n

colonel EMG Heinricht Amstutz , s
de Kuessnacht (SZ), en qualité de g
premier chef de section à l'état- §§
major du groupement de l'état- s
major général et officier instruc- 1
teur. H
• PAS DE NOUVELLES 1

AUGMENTATIONS |
Contrairement à une nouvelle =d'agence, les taxes de l'hôpital de =

Schwytz n 'ont pas été élevées s
cette année comme ce fut le cas s
pour les tarifs des médecins. La g
dernière augmentation des taxes S
de l'hôpital de Schwytz, de cinq g
ifrancs par jour, date du 1er mai =
1970. =
• DANS LA DIPLOMATIE 1

irpivriKi. =
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I«C._ I I H ;  peuuaut quatre

TVT T_iio-p.i.ei Art. «t.»__»i.t «11Î ftif

= consul général de France à Zurich
_= _._.  in:j; A mc_ n Ain *. .-. — uc ia.u a, _,. uv, a etc i.uil..M„ au«-

H bassadeur en Afghanistan après

= ans son pays au uuiuemuis. =
I • DOUZIEME COURS |
g POUR MEDECINS g
= Le professeu r M . Allgoewer. =
= chirurgien-chef de l'hôpital des ||
H bourgeois de Bâle, a ouver t di- g
g manche soir au palais des congrès g
H de Davos, le douzième cours pour =
= médecins spécialistes des ostéo- =
g synthèses. Quelque 400 médecins g
s et savants y participèrent ,
g • IMPORTANTE g
g PARTICIPATION SUISSE I
s A LA FOIRE §[
g DE FRANCFORT g
g Quatorze exposants et quatre =
g maisons suisses participeront à la g
H foire internationale de Francfort =
§§ sur les textiles d'ameublement et g
H sur les matériaux de revêtement =
g du sol. Cette foire, qui s'étendra g
s sur 75 000 mètres carrés, a pour |§
g but de montrer les collections des s
H fabricants des textiles avant la g
g traditionnelle foire de printemps s
§ de Francfort. =
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RECORD MONDIAL DU FROID

L'éponge sera peut-être source de médicaments

Dans ce monde où un superlatif chas- plus lointaines. La recherche scientifi-
se l'autre, les limites humaines, dans que n'est certes pas à la traîne : de l'in-
tous les domaines, sont chaque jour f iniment grand à l'infiniment petit, dans

Les zoologues des laboratoires de re-
cherches marines Osborn, aux Etats-
Unis, vont s'adonner prochainement à
une chasse un peu curieuse, celle de
l'éponge de mer. Leur but : tenter d'iso-
ler des substances possédant des vertus
bactéricides, en déterminant la compo-
sition chimique et définir leur utilisa-
tion éventuelle. Ils ont, pour cela, trois
ans et plus de 850 000 francs de budget,
alloués par le gouvernement.

Bien que connues et répandues de-
puis des millénaires, les éponges n'ont
révélé, que très récemment, leurs se-
crets biochimiques. Ainsi, il est possi-
ble qu'elle puissent receler des antibio-
tiques, des inhibiteurs de métabolisme
ou des agents fongicides.

. Four le déterminer, les chercheurs
des laboratoires Osborn, sous la di-
rection du Dr Nigrelli, vont pomper de
l'eau de mer jusqu'à leur laboratoire
et y faire vivre une quantité impor-
tante d'épongés capturées au large des
îles Vierges. Certaines de celles qui
furent ramenées de la Jamaïque ayant
déjà révélé une concentration impor-
tante en substances antibactériennes,
les zoologues espèrent découvrir, grâce
à ce travail, de nouveaux médicaments,
qu'ils auront la possibilité de dévelop-
per et de tester au moyen des instru-
ments les plus modernes, chromatogra-
phe en phase gazeuse ou spectromètre
ultraviolet.

OEDOS.

chaque discipline, les records tombent
à la chaîne. Ainsi, il y a peu de temps,
deux chercheurs américains obtenaient
la substance la plus pure du monde, en
l'occurrence du germanium contenant
moins d'un atome d'impureté sur mille
milliards !

Un autre record scientifique est an-
noncé maintenant : le professeur Lou-
nasmaa, de l'université technique d'Hel-
sinki, vient d'atteindre la température
la plus basse jamais réalisée, soit 0,0006
degré au-dessus du zéro absolu ! Rap-
pelons que le zéro absolu correspond à
—273,16 degrés centigrades. Le zéro ab-
solu est, d'autre part, la plus basse tem-
pérature théoriquement concevable. En
pratique, on ne l'a jamais encore attein-
te, mais on s'en rapproche de plus en
plus, comme le démontre le record du
professeur finlandais.

Le précédent record était détenu par
deux savants de l'université de Cali-
fornie : Ils s'étaient approchés à 0,00085
degrés du zéro absolu.

onotiolû
satellite de télécommunications, mais en
priorité, semble-t-il, de satellites d'ap-
plication.

CEDOS.

Sur la route de l'Europe
Sept grandes sociétés industrielles de

cinq pays d'Europe, spécialisées dans
l'électronique ou dans la (recherche spa-
tiale, ont décidé de fonder un consor-
tium européen appelé à constouire les
futurs satellites du continent. Aux côtés
de firmes françaises telles que la So-
ciété anonyme de télécommunications
CSAT) et la Société nationale aérospa-
tiale (SNIAS, ex-Sud- et Nord-Avia-
tion), on trouve les grandes entreprises
allemandes Siemens AG et Messer-
schmitt - Bôlkow - Blohm, ainsi que
l'ETCA belge (Etudes techniques et
constructions avancées), Marconi Space
and Defence Systems, en Grande-Bre-
tagne et Selenia en Italie.

Selon l'un des partenaires, ce nouveau
consortium sera le plus important en
dehors des Etats-Unis. U a pour but la

construction et la mise au point de
toutes sortes de satellites dont l'Europe
ressentira le besoin très prochakierr-er .
du satellite de ledberohe ed«niti___qu« au

Cartes perforées pour les vaches
A l'ère de l'ordinateur, il n'est plus

un secteur de la société — du moins
dans les pays à niveau technologique
élevé — qui ne soit épargné par l'au-
tomation.

L'agriculture échappe d'autant
moins à cette règle qu'elle enregis-
tre, on le sait, une diminution cons-
tante de main-d'œuvre. Conscients
des problèmes posés par cette situa-

tion, les chercheurs d'un institut de
Bedford, en Grande-Bretagne, sont
en train de mettre au point différents
procédés automatiques susceptibles
de simplifier le travail des agricul-
teurs, voire carrément de les rem-
placer.

Parmi les innovations de ces cher- .
cheurs, il faut citer un tracteur télé-
commandé à l'aide d'ultra-sons, ain-
si qu'un système de récolte révolu-
tionnaire, basé sur la vibration arti-
ficielle des arbres et le ramassage
automatique des fruits. La mise au
point de ce dernier procédé exige une
connaissance approfondie de la ré-
sistance mécanique des différentes
sortes de fruits, afin d'éviter les
dommages évidents qui pourraient
résulter d'un traitement trop brutal.

Enfin, les chercheurs britanniquesEnfin, les chercheurs britanniques
n'ont pas hésité à faire entrer l'ordi-
nateur dans l'étable : toutes les éta-
pes de la production du lait seront
ainsi soigneusement programmées.
T\a v\1nc? lo «¦•__ + î_nn _tl.trianfq_i>_> _"!_* _T>1IQ _

On radiateur pour la ionosphère
Les savants de l'université Coi-nell, permettra d'analyser certains phéno-

travaillant sur le grand radio-télescope mènes yencore assez mal connus, dont
d'Arecibo à Porto-Rico. se préparent à la ionosphère est le siège. L'échauffe-
pffprîtier une PXDér'>nce surprenante. ment produit , qui amènera un énorme
Us se proposent, en effet , d'étudier, en volume de la couche ionisée à une tem-
la chauffant , une parti e importante de pérature de 1500 degrés centigrade, de-
la ionosphère ; leur ' lieu d'investigation vrait permettre de reproduire quelques-
se situe plus précisément entre 240 et uns des effets causés pair l'échauffe-
320 kilomètres d'altitude. Pour ce faire, ment solaire.
il est prévu d'irradier cette région de Lorsque l'on songe que la ionosphère
l'atmosphère, afin d'en faire monter la est un des éléments principaux dans le
températur e ' de quelque 300 degrés mécanisme de réception de l'énergie so-
centigrade : il sera alors possible d'étu- laire et que c'est par elle que se trans-
dier les mouvements des particules ato- mettent une partie importante des émis- '

ffiE^ MlOillll^ffilll?: R8L_v _?¥ i il
LA PESTILENCE À TOKIO

Avant la dernière guerre, cheminées et de leurs donnent le coup de grâce avait visité New-York et
l'aimable Tokio était moins tuyaux d'échappement une aux organismes plus fai- débattu longuement, avec
une ville qu'un ensemble telle quantité de poisons blés ou minés par d'autres les autorités américaines, les
très étendu de villages que Los Angeles, ville con- maladies. problèmes communs à ton-
riches de verdure, avec sidéré e ~ jusqu'à présent Un nombre toujours tes les cités tentaculaires,
quelques maisons de style comme la capitale univer- croissant d'ouvriers et et notamment celui de la
occidental. La vie y était selle du smog, apparaî t d' employés doivent inter- santé. Son esprit avait
tranquille et à bon marché. comme un endroit salubre ¦ rompre leurs travaux à égayé et conquis les repor-
Lo foule se promenait à de villégiature... cause d' embarras respira- ters de la presse américai-
pied et, dans les plus Michitaki Kaino, le direc- tovres. De ce fait , la ne, par ses impitoyables
grandes artères, empruntait leur de l'Institut de re- production et l'économie boutades. ,
de solennels tramways. cherches sur la pollution de éprouvent des difficultés Aujourd'hui , le syndic

Les survivants de la l'air, ne cache pas son pes- dans le remplacement aléa - paraît soucieux et avoue :
guerre commencent au- simisme : « Les masques à toire. du per sonnel. « Nous avons tant et tant
jourd'hui à se demander si gaz , dit-il , pourraient bien. on a créé à Tokio un de problèmes qui se posent ,
l'eixistence d laquelle ils un jour , devenir indisp en- corps spécial de « police 1ue nous ne Pouvons plu s
sont soumis depuis lors , sables ». anti-smog » chargé de dé- même les compter » .
dans une métropole sur- A Tokio, les agents de tecter les dangers d'intoxi- Tokio, tel qu'il se pré-
peuplée , noyée dans un la circulation sont assez cation par l'air pollué. Cet- sente aujourd'hui , est un
océan de gaz et de vapeurs souvent obligés de prendre te police, qui se sert, dans phénomène gigantesque ;
toxiques, vaut la peine des inhalations à leur ren- ce but, d'instruments élec- c'est le résultat le plus stu-
d'être vécue. La nouvelle trée en caserne. Au palais ironiques, est chargée de péfiant et le plus angois -
génératkm s'y adapte plus de la Sony sont installés de donner l'alarme dès que sant de la révolution indus-
facilement. petits distributeurs auto- l'indice de l'oxyde de car- trielle . et démographique

Trente ans ont s u f f i  pour viatiques d'oxygène , dans bone atteint les limites du qui, en deux ou trois dé-
transformer le beau rêve un emballage approprié. .danger. cennies, a fait du Japon la
en un cauchemar. Tokio D 'après des enquêtes ré- Le syndic de la ville de première nation de l'Asie
d'aujourd'hui, avec ses centes, 20 °/o des écoles Tokio, Ryokichi Minobe , se et peut-être du monde
vingt millions d'habitants moyennes est intoxiqué par rend bien compte du péril entier,
(y compris les faubourgs), le smog ou bien nerveuse- qui menace de plus en plus Son syndic , Ryokichi Mino-
est non seulement l'agglo- ment détraqué par le bruit la santé publique. Malgré be, renoncerait volontiers à
mération urbaine la plus assourdissant des rues. Les le manque de toute légis- ses fonctions , s'il n'avait ,
vaste du monde, mais aussi mélanges chimiques qui lation en la matière, il plus forte encore ' que sa
la - plus polluée. Septante souillent l'atmosphère font s'e f force , avec la collabora - fatigue , la peur de « perdre
mille établissements de monter les indices de la tion des industriels acquis la face », ce qui, pour un
toutes dimensions et un mortalité : ils irritent les à ses projets, de conjurer Japonais , est la pire des
million et demi d'automo- yeux, intoxiquent les pou- l'aggravation du danger. hontes...
biles dégagent de leurs mons, fatiguent le cœur et Avant son élection, il F. Rey.
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"lotrT- LE BLOC -NOTES
chronique D'EVE 1971 |_sj
fpminiîip ~~^-~~~~~*~~~~*̂"**"* 1̂ ' J « Les amis sont dangereux, non 4

_ J point tant par ce qu'ils vous font  t
ffH A^~l _rll___ YI ¥1__- è f aire, que par ce qu'ils vous empê- f
HumlmmlWj è chent de f aire. » t
1 i H. Ibsen. f

Un menu Votre santé

Gnocchis II ne faut pas presser un furoncle
Epaule de mouton aux olives ni le recouvrir d'un pansement hu-
Laitue mide, mais pulvériser sur la lésion
Reblochon un peu d'eau alcoolisée ; faire en
Oranges même temps des injections de péni-

cilline. Prendre bien garde au fu-
. ..  roncle de la lèvre inférieure ou de •

Le plat OU jour l'aile du nez : ceux-ci sont extrême-l'aue du nez ; ceux-ci sont extrême-
ment dangereux ; ne jamais essayer
de les vider en appuyant dessus ;
recourir pratiquement toujours aux
antibiotiques.

Lorsque la toux des bronchites est
sèche et douloureuse, les sirops à -

EPAULE DE MOUTON
AUX OLIVES

Faire désosser une épaule de mou- antibiotiques,
ton par le boucher. L'entrelarder et , Lorsque la toux des bronchites est
la ficeler. Il faut un morceau pesant sèche et douloureuse, les sirops a -
environ 1 kg 500. Dans une cocotte bas? df., codéine ou de bromoforme
contenant 3 cuillerées d'huile et 30 g sont uj lle/-. Mals û ne .aut Pas es"
de beurre, mettre le morceau de sayer de faire cesser rapidement une
mouton à dorer de tous côtés ; toux §rassee' s°us Pel"l de ^ovo~
ajouter 3 carottes et 2 oignons «|uer un encombrement bronchique ;
coupés en rondelles, un bouquet dans ce cas on doit fluidifier l'ex-
garni, un clou de girofle ; saler, pectoration (médicaments à base de
poivrer et verser un verre de bouil- terPme ou a ipéca..
Ion de viande ou de concentré. Cuire
doucement, casserole couverte, pen- Conseils ménagers
dant 45 minutes puis ajouter 100 g
d'olives noires dénoyautées et ébouil- s|e Ne nettoyez pas vos vêtements
lantées pendant 5 minutes. Laisser près d'une source de chaleur, si vous <
cuire encore durant un quart d'heure utilisez l'essence ou un détachant .
ou plus, selon le goût. inflammable. Ce travail doit être

t effectué avec le maximum de pré-

coupes en
garni, un

près d'une source de chaleur, si vous r
utilisez l'essence ou un détachant .
inflammable. Ce travail doit être
effectué avec le maximum de pré-
cautions.Le vocabulaire

du cordon bleu
— Boulangère (à la) : cette garni-

ture est composée de pommes de
terre et d'oignons émincés qui sont
cuits en même temps que l'agneau,
le mouton ou la volaille et qui est
servie avec la viande dans le jus de

s|c Si vous vous absentez de chez
vous pour plusieurs jours, fermez
toujours vos compteurs (gaz et élec-
tricité) ; vous éviterez ainsi un
court-circuit ou, en cas d'une fuite,
le danger d'une explosion toujours
possible dans ce cas. '

sfc Vous êtes fumeur et vous ne
« pouvez vous passer » de vos ciga-cuisson « pouvez vous passer » ae vos ciga-

— Bouquet garni : il sert à aro- rettes. Bien, mais vous pouvez tout
matiser des préparations, demandant de même éviter de fumer au lit, ce
généralement un long temps de <ïul est tres dangereux ; vous pouvez
cuisson (viandes, potées ou sauces), vous endormir ou mettre le feu à
il est formé de persil, de thym, de vobre couverture en faisant un geste
laurier, de basilic, de romarin... et ' maladroit ; à ce propos, ne jetez
de céleri. On peut se contenter de iamais nulle part une cigarette allu-
mettre du laurier et du persil et du mee > cette négligence risquerait de ..
thym dans la plupart des cas. provoquer un grave incendie. -

afc La peau sèche (très fréquente
Votre maison dans les grandes villes) présente de

fines ridules et un aspect quelque
Peinture fraîche, peinture nette. peu fripé ; celle se gerce facilement.
En matière de peinture comme en 

+ La eau e (  ̂d febeaucoup d'autres domames, la per- ne£ «t luls^ite avec des poresfection d'une entreprise dépend sou- dilaté c,est - ; P°
vent autant de sa préparation que
de son exécution. La préparation  ̂

La peau mixte est grasse sur
d'un travail, quel qu'il soit, exige les ailes du nez et la partie centrale
toujours beaucoup de réflexion et de du visage, elle est sèche sur les
soin, si l'on veut bénéficier au maxi- côtés,
mum de la qualité, des avantages ou

âàtï Si.des produite ou maté" Nos îes les bêtes
Pow en revenir au problème pein- Tous les poissons sont aquatiques.Jure, il convient de préparer la sur- Gn connaît le proverbe : « Heureuxface du mieux que l'on peut, c'est- ^^ un poisson dans va-dire, selon les cas de la lessiver, Posant certains d'entre eux peu-de la poncer et quelquefois de la vent se pronœner à terre, pourvuaeoaper. que 1>herbe soit moulée.

in '̂rf rfl&ÎSf T l̂ ° f̂°rent - Le P°isson volant (Exocet) peut 'longue et difficile II est symptoma- bondir et pa,rcourir en l'air plusieurstique que la vieille peinture ne dizaines d£ mètres.s'enlève pas facùement et il est tou- _ 
 ̂ gobie promeneua. (périoph-jours conseillé d'appliquer deux talme) saute aussi, mais dans la bouecouches successaves de décapant ; et grimpe souvent sur la terre fermeau bout de quelques minutes le 0u sur la racine d'un arbre ; U aimedécapant agit et les couches se aussi prolonger la halte, la nageoireboursouflent On les enlevé alors caudale baignant dams l'eau. Commenvpp un rnntpan c\t> npintro -i __. _ _ _ ._ ,  ..- , . .
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Cu marché
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Sierre Ce soir à 20 h. SO-16 ans

LnB«_nJ Film parlé allemand

^g 
DIE LETZTEN PARADIESE
En couleurs

r" 
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ARRASTO, LA BAIE DES AMOURS ' ! ¦

Un film dAntoine d'Ormesson , „ __^ l_^ _̂^^ri -_J^^__^___^____T^^^
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l ' ' ' ' I Jusqu'à jeudi 14, à 20 h. 30
I Sion | Anthony Quinn - Anna Magnani - Virna Llsl

BWWWWjBM Hardy Krùger dans

LE SECRET DE SANTA VITTORIA
(027) 2 32 42 La |utte opiniâtre pour un trésor...

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.
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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, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — S AT, 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'attra ctions
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 ju squ'à
la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service. — Dr Burgener ,
tél. 2 26 66.

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

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

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

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.

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

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

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

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition César Wiithrich ,
peinture. Hélène Chmetz, bijoux , et
Jacques Linsig. céramiques. Prolong,
jusqu 'au 31-1. Ouv. tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dim . de 11 h.
à 12 heure-

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
patinage. 20.30 Club de curling.

i _ ' i Ce soir, jusqu'au 17 janvier - 16 ans rév
Sîon Vu la longueur, les séances commencen

¦B____HBÎ|9S-__--_I a l'heure précise.
HEU |̂ | Soirées 20 

h. - matinée dimanche 14 h. 3C
En première valaisanne

(027) 2 15 45
WOODSTOCK
l'événement du festival de Cannes 1970
Prix imposés - faveurs suspendues

, ¦ I ¦ Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Sion _| Film studio

Ĵ STO  ̂

SUR LES 

QUAIS
mW^ *̂-  ̂ *** un f||m do Elia Kazan avec

(027) 2 20 45 Mar Ion Brando, Eva-Maria Saint-Lee,
J. Cobb.
Voilà sans doute le meilleur film que l'on
ait vu sur les écrans d'Europe, une réédi-
tion, d'un grand film. « Le Figaro ».

i '< * 1 Ce soir : RELACHE *
Ardon " _ .. .. .

liiii niw mi iim ni Samedi-dimanche :

ĝ EHJ ^̂  LES GRANDES VACANCES

l ' I Aujourd'hui : RELACHE

^—JB™!JL>BBJ Jeudi 14-18 ans révolus

H4y3IOJ_i OPERATION
CONTRE-ESPIONNAGE

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus
SUGAR COLT

' i Ce soir - 18 ans - Dernière séance du

^̂ "̂ Jlîîgjlj Ĵ film interprété par George Ardisson

Kplïïïinin ™ OPERATION CONTRE-ESPIONNAGE

avec George Ardisson et Hélène Chanel

Dès mercredi 13 - 16 ans révolus
Lee van Cleef, plus violent que jamais,
dans SABATA

I
M t ' v ^e so

'r 
mai"di " Cinédoc - 16 ans révolus

^ * ™fl£Bj H__________J ^ne œuvre unique signée François Rei-
chenbach :

_____H__II__î_3_--8 ARTHUR RUBINSTEIN» L'amour de la vie»

Dès mercredi 13 - 16 ans révolus
J.-P. Belmondo et Annie Girardot ans
UN HOMME QUI ME PLAIT

I M tK I Jusqu'à mardi, 20 h. 30 - 16 ans révolus

^̂ ™£E[îîî'*y_^ Stuart Withmann dans un puissant film
BPWWWBBSSBB de guerre :
¦yyi_i___y_____i LA DERN|ERE éVASION

Dès demain : Louis de Funès dans
L'HOMME-ORCHESTRE

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, 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. — Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

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 22 95.

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

Patinage. — 8.00 Ecoles. 19.00 HCM jun.
et II. 20.30 Patinage.

SAINT-MAURIC
Pharmacie de service. — Pharmac

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 B ey tri s on. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de , service. — Pha.rmacie

Rabouct, 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. Cfham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois de

- 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Anthamatten,

tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

9 BRIGUE
Médecin de service. — Dr. Schmidt, tél.

he 3 19 82.
uf Pharmacie de service. — Meyer, tél.

3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

. " week-ends et jours de fête. — Ap-
gt' peler le 11.
lg Dépôt de pompes funèbres. — André
rs Lambrigger, tél. 3 12 37.
h. Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
de Atelier de réparations et dépannages

TCS — Garage Modern e, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV:.<; jNoire' .sélection eu- jour\j

LES AVENTURES H'ARSENE LUPIN

Inspirée de l'œuvre de Maurice Leblanc, voici une
seconde aventure dont le héros sera celui qui fu t  surnommé
« le gentleman-cambrioleur », c'est-à-dire Arsène Lupin.

Après un nouveau vol audacieux, le préfet de police
fait  appel à un policier inconnu à Paris pour s'emparer
d'Arsène Lupin. Au cours d'une soirée, ce policier, qui se
fait  passer pour un cambrioleur mondain, fait  la connaissance
d'une jeune femme qu'il suppose être l'amie d'Arsène Lupin.
Pour cela il doit donner des preuves de son habileté de
cambrioleur.

Ce feuilleton est réalisé par Jean-Pierre Decourt, très
à l'aise dans ce genre d' aventures un peu désuètes, mais qui
ne manquent pas de charme. On doit à Decourt un autre
feuilleton très célèbre « Rocambole », dans lequel le cinéaste
avait fort  bien reconstitué une ambiance f in  de siècle et
avait renoué avec le .style des romans-feuilletons populaires
au X I X e  siècle.

Georges Descrièf es en Arsène Lupin n'est peut-être
pas tout à fait  l'acteur que l'on attendait pour, le rôle.
C'est un acteur formé par la Comédie française , au jeu
assez retenu, alors que ce genre de personnage , comme
Rocambole , comme Vidocq implique une plus grande fougue ^

— A 9 h. 55 le matin, signalons le reportage du slalom
spécial dames à Grindelwald. Deuxième manche à 12 h. 25.

c< Connaissez-vous l'Ethiopie ? » se propose en vingt
minutes de nous familiariser avec le royaume de l' empereur
Hailé Sélassié.

Télémaque.

R A D I O
SUISSE ROMANDE 9,5S ski à Grinde,wald : siaiom

spécia damés (Ire manche). 12.25
12.25 Ski à Grindelwald (2e manche). 18.00 Téléjournal. 18.05
Il faut savoir. 18.10 (C) Connaissez-vous l'Ethiopie ? 18.30
(C) Courrier romand. 18.55 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.00 La Cravache d'Or. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C)
Carrefour. 20.25 (C) Les aventures d'Arsène Lupin. 21.20
Regards. 22.10 (C) Portrait d'artiste : Constantin Andréou,
sculpteur. 22.35 Télé journal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Ĵ f™*̂  = 9.15 <F) umbruch
im Gebirgskanton. Strukturwan-

del im Wallis. 1. Teil. 10.00 Bildbetrachtung : «Pétri Fischzug»
von Konrad Witz. 10 15 (F) Umbruch im Gebirgskanton.
Strukturwandel im Wallis. 2. Teil. 12.00 Eurovision : Inter-
nationale Damenskirennen in Grindelwald. Slalom 1. und 2.
Lauf. 17.00 Das Spielhaus, fur Kinder bis 7. 18.15 Telekolleg.
18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Donaug'schichten. 20.00 Tagesschau. 20.20
Griin - Gelb - Rot. 21.05 Sport 71. 21.50 Tagesschau. 22.00
Internationale Damenskirennen in Grindelwald. Teilauf-
zeichnung. Anschl. Programmvorschau und Sendeschluss.

SOTTENS 6-00 Boni°uj :' à tous ! Inf. 6.32 De vile en
village. 6.35, 7.25, 8.10 Da route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variéités-
magazine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Conceirt chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine des beaux-arts.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde 19.30
Magazine 1971. 20.0.0 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale :
Des journées entières dans les arbres. 22.05 Club de nuit.
22.30 Inf. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 0° Œuvres de Haydn- 10 15
Radioscolaire. 10.15 Œuvres de

Haydn. 11.00 L'université radiiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Ftey time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 Encyclopédie
lyrique : Les Troyens. 22.00 Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER Inl à 6- 15- ro°- 8- 00- 10-°° . n-°'0. 12-3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.20 Réveil en musi -

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. Haydn. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Pages pour piano. Liszt. 10.20 Radioscciaire.
10.50 Etude de Paganini, Liszt . 11.05 Le Boston Pop Orchestra.
11.30 Chansons et danses populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Magazine féminin. 14.30
Caprice genevois. 15.05 L'Evangélisite. Kienzil. 16 05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les nersonnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-ieures< .e. 18.55
bonne nuit les oet'Us. 19.00 Sports. 19.15 Inf 20.00 Hit-parade.
20.30 Portrait de G. Krefeler. 21.30 Musiioue récréative. 22.15
Inf. 22.25 Hockey sur glace. 23.00 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.
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B O U R S E

La revue hebdomadaire de nos marchés
M) BOURSES SUISSES

Tendance : en hausse.

La première semaine de l'année a vu
la cote suisse progresser dans un volu-
me étoffé.

Le marché des obligations a rencon-
tré un vif intérêt et les nouvelles émis-
sions ont remporté un grand succès du
fait du flot de liquidités.

L'indice général de la Société de Ban-
que Suisse a terminé la période à 310,7,
en hausse de 7,5 points.

Les actions Nestlé ont tenu la tête
d'affiche à la suite de rumeurs non con-
firmées relatives à une augmentation
de dividende ou de capital ou encore
d'une distribution d'actions gratuites.
Cependant, il y a toujours l'inflation
et la prudence subsiste.

BILAN DE LA SEMAINE :

Les deux Swissair, la porteur a ter-
miné à 645 (+ 73), la nominative à 542
(+ 33).

Aux bancaires Union de Banques
Suisses a progressé de 80 points. Société
de Banque Suisse de 75, Crédit Suisse
de 50 et Banque Populaire Suisse de 35.

Bonne disposition des financières et
des assurances.

Les chimiques ont également bénéfi-
cié du climat général régnant : Ciba-
Geigy porteur à 2345 (+ 70), la nomi-
native 1595 (+ 40), le bon de participa-
tion 2075 (+ 45) et Lonza 2055 (+ 60).

Dans le secteur industriel, Sulzer
(4- 90), Alusuisse porteur (+ 65).

Enfin les alimentaires et spécialement
Nestlé porteur (+ 170), la nominative
( - 95).

m BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK
Tendance : consolidée.

Les professionnels sont demeurés sur
la réserve d'où un volume peu impor-
tant. Les valeurs « blue chips » ont subi
des prises de profits. Les électroniques,
les cinématographiques et les lignes aé-
riennes ont gagné du terrain.

PARIS
Tendance : en hausse.

Le marché français a été teinté d'op-
timisme à la suite de la réduction de

7 à 6 V_ °/o du taux d'escompte. Toute
la cote a profité de ce renouveau spé-
cialement les bancaires, les électriques,
les chimiques et les alimentaires.

FRANCFORT
Tendance : bien orientée.

La bourse allemande a vu un regain
d'intérêt étranger et le volume s'est
étoffé. Les grands magasins, les chimi-
ques et les bancaires ont été active-
ment traitées. Bonne disposition des
obligations.

AMSTERDAM
Tendance : irrégulière.

Peu de modifications aux internatio-
nales. Fermeté des valeurs bancaires.
Les industrielles ont fluctué irréguliè-
rement. Les fonds de placement et les
obligations sont bien orientés .

LONDRES
Tendance : déprimée.

Les problèmes économiques ont don-
né une note inquiète au marché lon-
donien. Les pétroles ont terminé bien
soutenus. Les sud-africaines ont enre-
gistré de lourdes pertes.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec une nette prédominance des
gains dans la plupart des compar-
timents.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse
parfois sensible.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
aussi bien parmi les inliernationa-
les que parmi les industrielles lo-
cales.

BRUXELLES : légèrement ii-réguliène.
Fermeté de quelques rares titres
dont Pétrofina dans un marché
sans grand relief.

MILAN : légèrement irrégulière.
Dans l'ensemble, les cours se sont
à peine déplacés.

VIENNE : à peine soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour dans la plupart des
secteurs..

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
En ce début de semaine, les deux

actions Swissair répètent leur cours
de vendredi à respectivement 635 et
575.

Bonne disposition des bancaires,
UBS progresse de 5 points, SBS de 10,
CS et BPS de 10 chacune.

Le secteur des financières fléchit à
l'exception dltalo-Suisse à 222 (plus
1). Bally, Elektrowatt demeurent in-
changées, Interfood port. (—50), Ju-
vena demandée à 1760, Motor Colum-
bus 1400 (5), Metalhverte demandée à

inchangée à 2055 et Sandoz (10).
Pour le restant de la cote : BBC

(plus 10), Saurer inchangée à 1550, les
deux Nestlé, activement traitées, la
port. 3340 (plus 40), la nom. 2145 (plus
25), Alusuisse port, (plus 25), la nom.
(5) et Sulzer nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines abandon-
nent du terrain à part quelques points
de résistance comme Dow Chemical
(plus 1), Marcor (plus 2Vs), Procter &
Gamble (plus 3) et Union Carbide (plus
2). Cependant Burroughs (9), Chrysler
(4), IBM (6) à 1359. .

Les françaises n'ont pas modifié leur
cours.

Aux hollandaises, Philips cote 56
(V-O, Royal Dutch I68V2 (3) et Unile-
ver IO8V2 (plus Vs).

Fermeté aux allemandes spéciale-
ment Demag (plus 8). Degussa (plus
12) et Siemens (plus 7Vs).
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de plus de 61
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Pourquoi l'argent moins cher ?

De pays à pays, la contagion a été
fulgurante, à la veille de ce dernier
week-end. A la suite de la décision
prise vendredi par le Fédéral Reserve
Board , l'institut d'émission américain,
d'abaisser d'un quart pour cent le taux

d'escompte, la France, l'Italie, le Cana-
da, bientôt l'Allemagne, emboitent le
pas et ramènent leur taux d'eScompte
dans des limites plus raisonnables.

Ainsi donc, dans la mesure où les
banques ' réescomptent les effets de
commerce, l'argent ainsi emprunté à
la banque centrale, devient moins cher
et, par cascade, l'ensemble des crédits
voient leurs taux , d'intérêts diminuer.
Aux Etats-Unis, dans l'attente d'une
décision qui devenait inévitable, les
grandes banques avaient déjà , dès lun-
di, par anticipation, réduit le taux des
« Prime-Rate » (taux d'intérêt affec-
tant les crédits aux clients de premier
ordre).

En fait , la décision que prennent les
différents pays va souvent à rencontre
de leur politique économique intérieure
tendant, en raréfiant l'argent, à com-
battre l'inflation.

L'origine de ce vaste mouvement dé-
clenché en ce début d'année doit être
recherché dans la constatation faite par
les autorités administratives et moné-
taires américaines, que la politique de
l'argent cher n'avait en rien réduit l'in-
flation, mais qu'en revanche elle avait
pesé sur le développement économique
du pays. Les grandes entreprises ont
toujours réussi à obtenir les crédits né-
cessaires pour lesquels les banques re-
cherchaient à hauts prix des fnnfls "r
l'Euro-Marché. Les petites, elles, ont
reculé devant les taux demandés, ce oui
les a fatalement obligées à se mettre
en veilleuse.

D'où accroissement du chômage, grè-
ves, qui n'ont fait qu'empirer les choses.

Nous avons déjà eu l'occasion de le
dire, aucun Etat du monde libre n'a
intérêt à laisser se détériorer la situa-
tion du dollar. Les Etats-Unis estimant
que le nouveau salut de leur économie

réside dans la relance modérée de leur
économie par l'abaissement du taux du
crédit et par la reprise des investisse-
ments, leurs partenaires économiques
se doivent de ne pas contrecarrer cette
tntative et de leur faciliter la tâche.

Toutes lies banques nationales dé-
tiennent, à titre de réserve, une somme
coquette de dollars parallèlement à leur
stock d'or. A la suite des baisses d'inté-
rêts intervenues aux Etats-Unis, et de la
détente monétaire résultant de la libéra-
lisation du crédit, le dollar étant moins
demandé sur les marchés extérieurs,
devient moins cher. De fait, l'Eurodol-
lar, qui, il y a quelques mois encore
rapportait du 12-13 °/o, ne se traite plus
actuellement qu 'à fi °/o. Il ne devient
donc plus intéressant pour les amateurs
de hauts rendements. Ceux-ci n'esti-
ment plus ou il vaille la peine de
prendre un risque sur le dollar, si ce-
lui-ci n'est pas productif d'intérêts no-
tablement plus rémunérateurs que ceux
ries pays européens. Logiquement, le dé-
tenteur de dollars s'en dessaisira. Cela
oblige les banques centrales, qui ne
tiennent pas à conserver plus de dollars
qu'il n'en faut, à revendre ces dol'ars
aux Etats-Unis (qui se sont engagés à
les reprendre) ou à toute autre pays
amateur de dollars. Cette transaction
se fait généralement contre des avoirs
en monnaie du pays vendeur. U résulte
donc de cette , opération un afflux de
capitaux retournant ainsi à leur base.

Ces capitaux demandent à se réin-
vestir. L'arrivée de ces fonds est en Eu-
rope généralement la bienvenue. Plu-
sieurs pays, la France surtout, voyaient
à leur tour poindre la menace d'un
chômage accru. En réduisant le taux
d'escompte, on rend le crédit plus ac-
cessible. Comme l'argent est là, à un
prix redevenu abordable, les chefs d'en-
treprise se décident à financer de nou-
veaux investissements. La demande in-
térieure est ainsi relancée, qui doit
prendre le relais du commerce exté-
rieur en tant que moteur de la crois-
sance économique en 1971.

C est la raison pour laquelle les mi-
lieux patronaux et bancaires des pays
intéressés se félicitent des mesures
adoptées, qui , sur le plan international,
contribuent à aligner les taux d'intérêt
des différents Etats.

Mais cette expansion retrouvée ne
va-t-.elle pas étire un nouveau ferment
d'inflation, la demande augmentent ?
Cela est possible. Mais entre deux
maux, il faut choisir le moindre. Nous
ne pourrons donc que conclure en re-
prenant cette constatation désabusée des
gouverneurs des grandes banques cen-
trales réunies ce week-end à Bâle et
que notre journal reproduisait dans son
édition d'hier :

« Le maintien du plein emploi passe
avant la lutte contre l'inflation dont les
effets continuent pourtant de se faire
sentir dans tous les grands pays indus-
trialisés occidentaux. »

JBF

-1-71 11-1-71
33 5/8
50 5/8

American Cyanam. 33 5/8
American Tel & Te; 50 5/8
American Tobacco ' 8 3/4
Anaconda 19 1/2
Bethléem Steel 23 1/8
Canadian Pacific . 68 1/8

Créole Petroleum 28 1/8
Du Pont de Nem. 34 3'4
Eastman Kodak 73
Ford Motor 55
General Dynamics 20 1/4 p
General Electric 93 5/8 Z
General Motors 78 1/4 6_
Gulf Oil Corp. 31 1/2 ~j
I.B.M. 314 1/2 <
Intern. Nickel 4g 3/8 **
Int. Tel. & Tel. 517/8 55
Kennecott Cooper 33 2
Lehmann Corp. 16 3/4
Lockeed Aircraft 9 3/8 23
Marcor Inc. 30 p
Nat. Dairy Prod. — O
Nat. Distillers 16 °
Owens-Ulinois 55 1/4
Penn. Central 6 3/8
Radio Corp. of. Arm 26 7/8
Republic Steel 29 1/8
Royal Dutch 43 1/2
Standard Oil 71
Tri-Contin Corp. 2 7/8
Union Carbide 41 7/8
U.S. Rubber 21 5/8

Cours des changes
fixes ou flexibles ?

La politique économique aspire à une
croissance toujours plus grande, assor-
tie de la stabilité des prix, du plein
emploi, de l'équilibre de la balance des
paiements et d'une juste répartition des
revenus entre tous les sujets économi-
ques. Depuis la Seconde guerre mon-
diale, nombreux furent les pays qui ne
parvinrent pas à maîtriser cette expan-
sion. Leurs réserves monétaires natio-
nales n'ont souvent , pas pu tenir la ca-
dence des échanges extérieurs.

Cetrfce inflation se traduit par un dé-
séquilibre des balances des paiements
et un ébranlement des monnaies. Sur
le plan intérieur, on lutte contre l'infla-
tion par des mesures conjoncturelles
appropriées dans le domaine du crédit,
des finances ou de l'économie. L'équili-
bre de l'économie externe ne peut être
sauvegardé, en revanche, que par une
augmentation des réserves monétaires
ou par une modification de la parité

pays dont la balance des paiements est
constamment excédentaire et la mon-
naie sous-évaluée se pose celle d'une
réévaluation.

Le Fonds monétaire international re-
pose sur le système ' des cours fixes.
Un changement de parité de plus de
10 V2 n'est possible qu 'en cas de désé-
quilibre fondamental et avec l'accord
exprès du Fonds monétaire internatio-
nal. Dans les transactions journalières
sur devises, on admet des fluctuations
d'un pourcent au-dessus ou au-dessous
de la parité. Les pays dont la balance
des paiements est déficitaire prennent
prétexte de ces étroites fluctuations
pour se faire les défenseurs d'une plus
grande flexibilité des cours.

Les partisans d'une formation plus
libre des cours — la libération des cours
des changes n 'est pas envisagée — ont
principalement en vue auatre possibili-
tés. Us désirent élargir la marge de
fluotupition de 1 %> à 2 ou 3% dans les
deux sens ou alors modifier les parités
plus fréquemment que jusqu'à ce jour.
On pourrait en outre adopter des cours
flexibles durant un certain temps, cette
politique d'approche prudente étant mi-
se en œuvre soit par des ajustements
automatiques aux données du marché,
soit car des décisions des autorités mo-
nétaires.

BOURSES EUROPEENNES

8-1-71 11-1
Air liquide 384 380
Cie Gén Eiectr. 432 433
Au Printemps 154 156
Rhône-Poulenc 231 80 232
Saint-Gobain 157.50 157
Ugine 193.10 198
Finsider 522 516
Montecatini-Edison 790 782

158.90NSU 151.50
Siemens 193.50' 199.
Deutsche Bank 310 316
Gevaert 1600 1600
Un. min Ht-Kat .  1810 1795

Rétrécissement des marges
dans les opérations hypothécaires

Bien que les prêts hypothécaires des
banques suisses aient déjà augmenté
de 3,2 milliards de francs en 1968, la
progression a été de 3,1 milliards en
1969, soit de 7,7 Vo sur un total de 43,1
milliards de francs. La moitié environ
de l'accroissement revient, comme d'ha-
bitude, aux banques cantonales. Sur le
montant total des hypothèques, 21,8
milliards de francs se trouvent dans
les banques cantonales, ce qui constitue
50,1 % de leurs bilans. La part des ban-
ques de crédit foncier s'élève à 7,4 mil-
liards de francs (63,4 % de leurs bilans),
celle des autres banques locales à 2,1
milliards de francs (31%), celle des
caisses d'épargne à 4,4 milliards (65,5 °/o)
et celle des caisses de crédit mutuel à
2,6 milliards de francs (59,9 %). Si les
affaires hypothécaires prennent une

très grande place dans ces établisse-
ments, il n'en va pas de même dans les
grandes banques où, malgré un montant
de 4,5 milliards de francs, elles ne re-
présentent que 6,1 °/o de l'actif total.

Il n'a pas été possible de faire échap-
per les taux hypothécaires au renché-
rissement général — en dépit de la mo-
dération des adaptations aux hausses
des taux d'intérêt. L'intérêt moyen des
prêts hypothécaires s'élevait à 4,90 °/o à
fin 1969 (4,77 % l'année précédente). Vu
la hausse des frais d'intérêts sur les
fonds investis dans les affaires hypothé-
caires, qui se sont situés en moyenne
à 4,16 V2 (4,03% l'année précédente), la
marge d'intérêt est demeurée inchangée
à 0,74%. En revanche, la marge de bé-
néfice s'est réduite de 0,11 % à 0,08 % à
la suite de la hausse des frais adminis-
tratifs, qui ont absorbé 0,66% sur la
marge d'intérêt de 0,74%.

BOURSES SUISSES

8-1-71 11-1-71
Alusuisse port. 2700 2725
Alusuisse nom. 1270 1265
Bally 1030 1080
Banque pop. suisse 1830 1885
B.V_Z. 85 D 87 D
Brown Boveri 1410 1420

Ciba-Geigy port. 2330 2330
Crédit suisse 3060 3055
Elektro Watt 2200 2200
G. Fischer port. 1340 1350
Gornergratbahn 450 D 450 E
Holderbank port. 358 354
Innovation 210 220
Italo-Suisse 221 222
Jelmoli 720 715
Landis & Gyr 1630 D 1650
Lonza 2055 2055
Metallwerke 910 900 r
Motor Columbus 1405 1400
Nestlé port. 3300 3340
Nestlé nom. 2120 2145
Réassurances 2050 2100
Sandoz 4030 4020
Saurer 1550 1550
S.B.S. 3030 3040
Interfood port. 5450 5400
Sulzer 3390 3400
Swissair port. 645 635
Swissair nom. 575 575
U.B.S. 3820 3825
Wtnterthour-Ass 1210 1250
Zurich-Ass. 4450 4475
Philips 56 1/4 56
Royal Dutch 171 V. 168 V
Alcan Utd 102 1
A.T.T. 216 V 2. 2
Dupont de Nemours 579 5

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va^is
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SECURITE AERIENNE
Dur les services de la circulation aérienne (tour de contrôle,

JEVE-COINTRIN et ZURICH-KLOTEN un certain nombre de

nés filles en vue de les former comme

aérienne

1 mmim tmmm , chef mineur
Entreprise de la place de SIERRE .
engage (THiieUrS

mineurs, maçons, manœuvres

Nous offrons : une formation solide dans une profession très
intéressante et variée, bonnes possibilités d'a-
vancement, des conditions de travail au-dessus
de la moyenne, toute les prestations sociales
bon salaire aussi pendant la période de forma-
tfon.

Nous demandons :

Durée de la formation

Dates d'entrée :

Demandez notre documentation et un formulaire d'inscription à

S.A. de télégraphie et téléphonie sans fit

Division d'exploitation, sécurité aérienne,
3000 Berne 25, case postale

Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab.

'̂ ^̂ }̂ ë̂ ŜS^̂ !jë ^ î̂?M^̂  ̂ Nous cherchons

manœuvres
._ . A ,A_ -r_- Tissières Alfred & Cie, carrières,

pour courte ou longue durée. Tra- Saint-Léonard, tél. (027) 9 60 57.vail à I abri Bon salaire. 36-20348

Age de 18 à 25 ans, nationalité suisse, connais-
sances approfondies des langues allemande et
anglaise. Maturité ou formation scolaire équiva-
lente souhaitée.

: 1 année et demie (1er degré)

13 avril 1971 et
11 octobre 1971.

travail à l'année ou à convenir

1 Peugeot 404 rouge

S'adresser au tel .(027) 5 0857. 
36-20282 Nous engageons des

on cherche bobineurs en électricité
garçon d'office des manœuvres

pour le 1er mars. ave0 possibilité de se spécialiser

Té
e
Mo

u
27)

n2 ilu9p2ersaxo d'es apprentis bobineurs
36-1214 Entrée tout de suite ou date à con-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ venir.

I

ELSA, entreprise électrique
- | , j  , Atelier électro-mécanique et bobi-
tmplOyee de ménage nage, av. de France 13

1950 Sion. Tél. (027) 2 57 21.
est cherchée pour Martigny I 36-20319
par ménage de 2 personnes. I :—,—

Congé le samedi et le di
manche.

¦ 

modèle 1968, parfait état , 30 000
kilomètres.

S'adreser au (026) 211 81.
¦ 36-20349

A vendre

LE SALON DE VOS REVES
3200 francs seulement, avec le tissu

® :
barage
Central S/>
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix B

tél. 61 22 46

prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.

BMW 2000 68.
très propre,
58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
•<0 000 km
Ford Cortina
1300, 68
46 000 km
Coupé
Commodore 68,
impeccable,
64 000 km
Commodore 67,
+ 68
4 portes.
2 modèles
à choix
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
3 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio,
39 000 km
Rekord 1700
67-68,
36 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
Kadett Caravan
69 et 70,
2 modèles à
choix, peu rou-
lés
Kadett 69
4 portes,
36 000 km.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Kadett L, 65,
70 000 km

;stin 1100 65,
très bon état ,
50 000 km
Citroën ID 64
très propre,
66 000 km.
Ford Anglia 63
58 000 km., bas

Record 1700, 62
expertisée, bas
prix.
Oldsmobile 61,
automatique,
18 CV, expertisé
Pour bricoleur i
Morris 850
station wagon
63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Q
A vendre
belles occasions :

lames à neige
avec cadre pour
tracteurs ou Uni-
mog

fraiseuse à neige
pour tracteur, état
de neuf

jeeps Willys
plusieurs modèles,
3-4 vitesses avant

Remorques
de jeeps militaires

Camion Dodge
avec ou sans treuil

Tél. (022) 61 31 41

A vendre

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

oo-wui

-: ^^ ^—_¦

Les Marronniers C, Martigny
route du Guercet

VENTE d'appartements
2 pièces, dès 38 000 francs
3 pièces, dès 47 000 francs

Possibilité de 4, 5, 6 pièces.

Situation tranquille et bien ensoleillée. Près du centre de la
ville.

Renseignements : Agence immobilière DESCARTES & BORGEAT,
bâtiment UBS, Monthey, tél. (025) 4 42 84.

36-2043 l

3̂ î(«BjsraB|HWBMBBBaHaaî HHHB l____3_____________C___ _̂_____K-_-----iM!3BHBBHHSSniHHSHiHIHI

Mieie l Grand marché
—zggiJ d'occasions
il de meubles

Hfl H e* mac '1'nes ^e bureau

HW^̂ Pl OUVERT jusqu'au 30 janvier 1971
HEHHjp̂ aSfei _ ans nos locaux d'exposition

jBSrsJwsL_ |||MS|Hj| 12, rue du Grand-Verger , Martigny

BÉÉ|| L JJ| de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
(le samedi après-midi, de 14 h. à 17 h.)

Force d'aspiration inégalable - AU»MTAOBIIY
Enroulement automatique du câble H KHIA AVAN ' M»CUA

Indicateur jauge à poussière - I
Un produit à la pointe du progrès. I .. ___ ._ . . _... __. .

En vente cbe, **. «OlWWd & FllS SA.

1920 MARTIGNY

S. Reynard-Ribordy. Sion! 36"2601

Tél. (027) 2 38 23 mmamm*mmmmmmaWmmmammmmamaamM—«—g.
Place du Midi, Les Rochers

A louer à Sion, bâtiment La Tour Maître teinturier SpfcUU. en,

nntinriamfin. Service à domicile Nettoyage d'ameublement»
OPPUlIClTIcfll Té( (027)23314 '— tapis d'Orient et Berbères

de 3 V2 pièces ™ « *™ : ITZZZ à d0,n,elle,
fauteuils, canapés, etc.

485 francs par mois, charges com- _ ndeaux - vitrage
prises. _ Intérieur de voiture

— Désinfection
S'adresesr : Agence Paul Monnet, _ service de réparation
Remparts 8, Sion, tél. (027) 2 31 91.

60.658.006 I£K___fH__HHKHn--_g_--_HBH^HaBreBBBœ5ranHHaB

I CANTON DE VAUD
'Wlll llil ll llWI IIII II II Il l ll I IIHWW.'lJ''WmKJBIII II II P.pil||i |IHI||W l||l t mWSmSiMmMmMmm

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

6^  

m 1971 de Fr. 40 000 000.—

/ Â \ 
destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-

/ U P'punt 3 l/a °/o canton de Vaud 1946 de Fr. 20 000 000 —
^̂  à l'origine, dont le solde encore en circulation de

Fr. 18 700 000 arrive à échéance le 1er février 1971,
et au finamoem&nt de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt

Durée : 12 ans maximum
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5 000.— et Fr. 100 000.—
Cotation :. aux principales bourses suisses.

M |  
j j  \J I Prix d'émission

— ¦ft lj / O pius o'6o°/o timbre fédérai

Délai de conversion et de souscription

du 12 au 18 janvier 1971 à midi.

auprès des sièges , succursales et agences des établissements désignés ci-après
et des banques en Suisse, qui tiennent à diposition des prospectus ainsi que
des bulletins de conversion et de souscr iption.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

W9«yè]jii .e et F«tK8e d'Avi* du VaJate - M<?# Lundi u-1-71
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§1 Hockey sur glace - Hockey sur glaces

CE SOIR EN VALAIS
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

Le HC Sierre est mal parti dans
ce tour final. On le sait à « dix mil-
le lieues à la ronde » mais le prin-
cipal intéressé est le premier à
souffrir de cet état de fait.

Et pourtant le « désastre » ne mé-
rite pas que l'on jette le manche
après la cognée. Cest un peu dans
cette optique que les dirigeants sier-
rois préparent la suite de ce cham-
pionnat. Tout n'est pas si facile
puisque l'entraîneur Larouche et Og-
gier figurent encore sur la liste des
blessés et que par conséquent ils ne
pourront pas entrer en ligne de
compte ce soir face aux champions
suisses de La Chaux-de-Fonds.

Devant son public, le HC Sierre
aura encore à cœur de ne pas
être ridicule même en affrontant
la plus forte équipe suisse actuelle
Même si les Sierrois auront infini-
ment de peine à atteindre leur ob-
jectif qui était celui de terminer
2 e ou 3 e du tour final, nous som-
mes persuadés que ce soir face aux
Chaux-de-Fonniers Us auront suf-
fisamment d'amour-pronre pour op-
poser une résistance digne de leur
valeur.

Pour limiter les dégâts devant les
hommes de Pelletier, l'entraîneur
Larouche apportera certaines modi-
fications à sa formation. Nous y
trouverons un mélange agréable qui
pourrai t nous valoir d'heureuses sur-

prises, et aux Chaux-de-Fonniers
pas mal de difficultés à s'imposer.

LE PROBLEME DEFENSIF

Gilbert Mathieu qui a « enterré
la hache de guerre » a repris l'en-
traînement depuis vendredi soir. Ce-
la permet à Larouche de l'associer
à J-CI. Locher pour former la pre-
mière ligne de défense. La seconde
sera constituée par les deux Henzèn,
Charly et Mario. Si face à La Chaux-
de-Fonds l'expérience de Mario Hen-
zèn n'était pas suffisante l'entraî-
neur sierrois aurait toujours la pos-
sibilité de « tourner » avec Norbert
Dayer qui est également prévu com-
me cinquième défenseur devant Rol-
lier, fort probablement.

En attaque il est clair que per-
sonne ne souhaite la dissolution de
l'admirable première ligne (N. Ma-
thieu, R. Mathieu et Taillens). Au
départ l'entraîneur envisage par
contre de modifier ses deux autres
lignes. La seconde se présenterait
donc comme suit : Debons, Imhof,
Emery et la troisième verrait l'as-
sociation de P-A. Rollier, de K. Lo-
cher et de Voide. Comme rempla-
çants nous aurons Théier qui pour-
rait tout aussi bien intervenir dans
la deuxième ou dans la troisième
ligne d'attaque.

Il ne reste qu'à espérer que le
HC Sierre retrouvera son moral.

BBœSSBIBBBPB

sur March , Henri Pescarolo (Fr) pour
l'écurie Frank Williams; Jackie Stewart
(GB) et François Cevert (Fr) pour l'écu-
rie Ken Tyrrell, John Surtees (GB) et
Rolf Stommeln (Ali!) pour l'écurie John
Surtees, Graham HiM GB) sur Brabham
et enfin les Sud-Africains Dave Charl-
ton, John Love et Jackie Pretorius.

Le Brésilien Wilson Fittipaldi a rem-
porté la première des trois épreuvesporte ia première aes trois épreuves
de la coupe « Saopaulo » de formule
trois, qui s'est disputée - sur l'autodro-
me « Interlagos » de Saopaulo. Classe-

— 3. Luis Pereira Bueno (Bre) 1 h.
07' 45" 4. — 4. David Purley (GB).VIEGE

TOUR FINAL
Kloten - Ambri
Sierre - La Chaux-de-Fonds

TOUR DE RELEGATION
Zurich - Viège

Le HC Viège, lui , a certainement
retrouvé le moral puisque ce soir il
joue à Zurich son troisième match
du tour de relégation qui si l'on en

Classements
du championnat suisse

2 : 1. Berne 6
' . _ l l . _ f I . Q M .̂  —

considère comme la formation la
plus faible du trio de relégation, on
se rappelle qu 'au match aller, les
Haut-Valaisans avaient eu infini-
ment de peine à s'imposer (5-3).

Cependant après la victoire de 10-5
droit de faire confiance logiquement
à Langnau, samedi soir , on est en
aux hommes du président Kuonen.

a 6

Dimanche dernier 10 janvier, le ma-
nège de la Noble Contrée a offert aux
hôtes de Montana un programme (de
Noël !) de divertissements équestres de
très belle facture.

En effet après une longue et patiente
préparation sous la direction experte
de MM. T. Masocco et P. Genolet, une
classe de six jeunes filles nous ont
présenté un quadrille de belle classe.
M. Roland Gaulé, bien connu des mi-
lieux équestres, monta « Scotisch » dans
un dressage classique très applaudi
tandis que M. P. Genolet présenta avec
« Roland » un dressage artistique qui
enthousiasma le nombreux public.

Pour couronner ce bel après-midi ,
les organisateurs ont offert à leurs hô-
tes un très beau numéro comique et en

nhnmninnnnt

valaisan de cross
Rappelons que ce championnat va-

laisan se disputera dimanche 24 jan-
vier à Sion sur le parcours des ca-
sernes. Le départ sera donné à
13 h. 30.

Les inscriptions seront prises jus-
qu'au lundi 18 janvier auprès du
Sion-Olympic, case postale 484,
1951 Sion.

«a Lju
8-9 .  -
HC C

9 _ 1

mécaminue T_ => m_ .i_ ilE.ur nilote italien a

Après la mort du pilote automobile Giunti

La presse italienne a annoncé en ca- pilote italdien Ignazio Giunti, sur le cir-
ractères d'affiche le tragique accident cuit de Buenos Aires, la firme Ferrari a
dont a été victime Ignazio Giunti, sur le annoncé qu 'elle ne participerait pas au
circuit de Buenos Aires. « Il Tempo » 'de grand prix d'Argentine de formule 1, qui
Rome affirme notamment : « Giunti de- doit avoir lieu le 24 j anvier. Trois piilo-
vait trouver la mort par la faute — . __—
nous sommes désolés de devoir le dire #% 1 JL I __I _«. ___ " ___ __ !!___¦ -_ . ___.
- par la faute de Beltoise, qui poussait <? I » P © T 101 fl _P> QTI il > P Y i l l  IFsa voilure en panne d'essence. Et ici ^W Ctfl  IU Uwwll l l^  ©AgJ li l| M %0 m m m
entrent en jeu les prenlières responsa-
bilités des organisateurs : la manœuvre |_  ____ ____ ¦_ .___ ___.¦¦___ ISI_I _M*_» _R _ x *
réalisée par le Français est interdite IQ COUtËUl f iâSÎCS S-..depuis six ans sur les circuits automo- ¦*» mwmw mm m %m mm m ¦¦ M i o^w a v i i a
bii'es ».

De même, le « Carrière délia Sera » « Je poussais ma voiture sur le côté correspondent à tout accident de la
de Milan affirme que « cet accident de la route. Une autre voiture m'est circulation. Après cette formalité, le
exige une enquête internationale, parce rentrée dedans, j'ai failli être touché. pilote français put rejoindre son hô-
que Giunti n 'est pas mort à la suite C'est passé tout près... », a déclaré tel où il exprima ses regrets pour
d'une erreur de nilotaee ou d'un ennui

percuté, au milieu de la piste, une voi-
ture qu 'un pilote professionnel, violant
les règlements internationaux et igno-
rant les normes les plus élémentaires en
matière de prudence, était en train de
pousser vers son box » . «Ce  pilote irres-
ponsable s'appelle Jean-Pierre Beltoi-
se », poursuit « U Corriere délia Sera »
en mettant en cause ensuite les orga^
raisateurs. Selon le. quotidien milanais,
aucun commissaire de course n 'est in-
tervenu pour empêcher la manœuvre
tentée par Beltoise, cependant que l'in-
tervention des pompiers a été tardive.

Le quotidi en sportif milanais «La
Gazzetta deiilo Sport » annonce en gros
titre : « Les 1000 km. de Buenos Aires :
le bûcher de Giunti, mort par la faute
de tous — du pilote Beltoise, des com-
missaires irresponsables, des organisa-
teurs incapables, des services ineffica-
ces. L'infraction que Beltoise a commise
est très grave, mais très grave aussi est
la responsabilité des commissaires, qui
avaient l'obligation d'empêcher cette
manœuvre. Sans aucun doute, l'organi-
sation n'a pas été à la hauteur d'une
épreuve mondiale ».

"rf-nfin // Til T- ____ a Q_v.._ %\ Ho T.n.mo cofi —
me qu 'il est « extrêmement difficile » de
se prononcer sur la responsabilité de
Beltoise. « Il est clair cependant que le
Français entendait dégager sa voiture
justement pour éviter des accidents »,
dit-il.
O M. Giuseppe Saragat, président de la
République italienne, a adressé un télé-
gramme de condoléances à.  la mère du
pilote italien Ignazio Giunti, mort di-
manche sur le circuit du Buenos Aires.
0 A la suite de l' accident survenu au

le Français Jean-Pierre Beltoise, à
propos de l'accident qui, dimanche à
Buenos Aires, a coûté la vie au pilote
italien Ignazio Giunti. On sait que
le pilote italien a heurté la voiture du
Français et est mort des suites de
l'accident.

« Je ne comprends pas, a ajouté
Jean-Pierre Beltoise. Ce n'était pas
un endroit dangereux. U y avait une
longue ligne droite... Apparemment,
une autre voiture voulait doubler
celle de Giunti ». En réponse à une
question concernant les accusations
qui auraient été portées contre le
Français par un dirigeant de Ferrari,
la marque de l'Italien, Beltoise a ré-
pondu : « Je ne sais pas si j'avais le
droit de toucher à ma voiture pour
la déplacer. Je crois savoir qu'une
demi-heure plus tard un autre pilote
en a fait autant et qu'il a été classé...
Je suis un sportif. Je pense à aller le
plus vite possible. Le règlement, c'est
aux directeurs sportifs de le faire
suivre ».

Contrairement à certaines infor-
mations qui ont couru à l'étranger,
le pilote français Jean-Pierre Bel-
toise est en liberté. Aussitôt après
l'accident, il dut se rendre à un com-
missariat de police, où il signa une
déclaration semblable à celles qui

20 coureurs choisis participeront ie 6 mars
au grand prix d'Afrique du Sud

Environ vingt coureurs choisis parmi
les meilleurs conducteurs mondiaux et
les trois meilleurs sud-africains, Dave

¦ U MB »1 ¦!-¦__ E-f i*_ i _V.M'AI '1*1 H r>j 1̂

tes de la firme italienne, Clay Regaz-
zoni, Jacky Ickx et Mario Arudretti,
étaient inscrits pour ce grand prix qui
ne compte pas pour le championnat du
monde des pilotes.

l'accident survenu au pilote italien.
U déclara entre autre que lorsque

sa voiture tomba en panne, il tenta
de la déporter du côté de la piste où
se trouvaient les boxes mais la pente
de la piste à cet endroit l'empêcha
d'accomplir sa tentative, d'où l'acci-
dent. Le visage marqué par la tris-
tesse ,1e pilote français a indiqué que
sa voiture était tombée en panne
d'essence et que dès l'arrêt de son
véhicule, il prit peur car en pous-
sant sa voiture sur le côté, il regar-
dait derrière, mais la courbe de la
piste l'empêchait de voir tout le
péril.

Comme on lui demandait s'il se
croyait coupable dans l'accident, Bel-
toise a ajouté : « C'est le destin. Il y
a eu beaucoup de malchance dans
cet accident. J'avertis les commis-
saires afin que ceux-ci signalent qu'il
y avait danger avec le drapeau jau-
ne mais il est évident que personne
ne le vit. Si le contraire s'était passé,
il n'y aurait pas eu d'accident ». Le
pilote français démentit ensuite que
les représentants de la firme Ferrari
tentèrent de l'agresser. « Je n'ai été
bousculé par personne et je leur ai
ilonné toutes les explications , comme
ï tout le monde », a conclu Beltoise.

siale de Fully où M.
Ce jeune couple fait
mari est titulaire de
animation a salué 1
bonheur.

Victoire
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Ligue nationale B
groupe Ouest

Guyot reprend son titre
A Lausanne, le Neuchâtelois Robert

Guyot a repris le titre national à la
partie libre qu'il avait dû céder, l'an
dernier, au Genevois André Burgener.
Guyot a gagné ses cinq matches. Voici
le classement de ce championnat suis-

' se :

1. Robert Guyot (Neuchâtel 10 p. -
moyenne générale 35,71 - meilleure sé-
rie 337 — 2. André Burgener (Genève)
8 - 45,31 - 374 — 3. Julio Gil (Bâle)

• r̂///////////////////M ^̂ ^̂

w//////m////////m ^̂ ^

La paire germano-française Bugdahl -
• van Lancker a pris la tête des Six Jours

de Brème au terme de la quatrième nuit.
Voici les positions à la neutralisation de
lundi matin :

1. Bugdahl - van Lancker (All-Fr)
178 p. ; 2. Schulze - Renz (Ail) 149 ; 3.
à un tour : Post - Sercu (Ho-Be) 243 ;
4. Altig - Fritz (AU) 118 ; 5. à trois
tours : Ffemiinger - Spahn (S) 101 ; 6.
Rudolph - Peffgen (Ail) 77.
6 Cross international à Novate Mila-
nese : 1. Eric de Vlaeminck (Be) les
29 km. en 1 h. 01'50" ; 2. Franco Vagneur
(It) à 26". — Le Suisse Werner Schmutz1 a abandonné.

gif Curling - Curling - Curling Él
ww////////////////////^̂ ^̂ ^
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w/ym///w//////////// ^̂ ^̂ ^
d - Billard - Billard - Billard - Billard!

Championnat suisse
de ligue nationale A

ATV Bâle-Ville - Fides Saint-Gall
15-9 (5-3) ; BSV Benne - TV Moehlin
1«-13 (7-5) ; Pfadi Winterthour - Saiinit-
Otmar Saint-Galll 13-14 (5-6). — Classe-
ment après huit tours : 1. STV Saint-
Gall 15 p. ; 2. Saint-Otrnar Saint-Gall
11 ; 3. ATV Bâle-Ville 9 ; 4. Grasshop-
pers 8 ; 5. Pafdi Wiinterthour 7 ; 6. BSV
Berne 6 ; 7. Fides Saint-Gall 4 ; 8. TV
Moehlin 4.

y/////jy////////////////^^^

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
ï////////////////////////^^^^^
I __* • I _J D ** Lea oiA-JUurd ue oreiiie

A Montana
Samedi 9 et dimanche 10 s'est disputé

le tournoi de ourilng pour le challenge
Pol Roger dont le olassernsnt final
s'établit comme suit s ¦

1. Saint-Georges (R. Froidevaux 8 p. ;
2. Montana dames (A. Viscola) 6 p. ; 3.
Genève Eaux-Vives (A. Granges) 6 p.

rj /̂/////////////////// ^^^^^
«Tennis - Tennis - TennisÉf!
WW///////////////// ^

TOURNOI INTERNATIONAL
JUNIORS DE MEXICO

Finaile : Mexique - Espagne, 2-1. —
Juan Kenrara (Esp) bat Ootavàk) Mar- me succès et Aies 22 000 dallais du pre
tinez (Mex) 6-4 6-4 : Raul Bamirez miier prix en nempoirtant le toumnoi d
(Mex) bat José Brigueras (Esp) 6-1 6-2 : Los Angeles, apirès un barrage avec l
doublé, Mexique - Espagne, 6-4 6-4. vainqueur de l'am demiieir, Bittly Oaspa

Pil.aiw3An .(Anit! •

IfFoetbalI - Football - Footbaiijl
w//////////////////m ^̂ ^

6 - 22,36 - 236 — 4. Hans Kœvœts (Bâle)
4 - 21,30 - 198 — 5. Armand Buchwalder
(Genève) 2 - 12,23 - 166 — 6. Nicolas
Chryssolouris (Genève) 0 - 10,65 - 103.

Dans le cadre de ee championnat, une
éliminatoire a été organisée pour dé-
signer le représentant suisse au cham-
pionnat d'Europe pour juniors au trois
bandes qui débutera le 21 février à
Lausanne. Elle a été remportée par
Claude Blanc (La Chaux-de-Fonds) de-
vant Martin Plattner (Bâle).

Commerçants Bâle - TSG Berne 15-16
(11-9) ; La Chaux-de-Fonds - RiTV Bâle
14-21 (6-12) ; GG Berne - TV Suite. 11-6
(5-3). — Classement : 1. RTV Bâle 7-14 \
2. GG Beirne 7-12 ; 3. TV Subi- 7-8 ; 4.
TSG Berne 7-7 ; 5. TV Sissaoh 6-3 ; 6.
Commerçants Bâle 7-3 ; 7. La Chaux-
de-Fonds 7-1.

Olympisme
Augmentation

aes trais a organisation
des jeux olympiques de Munich

Le coût des Jeux olympiques de 1973
à Munich augmente de jour en jour .
Alors que dernièrement, on précisait
que le montant total des dépenses
s'élèverait à 1,35 milMaïd de iruarks, le
comité d'organisation a dû (reconnaître,
au cours d'une conférence de presse, que
les frais d'organisation passeraient de
360 millions à 456 millions de miàrks,
soit une augmentation d'eruvdiron 100
millions de miajrks.

Les recettes olympiques, notamment
celles rapportées par la loterie téfléivisée
« Glueoksspiriallie » sont évaluées à 431
millions de marks. Le défiiicirt d'environ
25 millions de marks devra donc être
couvert par des fonds fiscaux .

Le bureau directeur du comité d'orga-
nisation des Jeux a d'autre part chargé
le secrétariat général de poursuivre ses
négociations avec les producteurs pour
la réalisation d'un ______ sur les Jeux de
Munich. On recherche de préférence un
groupe international qui supporterait les
frais de production.

Le comité d'organisation a en outre
précisé que, pendant les Jeux, il em-
ployerait environ 27 000 personnes.

^̂ ^̂ ^%Ŝ %S5%SîSÏSSS$g5ï%SSSgŜ g%®Sg%gSSs._^^^«Golf - Golf - Golf - Golf jlli

Cinquième succès
Bubby I/umn, um golfeur de 25 ans,

opérant depuis trois ans sur le circuit
professionnel, s'est octroyé son ctaquiè-

1. Bob Lunn 274 ; 2. Billiy Oaspar 274 \
3. Art Wall 275 ; 4. Phil Rodgers, Don
January, Bibby Gilbert, Bobby Green-
wood 277 ; 8. Bob Goalby et Lee Tre-
vino 278.
mm///////////////////// ^^^^^^
f Natation - Natation - Natationf
w/m/////////////// ^̂ ^̂
% Au cours d'une réunion internatio-
nale à Long Beach, le Suédois Gunnar
Larissa , recordman mondial du 200
mètres quatre nages et du 400 mètres
libre, a nagé un 200 mètres yards libre
en 1' 45" 2 et un 500 yards libre en
4' 39" 1. De son côté, Sue Attwood, rer
cordman du 200 mètres dos, a réalisé
sur 100 et 200 yards dos 1' 01" 3 et
2' 08" 4.

'•̂ m/////////M//////m ^
«Boxe - Boxe - Boxe - BoxefH

Les éliminatoires régionales
La première des trois éliminatoires

¦régionales en vue du championnat suis-

3 spectateurs. A la suit
orfaitis, 18 combats seu
disputés. Se sont quali

d'un combat . lume .: Mar-
Viciai (Lu
(Rorschach)

¦ Ce livre, envoyez-le moi ? (gratuitement) ¦

| Je m'appelle: ...... „„„................. —.««»..... |

1 Mon prénom est: \
M J'ai ans. L'école ou le collège que je fréquente |

m est ...................... .....— g
_ J'habite „.....................„._.......«.............» ¦¦¦ ........ _

I I
(rue, localité, numéro postal) 1

H et n'oubliez pas la formule concours! _

* A adresser à: Société suisse des maîtres imprim. ¦

I 
Secrétariat romand ¦
Grand Chêne S 1000 Lausanne

Les résultats
a i étranger

Grèce
Première division • (15e journée) :

AEK - Ethnikos 2-1 — Fanionios -
Serrai 4-1 — Fostir - Karnaka 3-1 —
Proodeftiki - Kavalla 0-0 — Olympia-
kos - Herakles 1-1 — Aegaleo - OFI
2-0 — les autres matches ont été ren-
voyés en raison du mauvais temps. —
Classement : 1. Fanionios et AEK
Athènes 37 ; 3. Herakles et Panathinai-
kos 35.

Hollande

Amsterdam 8-0 — NAC Bn
La Haye 0-3 — Holland Sp
1-1 — Ajax Amsterdam -

- Haarl em - Go Ahead Dev
- Utrecht - Feyenoord Rotte
- Twente Enschede — Volei

_
C
1
i
1
1
.

i (Lugano). — Lourds

JEUNE COUPLE

travailleur, de toute moralité, dont le mari est cuisinier,
avec certificat de capacité restaurateur-hôtelier, désireux
de se faire une situation, aurait l'occasion unique de
reprendre un

hôtel-restaurant
avec grande salle pour banquets (250 personnes), bar-
stéréo, carpotzet, 20 lits, salle pour hôtes, le tout à l'état
de neuf.

L'établissement se situe au cœur d'une nouvelle station en
plein développement, été-hiver, sur la rive droite, Valais
central.

Toutes possibilités sont offertes, sort en gérance, soit en
location ou éventuellement vente, avec possibilité d'arran-
gement.

Affaire de tout premier ordre.

Ecrire sous chiffre PA 36-20323 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

1 appartement
de 4 pièces

L M — MM îf  ̂
-¦ -_» ¦»¦! laeries

Une exposition consacrée au livre d'art se déroulera au Palais de _ _ _ _ *¦_ ._ -> _-__ < _ _ _ _ _ _
Beaulieu, à Lausanne, du 30 janvier au 7 février. Son nom: SILAB pCUlSSSilcS
(vous pourrez y suivre la voie du livre, qui décrit toutes les étapes avec ou sans immeuble. Aide
de la naissance d'un livre). Si vous voulez faire le concours, une financière
visite au SILAB ne peut que vous aider.
Les CFF ont prévu des tarifs spéciaux SILAB pour les jeunes et les Ecrire sous chiffre C 920129-18

es: renseignez-vous aux guichets de votre ga

entièrement rénové. A partir du
1er avril 1971.
S'adresser à M. Ribordy, 56 Gare,
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 26 85.

36-20333

I- A remettre en Suisse romande,
plusieurs

3enève 3.

Bonnes occasions
FIAT 850
FIAT 850 Spécial
FIAT 1100
FIAT 1100 Familiale
FIAT 124
FIAT 124 Spécial
FIAT 124 Spécial
FIAT 124 Coupé
FIAT 1500
FIAT 125
FIAT 125
FIAT 2300 S Coupé

MATADOR 1964
JEEP

FORD Anglia Commerciale prix intéressant
DKW Junior prix intéressant
MORRIS 1100 prix intéressant
OPEL 1700 1966 peinture neuve

Camion-cMerne BERLIET 9 000 litres
Remorque-déménageuse KXSSBOHRER 30 m3

7 m de long

1966 60 000 km
1970 à l'état de neuf

1961 80 000 km
1968 50 000 km
1967 60 000 km
1969 30 000 km
1970 28 000 km
1969 23 000 km

1961 moteur révisé
1 968 42 000 km
1970 22 000 km

1967

1964 60 000 km
île 1966 97 000 km

1969 35 000 km
> moteur révisé

1964 49 000 km
9 places

charge trtite 1540 kg
avec remorque basculante

RENAULT R 4
SIMCA 1500 Commerciale
TRIUMPH Spitfire MK 3
VAUXHALL Commerciale
VAUXHALL Victor
FIAT 238 Combi

Bruchez & Matter SA
Garage City

Rue du Simplon 32 B • 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau
R. Bruchez
B. Matter
Martig rw-Ooix

(026) 2 10 28
(026) 2 2414
(026) 8 41 52
(026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809 |

Après l'exposition
des Arts Ménagers

machines à laver

automatiques
de marqjue • sans
fixation, 220-380 v.
Cédées à bas prix.

Garanties comme
neuves.
Tél. (021) 34 83 80
ou (037) 3712 06

36-100240

Commerçants
Artisans

Pour l'établissement et le bou-
clemerit de vos comptes, n'at-
tendez pas le dernier moment.

L'année 1971 étant une année
de taxation, adressez-vous en
toute confiance au bureau fidu-
ciaire spécialisé.

FIDUCIAIRE VIGIM
PERREN CHARLES
VETROZ, tél. (027) 8 22 38.

36-20341

Affaira Intéressante
pour COIFFEUSE
A louer

salon agence
village de plaine, Valais central.

Tél. (027) 817 35.
36-20243

appartement
dans villa ou vieille maison.

Région Slon - Saint-Léonard
Tél. (027) 2 29 83.

A vendre à SION
situation tranquille et ensoleillée

2 studios contigus
non meublés.

Faire offres sous chiffre P 36-20068
à Publicitas S.A.. 1950 Sion.

A louer à Saint-Maurice quartier
Gare

On cherche
à acheter à SION
ou MARTIGNY

petit
appartement
Faire offres sous
chiffre P 36-400 006
à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Saint-
Maurice, dans un
immeuble moderne

appartement
de 4 pièces
et cuisine
Loyer : 260 francs
par mois, plus
chauffage et eau
chaude..

Pour
renseignements,
s'adresser :
Régie
ROCH ET CIE
3, place du Molard
Genève
Tél. (022) 25 42 60

18-3423

Je cherche à louer
à Sion ou environs

appartement ou
petite villa
4-5 pièces

Tél. (027) 2 70 42
aux heures des re-
pas de préférence

36-300016

Imprimerie Pillet
Martigny.

On cherche
A LOUER
pour ce printemps

appartement
de 3-4 pièces

à MARTIGNY ou
Hanc l(3c (.rn/imne



Le Grand Prix international de Vars

87 concurrentes seront en lice mardi dans le premier slalom spécial
féminin de Grindelwald . Pour cette épreuve, Tordre des départs sera
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Roland Collombin se classe sixième
Le jeune Italien Stefano Aaaai a rem- 2. Ainzi (It) 23,88 ; 3. D. Fersch (AH)

porté la descente du Grand Prix inter- 36,23 ; 4. Mitae (Aus) 37,19 ; 5. Grossfil-
national de Vars, qui s'est disputé par ley (Fr) 41,17 ; puis: 9. Huggler (S) 49,01.
un temps magnifique et sur une neige
de bonne qualité. Anzi s'est imposé avec
87 centièmes de seconde d'avance sur rr . . j  nTT .
l'Américain Smawboltzar, et une se- V.nampiOnnaTS romands ri I
conde sur l'Allemand de l'Ouest Hans-
joerg Schlager. La 4e place est revenue en AnnîvierS
au jeune Suisse René Berthod , qui a
laissé une excellente impression. Il I-, oq a± nA :„_„;.-
faut signaler également la bonne per- "" zo ef ZH |unvier
fojwnàince du Valaisian Roland Collom-
bin. Les championnatsrromands PTT à skis

auronit lieu les 23t- et 24 janvier pro-
CÙii.1" T <i -r\\ e-+_ai luT.vi.r_ii T ___ . A . .-_ O .AA vn JN^VIM. rtVi -i.î _-i Ino Ânv/v IT:— rt.— r»_ -_ *J A. _ .«,,1 -. _-. *¦ _ . _ _  1 Sur la piste longue de 2500 mètres Chain, les épreuves se déroulant sur les .

pour une dénivellation de 751 mètres, pistes d'Anniviers ' avec le programm e
l'Autrichien Rudi Sailer, uin des favoris , suivant :
perdit toutes ses chances dans un virage,
où il dérapa . L'Australien Malcolm Mil- 23 Janvier , 10 h. 30 : Zinal, course de
ne, vainqueur à Val d'Isère l'an derniea-, îond '• 14 h - 30 : Saint-Luc, slalom géant.
a quelque' peu déçu. Il a dû sie conten- 0. .y . „ , orv „ . . T „ .
ter, en effet, de 1a 12e place. Voici le J^^ft  ̂ V .f ' S*f Tclassement de cette descente : ff oial; 15 h ' : Pmol-amataon des résul-

tats.
1. Stefano Anzi (It) l'31"51 ; 2. C. j_yes inscriptions sont reçues jusqu'auSrnawbdltzer (E-U) 1 32"38; 3. Hansjoerg 16 janvier dernier délai , par le caissier,Schlager (Ail) 1 32"51 ; 4. René Berthod M. Jeanneret , Villla-Sierre.(S) l'32"70; 5. Hans Kogler (Aut) l'32"85 ;

6. Roland Collombin (S) l'32"90; 7. Mar- Les organisateurs, entourant le pré-
oeillo Varallo (It) l'32"95 ; 8. Franz sident Gustave Masserey, ont tout mis
Vogler (Ali) l'33"05 ; 9. ex-aequos : Mike en œuvre pour que ces journées ro-
Lafferty (E-U)1 » et Michel Bonmevie (Fr) mandes soient une balle réussite. Ils ont
l'33"ll ; puis: 12. Kurt Huggler (S) prolongé le déliai d'inscription d'une ae-
l'33"90. maine pour que la liste des départ soit

Combiné : 1. Schlager (AU) 7,70 p. ; la plus longue possible.

d'Italie: positions inchangées
3 avertissements en l'espace d'une année. guant actuellement dans une zone dan-
dierniier, ces deux formations avaient af- gereuse, n'a pas l'entraîneur quelle
faire à forte partie puisqu'il s'agissait mériterait. Ce qui laisse entendre que
respectivement de Bologna et de Caglia- Picchi quitterait bientôt son poste qu'il
ri. Deux équipes figurant parmi les occupe au sein de la Juventus pour
grandes favorites de la compétition. Il laisser la place à mister Herrera.
faut toutefois avouer que — à San Siro De son côté, l'Inter a poursuivi à
— les Milanais ont eu tant soit peu cle Foggia sa marche de l'espérance et,
chance, . puisque leurs adversaires ont cette fois, sans l'aide du « fischietto
concédé un autogoail. Pendant que — à d'ore », M. Lo BieHo. Tout au plus ce
Naples — le onze local put compter dernier se contenta-t-il de diriger la
sur son maître à j ouer, Altafiini, pour rencontre d'une manière qui aurait été
« condamner » Cagliari. A ce propos, plus que discrète s'il n 'était pas qu'il
remarquons que pour l'occasion la po- fit une spectaculaire cabriole à la suite
lice locale a enregistré également une d'une recentre fortuite avec le joueur
victoire de prestige en faisant respecter Bedin. C'est Boninsegna qui réalisa le
l'ordre qui prévoyait en outre l'inter- but «interiste», alors que Bigon égalisait
diction absolue de l'utilisation de pé- pour les joueiurs locaux . Remarquons
tards. encore le 10e partage des points réalisé

par Vairese en face, cette fois, de Lazio.
L'ENTRAINEUR LE MIEUX PAYE ainsi que le match nul qui a sanctionné

DTJ MONDE A SUBI • la rencontre Verona - Oata-nia . Et nous
UNE SEVERE CORRECTION aurons tout dit de cette journée qui

sera poursuivie dimanche prochain avecsera poursuivie dimanche prochain avec
Pendant ce temps, la grande surprise le programme suivant :

de la journée provient de Turin où, face
à Torino, Rome a été littéraliemenit sur- Bottogma - Napoli ; Cagliari - Milan ;
classé par l'équipe locale. Ce qui eut Juventus - Foggia ; Vicenza - Lazio ;
pour effet de mettre de mauvaise hu- Catania - Torino ; Inter - Fiorentina ;
meur mister Herrera , l'entraîneur près- Roma - Verona ; Varese - Sampdoria.
tigieux des joueurs de la Ville Eetmelle. Millau 13 8 5 0 29-10 21
De plus, la veille ia avait été mis sur Napoli 13 8 4 1 13-6 20
la sellette par le ministre italien des IntemazionaUe 13 7 3 3 21-17 17
finances lui reprochant effectivement de Cagliari 13 5 6 2 18-12 16
gagner 10 fois plus qu'un ministre. On Bologna 13 4 7 2 18-12 15
nrécise oar la même occasion crue le Torino 13 2 9 2, 12-10 13

iM ĵullMltîTiTH^
ïiVi IrS mlm i ] f r î  rl___r I HII U T! i '¦rT1 M

Le slalom du Lauberhorn également
à Saint-Moritz

Après avoir dû déplacer la descente du Lauberhorn a Saint-Montz,
les organisateurs de Wengen ont été contraints de faire de même avec
le Slalom spécial. Le fœhn a en effet commencé à souffler dimanche sur
roberland bernois et il a porté un coup fatal aux pistes prévues pour
le slalom spécial. A la demande des organisateurs de Wengen, Saint-
Moritz a accepté d'organiser également le slalom spécial du Lauberhorn.

Le deuxième slalom de Grindelwald
avancé de 24 heures

Une nouvelle modification à été enregistrée dans le programme des
épreuves alpines qui auront lieu cette semaine en Suisse. Le deuxième
slalom de Grindelwald a été avancé de 24 heures. Il aura lieu jeudi. Le
programme définitif de la semaine suisse de ski alpin se présente dé-
sormais ainsi :

Mardi 12 janvier: slalom féminin à Grindelwald (10 et 12 h. 30),
début de l'entraînement de descente à Saint-Moritz (10 heures);

Mercredi 13 janvier : entraînement à Saint-Moritz et à Wengen
(dames);

Jeudi 14 janvier: slalom féminin comptant pour la coupe du monde
à Grindelwald (10 et 12 h. 30);

Vendredi 15 janvier : descente non stop à Saint-Moritz (11 h. 30);
Sampfli 1R ia.nvii.r • rïp_ .<.f.ntf. masculine à Saint-Moritz (11 h. 30);__ cui_f. _i_ 10 janvier : ues-eiiv- ii_»av ;_.i_ii_ a, _> O._ II ,<- J.TAV» II._ \*_ ... ««/ ,
Dimanche 17 janvier : slalom masculin à Saint-Moritz (9 h. 30

et 11 h. 30);
Lundi 18 janvier : slalom géant masculin en deux manches à Adel-

boden (10 et 14 heures).

ORDRE DES DEPARTS DE CE MATIN

le suivant :
1. Rosi Mittermaier (All-O

.OR . 4 Barba.ra Cochran fEU..
1. Rosi Mittermaier (All-O). 2. Annie Famose (Fr). 3. Gma Hathorn

(GB). 4. Barbara Cochran (EU). 5. Wiltrud Drexel (Aut). 6. Traudl Treichl
(Aut). 7. Berni Rauter (Aut) . 8. Patty Boydstun (EU) . 9. Annemarie
Proell (Aut). 10. Marylin Cochran (EU). 11. Florence Steurer (Fr). 12.
Britt Lafforgue (Fr). 13. Michèle Jacot (Fr). 14. Karianne Christiansen
(No). 15. Gertrud Gabl (Aut). 16. Judy Crawford (Ca). 17. Clotilde
Fasolis (It) . 18. Françoise Macchi (Fr) . 19. Marie-Thérèse Nadig (S).
20. Conchita Puig (Esp). 21. Helena Grasswander (Aut).

Les caractéristiques des pistes seront les suivantes :
Piste Jungfrâu : 500 m., 166 m. de dénivellation , 50 portes, piquetage

de Peter Franzen «S). Piste Edger : 500 m., 166 m. de dénivellation , 58
portes, Jean-Pierre Besson (S).

Au Brassus: nouveau tracé
et le saut supprimé

Le comité d'organisation des courses internationales du Brassus
communique : « En raison des conditions d'enneigement existantes et
des prévisions météorologiques pour la fin de la semaine, les organisa-
teurs des épreuves internationales du Brassus ont décidé l'annulation
des épreuves de saut. En revanche, les épreuves de fond et de relais
de samedi et dimanche sont maintenues, courses qui entrent dans la
mise en chantier de la future coupe du monde de ski de fond. Finalement,
les organisateurs ont retenu un nouveau tracé, qui se situe du côté de la

ÉJiSki - Ski - Ski - Ski - SkillË

3 x 13
Liste des gagnants du concours No 2

du Sport-Toto des 9-10 janvier 1971 :
3 gagnants avec 13 p. : Fr. 23 279.15

39 gagnants avec 12 p. : Fr. 1 790.70
527 gagnants avec 11 p. : Fr. 132.50

4471 gagnants avec 10 p. : Fr. 15.60

Un seul gagnant !
Liste des gagnants du tirage du 9

janvier 1971 :
1 gagnant avec 6 : Fr. 363 321.75

163 gagnants avec 5 : Fr. 2 228.95
10 460 gagnants avec 4 : Fr . 34.75

178 442 gagnants avec 3 : Fr. 2.05

Le derby de la Maya reporté
Le ski-club de Saint-Martin commu-

nique que le grand derby de la Maya ,
prévu pour le 17 janvier, a, dû être re-
porté à une date ultérieure.

Â Schruns-Montafon,
les épreuves auront lieu

discipline nordique
les 30 et 31 janvier, à Hinwil

WIICIIBIIJIISIII-Clli

premier e. ie sectrno au -.'_a _aseme__. , son,
TV.. .  am ot 7\r.nmr.li Poiirta-nt. rliîn_Ti_hp

Les organisateurs des courses intear-
niationales féminines de Schruns-Mon-
tafon (18-21 janvier) ont annoncé que
leurs épreuves (une descente et un slta-
lom) auraient lieu selon le programme
prévu. Seuil reste en suspens le choix du
parcours de la descente. Si celle-ci ne
pouvait être courue sur le parcours
standard de Tschagguns (2400 m., 665 m.
de dénivellation), elle aurait lieu à
Schrun®, sur un parcoua-s homologué de
2700 m. pouir 700 m. de dénivellation.

AVCS
Communiqué No 6
Championnat suisse juniors

Les ski-clubs imitéressés à participer
au championnat suisse juniors de relais
( 4 x 8  km), sont priés de faire parvenir
leur inscription sur formule FSS No 9,
en quatre exemplaires (écrire très lisi-
blemierrt) et mentionner nom, prénom et
date de naissance ; ajouter les rempla-
çants éventuels.

Finance d'inscription : 10 francs pair
équipe à verser par le même courrier.

DERNIER DELAI : mercredi 13 jan-
vier 1971, au chef technique de l'AVCS,
M. Laurent Biircher , 1934 Le Châble.

Pour les épreuves individu elles, les
sélections seront faites par la Commis-
sion technique et l'entraîneur de l'AVCS
(cote-pairt 9).

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher
Le chef des nordiques :
Armande Genoud

f% !__. "

Fiorentina - Vicenza 0-0 ; Foggia -
Inter 1-1 ; Lazio - Varese 0-0 ; Milan -
Bologna 2-1 ; Napoli - Cagliari 1-0 ;
Sampdoria - Juventus 2-0 ; Torino -
Roma 4-0 ; Verona - Catania 1-1.

La 12e journée du championnat d'Ita-
tte a confirmé l'excellente forme dans
laquelle se trouvent actuellement le

Un entraîneur grec
à la Chaux-de-Fonds ?

L'entraîneur grec Dan Georgiadis a
eu un premier contact lundi soir avec
rémiàme du FC La Chaux-de-Fonds. Son
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Richelieu a-t-il été le plus grand ^e CQUp Jg moj n l'Autriche. Sous son administration, la
homme de l'histoire de France ? , . j .  France se restructura du point de vue

Coup sur coup, deux des plus grands de Marie de AAédicis politique par une cent ralisation du
,,., . . „. , T .. . _ . pouvoir. Le système des intendances •éditeurs parisiens, Pion et Laffont, Curieuse des le départ fut la des- anait permettre à la monarchie de
viennent de consacrer de véritables tinée de ce Jean-Armand du Plessis mieux contrôler la gestion des sei-
monuments historiques à la gloire de ce que l'histoire immortalisera sous le gneurs féodaux. De plus, Richelieu
nersonniaee fabuleux ou. fut - et ira. S°m cardinal et duc de Richelieu. encouragea la colonisation, alloua d'im-personmge fabuleux que fut - et que R au départ; ne laissait pourtant p0rtants subsides pour l'améliorationreste - -le cardinal Richelieu. L une de deviner la prodigieuse carrière qu'il de la marine et de l'armée et favorisa,
ces études est due à Philippe Erlan- allait vivre. D'abord évêque de Luçon d'une façon directe et importante, les
ger. Elle comprend trois tomes qui puis aumônier de Marie dé Médicis, il arts, créant, entre autres institutions
dégagent tour à tour l'ambitieux le f?mblalt même apparemment se désin- immortelles, l'Académie française,dégagent, tour a tour, i ambitieux, te téresser de politique. Mais patient, de . . JA

, .
révolutionnaire et le dictateur. L'autre, cette patience qui réalise les grandes S5&k 

S
^

S ^^teurs ,.U1 repro;
porte la signature de Cari - J. Burck- ambition. U courtisait déjà

^ 
te^uns 

et 
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J^™ 
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harf
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œ
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P 
, f .  2? i-tmesse caïculle \t poT^n̂ e ™°? f

de * ™e- S- défenseurs ont
en 1939, était commissaire de la Socie- sa surprenante sagesse. Disgracié en toutefois la partie belle en répliquant
té des Nations à Dantzig. Plus tard, il même temps que la reine-mère, il al- q? °? "e Peut accomplir de grandes
sera ambassadeur à Paris. C'est dire , lait toutefois réussir à réconcilier Louis £^g  ̂Vr sS Rd-IoleTaUaft„,,„ „,„•«,, ra„n,„,hPmmt H0„V M xm et sa maman. Nommé cardinal en sacrifices. Car si un Koi-Soleil allait
que, cuneux rapprochement, deux di- 1622 

_ 
fl ayait d(>nc 3? an 

_ 
u eQtra pouvoir régner avec tant d'éclat sur

plomates se sont attaches a cerner l'e- au Conseil deux ans plus tard. L'appui la_ Francf c e.st par« lu'il avait eu la
blouissante carrière d'un autre diplo- de Marie de Médicis avait été décisif , Chance d avoir un homme du format
mate, de cet homme qui donna à la H - fau t  bien le souligner, dans cette *L ̂ tâ™ 

pour lul preparer Un
__, „ _rr^Qinn vrd.1 royaume...
France non seulement sa grandeur mais »v"»»v'":~

L'absolutisme Politicien avant d'être soldat
Philippe Erlanger - car c'est sur- fnit hpniirniin I_ P virtimp . Les P°uvoirs spirituels et temporels

tout au travers de son essai qu'apparaît ueuin.vu|i uc V I U I M M» étant étroitement liés à l'époque, il
le mieux la monumentale silhouette du Dès qu'il eu. l'impression de pouvoir n'était pas rare de voir un homme d'E-le mieux la monumentale silhouette du Dès qu'il eut l'impression de pouvoir n'était pas rare de voir un homme d'E-
cardinal - partage son temps entre la contrôler le pouvoir, Richelieu se con- glise se transformer en homme d'Etat,
propagation de l'art français à l'étran- sacra presque entièrement au service de Disons, au passage, que, , après Riche-
ger et la recherche historique. Minis- l'Etat afin de parvenir à restituer à lieu, c'est u" autre cardinal (Mazarin)
tre plénipotentiaire, historien peu con-
formiste mais extrêmement rigoureux,
il s'est appliqué notamment à remettre
à leur place des personnages déformés
par la légende comme Henri III, Henri
IV, Louis XIII, Louis XIV, Le Régent,
Buckingham, Clemenceau, etc. Son œu-
vre a été, à plusieurs reprises, couronnée
par l'Académie française.

la monarchie non seulement le gou-
vernail du pays mais encore sa vérita-
ble mission. Il s'employa notamment à
éliminer les grands qui, à l'intérieur
de la nation conspiraient contre la
famille royale en possédant des al-
liances jusque dans les plus hautes
sphères. A l'extérieur, il guerroya di-
plomatiquement contre l'Espagne et

qui prit sa placé dans l'entourage de
Louis XIV. Mais, en principe, les hom-
mes d'Eglise ne traînaient pas sur les
champs de bataille. La politique, d'ac-
cord. Mais pas la guerre ! On laissait donc
les armes aux soldats. Autour d'une ta-
ble, Richelieu était par contre intrai-
table. Intransigeant, autoritaire, il ne
lâchait prise que pour mieux revenir
à charge le lendemain. Après sa , mort,
Louis XIV, quand il s'agissait d'évo-
quer un « grand homme de France ,
ne citait jamais son père mais toujours
Richelieu. Si, comme l'écrit Philippe
Erlanger . « Descartes avait pour deux
siècles fixé la pensée scientifique, Ri-
chelieu avait fixé la conception de
l'Etat monarchique, nationaliste, cen-
tralisateur, imposé à l'Europe un équi-
libre nouveau, à ses royaumes des li-
mites nouvelles. »

A l'assaut de

du XIXe siècle, à commencer par Vic-
tor Hugo, Alfred de Vigny et Alexan-
dre Dumas, ils remirent au grand jour
le « squelette du monstre ».

Aujourd'hui , on reconnaît généralement
que « nul ne fut un plus grand créateur
qu 'Armand du Plessis. Lorsqu'il la prit
en charge, la France n 'était pas seule-
ment une nation à la dérive, l'anarchie
totale qui la dévorait , sa faiblesse de-
vant les autres puissances en faisaien t
une sorte de bien vacant , une entité
presque virtuelle. Rien ne paraissait
impossible : sa désagrégation, une ré-
publique protestante du Midi, des pro-
vinces proclamant leur indépendance,

, une décadence semblables à celle
l'Italie. »

Philippe Erlanger ?

Richelieu sur son lit de mort, par Philippe de Champaigne

ait engendre, du moins en partie, une
espèce d'embryon, qui nourri par d'au-
tres conséquences, finira par éclater
avec l'abcès révolutionnaire. Mais la
situation laissée par Richelieu aurait
pu facilement être redressée si quel-
qu'un se fût mis en tête de la redresser.

Qu'en pense

Comment, d'abord, le ministre est-il
devenu historien ?

— Simplement par goût de l'histoire.
Je n'ai jamais pensé à faire métier ni
carrière d'historien. Aussi n'ai-je ja-
mais fait d'études dans cette discipline.
D'ailleurs, dès le lycée, j'étais en oppo-
sition avec les méthodes de l'université.
J'ai lu pour mon plaisir beaucoup de
livres et de documents. J'y ai beaucoup
pensé. Et puis, un jour,. j'ai, eu envie
d'écrire quelque chose... Evidemment,
la politique vécue permet de mieux
comprendre . celle du passé.

L'imagination
est-elle indispensable ?

— L'imagination, nous dit Philippe
Erlanger, est très dangereuse pour
l'historien puisqu'elle risque de l'en-
traîner trop loin. Mais, d'autre part, elle
lui est indispensable s'il veut rendre la
vie aux hommes et aux choses du pas-
sé. Elle seule peut lui permettre de les
comprendre, de découvrir une réalité
chaude sous les papiers morts.

— Pourquoi Richelieu est-il un per-
sonnage fascinant ?

— Parce que Richelieu est, à mon
avis, l'homme d'Etat le plus complet
que la France ait eu pour la diriger,
qu'il a vraiment personnifié l'Etat et
que, seul avec Louis XIII, il a su enga-
ger les Français dans une voie où ils
ne voulaient pas aller et qui était ce-
pendant la leur. C'est aussi parce que
l'étude d'un tel caractère est passion-
nante. Aucun romancier ne saurait
imaginer personnage plus complexe et
plus surprenant. Surprenant surtout
parce que cet homme, mise à part Ma-
rie de TVT»d'eî .= nui lui a nermîs de sié-
ger au Conseil, n'a jamais eu d'autre
appui que Louis XIII.

— Fut-il un grand diplomate ?
— Il y avait eu de bien grands diplo-

mates avant lui, notamment Catherine
de Médicis et Henri IV. Richelieu fut
d'ailleurs beaucoup plus qu'un diplo-
mate. Dans les succès qu'il obtint dans
ce domaine il ne faut pas oublier ce
qui revient au père Joseph.

Etrange aussi fut cette figure reli-
gieuse de la. congrégation des capucins
qui joua un rôle d'une importance ca-
pitale dans les affaires allemandes pour
le compte de Richelieu. Ce fut lui, en
effet (et non le cardinal comme on le
relève couramment par erreur), que l'on
baptisa « l'éminence grise ».

— Richelieu recherchait-il le pouvoir
personnel ?

— Je citerai, pour vous répondre, le
cardinal de Retz : « Il avait des vices
que la grande fortune rend aisément
illustres parce qu'ils ne peuvent avoir
pour instruments que de grandes ver-
tus. » Par ailleurs, arrivé à une certaine
hauteur, je pense que l'homme d'Etat
ne peut plus, lui-même dissocier son
ambition personnelle de l'ambition na-
tionale. D'autre part, le sens de la
grandeur nationale a toujours existé en
France et a été s'affirmant, du moins
depuis Philippe Auguste. Mais comme
les Français sont par essence contradic-
toires, c'est surtout après coup qu'ils ré-
vèrent ceux qui leur ont donné la
grandeur. Sur le moment, ils n'aiment
guère en payer le prix. Enfin , si l'Eu-
rope telle que Richelieu l'a conçue a
changé après les guerres de la Révolu-
tion et de l'Empire, ça n'a pas été un
bonheur pour elle.

« Il est faux de croire, relevait der-
nièrement un journaliste , que le géné-
ral De Gaulle a rappelé Louis XIV. U
a plutôt cherché, à plus de quatre cents
ans de distance, à réincarner Richeli eu,
l'un et l'autre ayant su, par-dessus tout,
diviser pour régner. »

Nous lui concédons volontiers que,
en politique, le général De Gaulle avait
l'habileté de Richelieu. Mais le card inal
le supplantait dans l'art de jauger les
situations. En revanche, par son goût
du faste, par son besoin de grandeur ,
De Gaulle s'apparentait bien à Louis
XIV. Dira-t-on jamais assez que l'his-
toire se répète...

Maurice Métrai.

Mardi 12 janvier 1971
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Prêt comptant®
* de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint , vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction -̂ —
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
•*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n »

—
tl '—_>»•—g» _.'

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi. Banque ROhne i'+CiB-S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, , 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, , 0» 230330

chérie. »
Elle douta , tout d'abord ,

eût parlé ainsi non par hasari
aux mots toute leur force d'i
tendresse. La main de Nico
serrée, lui montra qu'elle ai

La valse semblait interm
ciens, attendant toujours v
enchaînaient avec adresse le

ir «

qui tenait la
bien compris
le aux autres

; de

Garage « FERR0T0N »

nMBHHBra naHpBRpn A KLIVILI mt A uHAiNâ-aun-
BiinïImlH3 ï̂uWji3jlj±il SIERRE
~ ~7 ~~———. ,  _ institut de beautéA louer à Sion, bâtiment La Tour , .sauna-massage, en plein centre

un studio meublé de ,a station
libre tout de suite, tout confort. ™* avantageux- Ba" de l0ngU9

durée.
340 francs par mois, charges com-
prises. ^H_ J^ST 

Pour tous 
renseignements :

j _̂_H_HH_H_B_HflBn_9_BEEfën A REMETTRE A CRANS-SUR-

340 francs par mois, charges com-
prises.

S'adresser : Paul Monnet, Rem-
parts 8, Sion, tél. (027) 2 3191.

60.658.006

| transportable
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissage,
peintures, étanchéité et écoulements. Prix
des olus avantageux.

Vente par

TECN0RM S.A. • Nyon
Route de Slgny ia tél. (022) 61 42 67
Représentation pour le Valais Michaud
Frères â Riddes. tél (027) 8 72 07.

P 22-1620

WMff Nouvelle Agence Crans
ï!![ „— Christiane Gaulé-Wetzel

AWWàMW Tél. (027) 7 40 64.
 ̂ 89-002

V
k
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Technicum neuchâtelois
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Mise au contours
Le poste de

professeur de
construction en
¦ __ H ¦microtechnique

est mis au concours.

Exigences :

— Diplôme d'ingénieur-technicien ETS ou titre équivalent
:— Expérience industrielle de la construction dans les

domaines microtechnique et horloger.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

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

Formalités à remplir avant le 20 février 1971.

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

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

Le Locle, le 22 décembre 1970.

La commission.

11-131036

cherche pour son centre International de télécommunications à Genève ainsi

que pour les services de la sécurité aérienne à Cointrin, plusieurs jeunes

filles pour être formées comme

TÉLÉTYPISTES
Nous offrons une activité intéressante et varié©, des conditions de travail

avantageuses, toutes les prestations sociales, bonne rémunération pendant

la formation déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à 22 ans ayant des con-

naissances d'anglais, si possible.

Durée de la formation : 1 année

Dates d'entrée : 3 mal 1971
2 août 1971
1er novembre 1971

I

I

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

cherche un

chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offre à la direction SMC à Montana-Vermala.

36-44641

Famille cherche

cuisinière
ou employée de maison pour tout de suite.

Nourrie, logée.

Tél. (021) 28 64 81.
22-300230

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 Dorsâz,
1936 Verbier.

36-20307

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

MEUBLES

&A 0  Sif .

1 tapissier-décorateur

1 magasinier

1 chauffeur-livreur
Tél. (026) 2 22 12 - Télex 38 351

Meubles Emile Moret et Fils S.A., case
postale 111, Martigny-Croix

36-4646

On cherche On cherche

personne sommelière
d'un certain âge, „
pour aider à la cul- Bons gages assures.
sine et à la linge- Entree tout de sulte ou date a con

rie. venir

Tél (027) 4 22 87 Café-restaurant Au Bœuf-Rouge
36-20181 CRASSIER-SUR-NYON.

Importante entreprise de trans-
ports engagerait tout de suite

chauffeur poids lourds
chauffeur de cars

On cherche

l iL-  n . . .̂ icc
i l'année,
tout de suite

ou à convenir.
[__ Ati*_1 f ine* A IrinnFHam ' seesrg?Abbé- carrossier- tôlier
Clivaz, Vissoie
Tél. (027) 6 81 21 Offrons place stable, bien rému-

36-20134 nérée. Travail intéressant et varié
>. ; pour personnes capables.

état de neuf, 181
cm., bâtons, sou
liers Henke.

fourneaux COUple OU
potagers
calorifères personne seule

Gonthèy-Place

36-44190

elière
_(¦___ r_i-i/-» ___ r.f ______

p-n-T_____mi_-----n_____p_i Appartement de 3 pièces peut être
WL\I mis à disposition.

L_J_-_L Faire offres à Auderset & Dubois,¦̂¦¦¦¦¦¦¦ B̂ 16, place Cornavin, GENEVE, tél.
A vendre • ¦¦ (022> 32 60 00.

18-5278
meuble — 
rnml_ in__ ct__ i<_ n Atelier d'architecture Grand-Placecomoine srereo à Crans_sur_ Sierre cherche p0urtcMime-disque-rad.0 entrée immédiate ou date à £on.
ainsi que venir un

skis dessinateur-architecte
marque Oresta 3 à 4 ans de pratique, éventuelle-
état de neuf, 185 ment pour stage de 6 mois.

Faire offre avec curriculum vitae
Prix Intéressant. à Atelier d'architecture Grand-

Place, immeuble Belvédère à
,,, rf Crans-sur-Sierre , ou téléphoner
téM027) 2 70 24. au numéro <027> 7 30 21 ou (027l

36-300 037 36-20385

A vendre LA CLINIQUE SAINTE-AGNES
d'occasion à LEYSIN

salles de bain cherche

à bois et charbon pour aider â la cuisine.

Logement dans la maison

Bon salaire.

Tél. (025) 6 21 70.
36-20357

S'adresser à
André Vergères

(027) 8 15 39

A vendre Chauffeurs
de camions de chantier sont en
gagés de suite.

Conditions intéressantes aux can
didats qualifiés.

H. REYMOND, transports, 1801
heures de travail. VEVEY, tél. (021) 51 51 24.

36-20247 I P 8073-2 V
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Vers une concentration
des chanteurs du Haut-Lac
MURAZ. — Les 24 et 25 avril prochain,
la chorale de Muraz organisera la se-
conde « amicale des chanteurs du Haut-
Lac ». Il s'agit du groupement des socié-
tés de chant du district de Monithey et
de la région vaudoise limitrophe, c'est-
à-dire de Bex à Noville et de Monthey à
Saint-Gingolph en passant par les val-
lées. «L'an dernier, sous la conduite de
l'Orphéon montheysan, cette manifesta-
tion a connu un plein succès. Toutes les
sociétés qui ont participé à la premiè-
re « amicale » ont jugé bon de poursui-
vre l'expérience. Chaque société, de la
plus petite à la plus grande a la possi-
bilité de se produire en public : bon
nombre de chœurs n'ont pu , jusqu 'à ce
jou r, s'exprimer dans une telle manifes-
tation. Il faut féliciter l'Orphéon mon-
theysan d'être le promoteur de cette
« amicale » .

A l'occasion de la réunion des 24 et

Après l'étrange mort d'un jeune homme
MARTIGNY. - A la suite de f 

¦ _ M - X - L  ^̂ ^M  ̂ .X_f_- 
Après le repas l'on se rendit dans

sinŝ ir ï̂ Le mystère reste entier =̂.s=,-
gion, nous sommes allé interroger ' P°«r ne plus revenir. 

^le juge instructeur, M. Jean-Mau- route Martigny - Vernayaz, à la sur le corps des signes de frac- Y a-t-il eu bagarre . -

rice Gross. hauteur des poulaillers Optigal, tures. attribuer ce deces a un accident

le cadavre de M. Jean-Pierre Re- Employé dans une brasserie,  ̂
la route.? Personne ne le sait.

Rappelons les faits : le diman- vey, d'Ayer, âgé de 24 ans. La M. Revey avait participé à un L« juge instructeur nous a dé-

die 20 décembre, à 1 h 30 du victime portait sur le visage de souper organisé pour tout le per- clare qu aucun élément ne per-

matin, la police découvrait sur la nombreuses traces de coups, et sonnel valaisan de l'entreprise. me* actuellement de supposer
qu'il s agit d Un crime, comme

: certains veulent le prétendre.
Il est clair qu'il y a eu écrase-

ment, cependant, seul le rapport

LES CAPRICES DE L'HIVER Misa Para «P«"H«« "?, »—; in_LV.
moment où le véhicule lui est^^^^_^^^

M__^^^^^_0|-__-_^
H| MARTIGNY. - Habiendo regresado passé su, k (,ir|)s La polke re.

K£r_^____j_r_"r" » ;-:_.____¦_ de sus vacaciones Navidenas el Rdo „i _ _ ._ .  „„+;„„„,—. i„ „u_„ .f_„ .de sus vacaciones Navidenas el Rdo cherche activement le chauffeur
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BOURG-SAINT-BERNARD — Il a
neigé sur la chaîne pennine. Sur les
pentes nord, c'est la misère et nos
stations régionales en savent quelque
chose. Dans la Combe de Menouve, à
force de descendre, les skieurs ont fi-
ni par user la couche qui s'est ame-
nuisée.

Mais on constate toutefois un cu-
rieux phénomène : sur le versant sud
c'est-à-dire au-delà de la ligne de sé-
paration des eaux, dans la combe de
Tschollaire, l'enneigement est typique-
ment hivernal. Oaprice de la nature

25 avril prochain, la chorale die Muraz,
société organisatrice, inaugurera sa nou-
velle bannière. Le comité de la chorale
qui fonctionne également en tant que
comité d'organisation avec la collabo-
ration de commissions constituées à cet
effet met tout en œuvre, depuis quel-
ques semaines, pour réussir au mieux
cette manifestation. Mais malgré toute
la bonne volonté des membres de la
société, la chorale doit avoir recours à
la population de Muraz-Collombey et
de la région concernée pour mener à
bien cette « amicale ». Les organisateurs
sont certains de trouver l'appui néces-
saire comme ce fut le cas l'an dernier
lors du 40e festival des musiques du
Bas-Valais , à Muraz. La chorale de
Muraz remercie toutes les bonnes vo-
lontés qui s'annonceront et la popula-
tion du village pour l'appui qu'elle ne
cesse d'apporter aux sociétés locales.

qui permet aux mordus de la piste de
s'adonner à leur sport favori dan®
d'excellentes conditions

On a d'ailleurs — au cours du der-
nier week-end — enregistré une fré-
quentation record sur les moyens de
remontée mécaniques de cette région
alpestre.

Notre photo montre l'enneigement

Menouve.

anuncio que todos les sabados à las
5 de la tarde somos beneficiados con
el santo sacrificio de la Misa en
nuestra lengua maternai por ello espé-
râmes vuestra presencia, ya el pro-
ximo sabado i Porque faltar ! Roga-
mos se comunique voz a voz. Gracias.

Damian Bauzà

teurs, qui se sont annoncés, et
qui avaient passé sur la route de
Martigny à Vernayaz ce soir-là,
vers 1 heure du matin. La police
a reçu ordre du juge instructeur
d'entendre toutes les personnes
oui oourraient donner des rensei-

Père Pic

Une voiture se renverse

Deux blessés
ORSIERES. — Hier, vers 00 h. 10 M.
Jean-Marc Crittin domicilié à Liddes
circulait au volant de la voiture VS
46924 du Grand-Saint-Bernard en
direction de Martigny. Pour une cau-
se encore indéterminée, peu après
Orsières, à la hauteur de la scierie
.loris, dans une légère courbe, la
voiture partit sur la, gauche, grim-
pa le talus, heurta un mur et se re-
tourna sur la route. ,

Le conducteur Jean-Marc Crittin
a eu une oreille arrachée. Il souffre
de plaie à la tête et se plaint de
douleurs à la cage thoracique. Son
passager M. Jean-Marc Métroz a le
nez fracturé et des blessures aux lè-
vres.

Ils ont été tous deux transportes
à l'hôpital de Martigny.

Merci aux jeunes
MARTIGNY. — Un grand merci aux
jeunes de Riddes pour le geste qu'ils
ont eu envers les personnes du troi-
sième âge. Leur courtoisie et leur élan
généreux nous a permis de vivre des
instants de profonde joie dans une
ambiance des plus cordiales.

Un participant

Cours de samaritains
FULLY. — Nous rappelons que c'est
ce soir dès 20 heures, à la grande sal-
le du collège que débute le cours de
soins aux blessés. Organisé par la
section locale, nous espérons que de
nombreuses personnes suivront ce
cours donné par le médecin Vouilloz
de Martigny, assisté des. moniteurs
Henri Corthey et Jean Roduit,

Renouveau chez les
« vteux costumes »»

VAL-D'ILLIEZ. — Le groupement fol-
klorique de Val-d'IUiez a tenu son as-
semblée générale annuelle au carnotzet
de l'hôte . Communal sous la présidence
de M. Msrc Lange. La partie adminis-
trative a permis a mue u-iseie rernn oe
donner connaissance du procès-verbal
de la dernière réunion tandis que le
caissier Norbert Ecœur renseignait l'as-
semblée sur la situation financière du
groupement Au chapitre des mutations
c'est avec plaisir que l'on enregistre
l'arrivée de huit nouveaux membres
Les élections statutaires ont été quel-
que peu animées. M. Marc Lange ayant

tandis que M. Bernaro __ cceur a ete ap-
pel é à la vice-présidence .

Dans les divers, il fut donné con-
naissance d'une douzaine de demandes
d° renrésentations en Suisse et à l'é-

Formation civique

SAINT-MAURICE. — Comme cela se
¦•ait dans de nombreuses communes de
notre canton à la suite de l'octroi du
droit de vote aux femmes, l'administra-
tion communale agaunoise a prévu trois
conférences-forum destinées à la for-
mation civique des citoyennes à la salle
de l'hôtel des Alpes.

Le programme a été établi comme
suit :

vitri L-e au.--, du IKJLIL U'U uepute tri u__ -
seiller national Aloys Copt de dévelop-
per le thème de « La Conféd ération ».

Comme il s'agit de conférences-forum
hors partis la municipalité espère que
les citoyennes seront nombreuses à sui-

MARTIGNY. — Depuis plusieurs an-
nées, le Club de pétanque martigne-
rain fait disputer la Coupe des Rois
dans le local qu'il a aménagé aiu
sous-sol du bâtiment de la Grenette,
au Bourg.

Excellente occasion pour les pétan-
queurs de la légion de parfaire leur
entraînement. En edEfet, les beaux
jours apparaîtront bientôt à l'horizon.

Dimanche dernier donc, ce ne sont
pas moins de 30 triplett.es qui se me-
surèrent dans une ambiance propre
à ceux se livrant à ce jeu d'adresse.

Voici les principaux résultats : 1.
Saudan, Rama, Pradegan (Les Cadets) ;
2. Meizoz, Giovanoli, Bozon (Riddes) ;
3. Bonvin (Riddes) ; 4. Zosso (Sion) ;
5. Guex (Les Cadets) ; 6. Morel (Mar-
tigny) ; 7. Mérola (Martigny) ; 8. M_>-
gistrini (Martigny), etc.

A bientôt sous les platanes du Col-
lège et sur les pistes du Coin de la
Ville.

Cinéma ROXY
SAINT-MAURICE

Mercredi , à 20 h. 15
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Votation populaire
des 6 et 7 février

L'Amicale
de la Quintette

les alpinistes
PREMIERES AU
ET AU G O U T E R  (3864

C'est en présence de nombreux re-
présentants venant du Corps de mu-
sique de Sa>con, de l'Echo du Mont
d'Aproz, de l'Echo du Rraibé de Sa-
vièse, de l'Avenir de Champlan et de
l'Indépendante de Riddes, que M. An-
toine Vuignier ouvre la séance. Cette
année l'organisation de la Xle ami-
cale de la Quintette sera assurée par
l'Indépendante de Riddes, présidée par
M. Gilbert Fraisier.

Après les lectures du procès-verbal,
par M. René Gaillard, et des comptes
par M. Pierre Héritier, le président,
Antoine Vuignier retrace les activités
diverses de la Quintette. L'amicale de
cette année aura lieu le 2 m'ai, date
choisie par M. Gilbert Fraisier et ac-
ceptée par l'assemblée.

Le mandat des membres du comité
est arrivé à échéance. M. Antoine Vui-

SION. — Samedi, 19 décembre 1970,
le Moto-Club Sion-Valère, qui groupe
actuellement 50 membres, organisait son
habituelle soirée de fin d'année.

Dès 19 h. 30 l'apéritif était servi au
café-restaurant de la Brasserie, ancien
stamm du M-C V. Afin de régler rapi-
dement les questions administratives,
le président déclara le vote ouvert ; en
effet , il s'agissait d'élire un nouveau
comité. Le dépouillement des bulletins
fit connaître les mandats pour 1971,
lesquels ont été distribués de la façon
suivante : président : Philippe Coudray;
secrétaire : Jean-Pierre Juillarat ; cais-
sier : ' Paul Geiger ; vice-président :
Marc-Antoine Coudray.

Il est à noter que le président et le
secrétaire ont été réélus à l'unanimité
pour la deuxième année consécutive.
Enfin, le repas servi aux 30 membres
et accompagnants présents -fut copieux.
A la fin du souper le président relata
les faits ayant m'arque l'année écoulée:
pour la première fois, depuis la fonda-
tion de ce club, l'on a déploré la mort
accidentelle de deux très ebers caima-
rades et membres actifs ; enfin, quatre
membres convolèrent en justes noces,
tandis que pour la première fois, trois
membres, obtenant une licence course
débutant, participaient régulièrement au
championnat suisse. A cette occasion,

Temps exceptionnel pour

*.

CHAMONIX. — Drôle d'hiver ! Si les
skieurs se plaignent, les grimpeurs, par
contre, sont heureux...

Les conditions régnant sur le massif
du Moat-Blanc ont attiré de nombreuses
cordées vers le sommet. Si plusieurs
d'entre elles durent rebrousser chemin:,
certaines, plus chanceuses ou peut-être
plus aguerries, ont atteint leur but.
D'autres se trouvent -actuellement enga-
gées dams de très grandes entreprises
et nous en reparlerons en son temps.

AU OHARDONNET

Trois enseignants d'Annecy: le guide
Claude Jager qui, le mois prochain,
partira avec l'expédition française à

sir ce

le président remit une channe-souvenir
à M. J.-E. Fonnage pour le récom-
penser de ses très bons résultats en
catégorie 500 c3 début . Une série . de
films concernant, soit des courses, soit

sance du public que l'arrêté fédéral sur
l'institution du suffrage féminin en
matière fédérale, qui sera soumis à la
votation populaire les 6 et 7 février
prochains, se trouve à disposition à
l'hôtel de ville (ancien poste de police)
et au bâtiment administratif , rue de
Lausanne 23 (nouveau poste de police).

L'administration municipale

CHARDONNET (3823 METRES)
¦x

mondial), l'aspirant guide Walter Cec-.
chineil, dont nous relations la semaine
dernière sa première solitaire dans la
face nord de l'Aiguille du Midi et leur
ami Guy' Gremion, ont réussi, dimanche,
l'hivernale de *la directe nord-est du
Chardonnet (3823 m.). La première as-
cension estivale remonte déjà à une
quiaranitaiine d'années. C'est en effet le
7 août 1929 que la cordée Chevalier de
Ségogne-Stofer forçait le passage. Mais
les difficultés glacières de cette face
sont toujours aussi importantes et les
risques d'avalanches de glace demeu-
rent.

« Notre profession, devait expliquer
Claude Jager, ne nous permet pas de
nous lancer durant la période scolaire
dans des entreprises demandant plu-
sieurs jours. Nous n 'avons que nos
week-ends. C'est pour cela que nous re-
.... ........V. . ..v.... J ..... »».*..... _ nA.iwf._n .v. — ... . J î  . . JLuciuiuii _ _.' _:_) v u_ it_ _ ut/UJ. l'co, i___ .__ u___ .l-
ciles. »

Arrivés samedi dans la nui t au refuge
Albert 1er, ills repartirent dimanche à
04.30 h., afin d'être au lever du jour
à l'attaque.. Là, les premières difficultés
les attendaient; le franchissement de
la rimaye.

« Il nous fallut forcer ce passage en
artificiel, devait souligner Cecchinel.
C'était très exposé, car une paroi de
séracs ne demandait qu 'à s'effondrer.
C'est ce qui arriva d'ailleurs une heure
plus tard et nous avons vu toutes nos
traces s'effacer... »

La majeure partie de la face se trou-
vait , comme il fallait s'y attendre en ce
drôle d'hiver, en glace noire. E fallut
tailler et planter de nombreuses broches
pour les reliais. L'inclinaison est de 50
degrés, sauf dans une goulotte haute de

SION. — Jeune fille, jeune homme,
si tu ressens quelque attrait pour cette
profession, prend contact avec l'Ecole
valaisanne d'infirmières.

En effet , tu dois te tracer un plan
d'études préparatoires. Tout d'abord
nous t'informons qu'il y a deux pro-
fessions parallèles :

— l'infirmière et l'infirmier en soins
généraux ;

l'infirmière et l'infirmier-assistants

L'INFIRMIERE , L ' INFIRMIER
EN SOINS GENERAUX

Collaborateurs du médecin, l'infir-
mière et l'infirmier en soins généraux
exercent des activités qui imposent
une formation intellectuelle et profes-
sionnelle solide.

La préparation antérieure à la pro-
fession exige 10 à 11 tigrés de sco-
larité, avec promotion régulière, de-
puis l'âge de 7 ans.

Les possibilités suivantes sont of-
fertes :
— 3 ans d'école secondaire avec un

comnlément oour arriver aux 10

AVEC LE i - VALERE i (;0fflraeiit devenir
DONNER SIGNIFIE AUSSI RECEVOIR

IVI c i n L o j
mois, viennent d'ouvrir une nouvelle
voie sur l'arête nord de l'Aiguille du
Goûter. Cette ascension n'avait jamais
été réalisée j usqu'à maintenant, même
en été. C'est en quelque sorte un sym-
bole pour les garçons de cette nouvelle
section. En effet , le Goûter domine la
station des Houchès de près de 3000
mètres. Aussi, est-oe avec joie que les
Houchards ont félicité les deux vain-
queurs: le guide Bernard Dufour, 34
ans, et l'aspirant-guide Jean Olémenson,
32 ans, membre du groupe de haute
montagne.

Partis du village des Granges à 1100
mètres d'altitude, samedi à 05.30 h., ils
remontèrent le glacier du Bougeât dans
la neiae orofonde. ou olutôt dans l'ac-
cumulation des avalanches. A 10.00 h.,
ils étaient à la base de l'arête. A 13.00 h.,
un gros sérac venu du Dôme dévala la
face et traversa les traces du matin . La
progression se déroula dans des rochers
délités et instables, que même la glace
n'avait pu souder entre eux. La nuit
surprit la cordée alors qu 'elle avait
encore deux heures d'effort à fournir.
C'est donc à la lumière des lampes
frontales qu'elle attteignit le sommet.
Comme convenu, une fusée verte fut
tirée en signe de victoire. Après une
nuit à la cabane du Goûter — qu'ils
trouvèrent d'ailleurs en très mauvais^
état puisque leurs prédécesseurs n'a-
vaient pas cru bon de devoir fermer
les portes et les fenêtres — les deux
hommes arrivèrent dans la vallée à
midi où ills reçurent un accueil chaleu-
reux.

F. Ch

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

— une école de culture générale à
Sion ou à Saint-Maurice ;

— un diplôme commercial ;
— un diplôme de maturité classique.

Tous les candidats qui ont un excel-
lent bagage intellectuel feront leurs
études professionnelles avec facilité,
durant trois ans, réparties de la fa-
çon suivante :
— 11 mois de cours (en 3 étapes) ;
— 22 mois de stages dans les hôpitaux

avec un jour hebdomadaire de cours;
— 3 mois de vacances (1 mois par $jh).

Ces études se termineront par l!pb-
tention d'un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge.

L'infirmière ou infirmier, diplômés
en soins généraux, peuvent envisager
des postes suivant leurs goûts, dans
la médecine, la chirurgie et les multi-
ples spécialisations.

L'INFIRMIERE OU I N F I R M I E R -
ASSISTANTS

Ces professionnels soignent les per-
sonnes âgées ou jeunes, atteintes de
maladies chroniques.

Dans nos hôpitaux , ce personnel dé-
charge les infirmières et infirmiers en
soins généraux.

Il assure les soins d'hygiène et ac-
complit de multioles tâches indispen-
sables au bien-être physique et psy-
chologique du malade.

Toute jeune fille ou tout jeune hom-
me qui ont suivi la scolarité primaire
obligatoire peuvent être admis dans
cette profession. '

La formation dure un an et demi,
et elle est répartie de la façon suivante:
— 2 à 3 mois de cours (en. deux ou

trois étapes) ;
— 13 mois de stages dans les hôpitaux

avec un jour hebdomadaire de
cours ;

— un mois et demi de vacances.
Ces études donnen t droit à un :

Certificat de capacité reconnu par la
Croix-Rouge.
PENURIE DE PERSONN EL

Nos hôpitaux subissent une crise de
personnel.

Des services importants doivent être
fermés, des malades sont refusés par-
ce que les soignants manquent. Des
familles sont angoissées de garder à
domicile des personnes chères qu elles
voient souffrir et mourir sans être
normalement soulagées et soignées.

Cette situation ne peut vous laisser
indifférents, vous les jeunes !

Si vous désirez vous occuoer des
malades, vous apprendrez aussi que
« DONNER SIGNIFIE  AU SSI RECE-
T7/~*T1_ Ï ,.
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Mardi 12 janvi er 1971 Page 15

PANORAMA
%

Le manque de juristes devient inquiétant
Les tribunaux sont incroyablement surchargés

tuns en question ne peuvent aller
ni au diable jaune, ni au diable rou-
ge et pas davantage au diable vert.
La locution exacte est celle-ci : « aller
au diable Vauvert , » aller loin, dis-
paraître ; cela dit par allusion à
l'ancien château de "Vauvert, près de
Paris, qui passait pour être ha.nté
du diable , depuis qu'il avait été ha-
bité par Philippe Auguste après son
excommunication.

— Je suis resté baba , ébahi ou
êbauhi , en écoutant une fort  jolie
femme , qui se pique d'ailleurs d'a-
voir des lettres, dire à la ronde :
x il y a loin de la croupe aux lè-
vres ». Je suis -parti d'un éclat de
rire, peu apprécié des gens se trou-
vant à mes côtés. Ils ne savaient
pas , eux non plus , que le proverbe
ne p arle pas de « croupe » mais bien
de " rnV r>e » ; « u y a loin de la oouoe
aux lèvres » , autrement dit : il peut
arriver bien des événements entre
un désir et sa réalisation , entre la
conception d'un projet et son exé-
cution. Ce proverbe est fort  ancien.
On le trouve en grec et en latin.
Il a pris tout naturellement nais-
sance chez les Anciens, qui man-
geaient a demi couchés et buvaient
dans des coupes larges et basses
d'où le vin se répandait souvent
avant qu'elles arrivassent à leurs
lèvres.

Nous porrions ajouter quelques er-
reurs que l'on entend souvent. Et les
rectifier. Ainsi, on ne dit pas : il
tombe sous les yeux que c'est un
mensonge » mais « il tombe sous le
sens que c'est un mensonge ». Vous
apercevrez certainement la nuance.
Ne dites pas non plus : « Sucrez-
vous » mais « prenez du sucre ». Evi-
tez ce vilain « midi a sonné » en son-
geant que c'est l'horloge qui a sonné.
On ne jouit pas d'une mauvaise san-
té, on en souf fre , mais on jouit d'une
bonne santé. N' allez pas chez le doc-
teur mais chez le médecin. Et si vous
êtes amusé ne dites pas « il f aut
plutôt en rire » mais « il vaut mieux
en rire ».. Enfin, si vous n'avez pas
terminé vos vœux pour l'an nou-
veau, ne les formulez pas, formez-
les, en comprendra mieux sous la
form e  que la formule. Tâchez d'avoir
les yeux de lynx en non pas de
sphinx et de revenir tout de suite
si vous vous absentez un instant et
nullement d" s. 'te B.avrtelez-vous
aussi qu'une forêt  n'est pas ni om-
bragée ni ombrageuse mais ombreu-
se ; la terrasse est ombragée et le
cheval peu t être ombrageux.

En voilà assez vour aujourd'hui.
Je vous salue de la main et si j'ai
une dette à' votre égard , je  la paie-
rai de mon argent. Cordialement
) ôtre.

Isandre.

Il est urgent de modifier et de compléter la loi d'organisation judiciaire
SION. — Plusieurs fois on a dit . et vraient être ouvertes! à des docteurs ou les membres de ce tribunal soient nom- PARER AU PLUS PRESSE
répété qu'il y avait une pénurie crois- des licenciés en droit s'ils justifient une mes par le conseil communal, il faut
santé de juristes prêts à entreprendre pratique suffisante. abolir, en revanche, l'obligation qu'a II va de soi — et le gouvernerr
une carrière judiciaire. celui-ci de les choisir dans son sein. E est conscient — que l'on devrait

Les tribunaux sont surchargés et les AUTRES DISPOSITIONS A MODIFIER convient, en outre, de réparer un oubli der une refonte complète des i
juges, dans les uns ou dans les autres, EX A COMPLETER en prévoyant des suppléants. tions de l'appareil judiciaire ,
ne parviennent plus à faire face à la Une autre modification prévoit le Mais le temps presse, et une r
besogne qui s'accumule sur leur bu- Biles sont indiquées dans le message. paiement des débours et honoraires de totale est longue à digérer. O
reau. Il s'agit ,en premier lieu, de ia compo- l'avocat d'office. Si celui-ci n'a pas été donc, par le projet de loi modif

La situation devient alarmante plus
encore qu 'elle ne l'était en 1968 déjà où
une commission extra-parlementaire,
présidée par M. Gérard Emery, juge
cantonal, s'était penchée sur le statut
des greffiers (mal payés, notamment, et
— de ce fait — trop peu nombreux). Plus
tard ,en 1969, la conférence des autorités
judiciaires invitait l'autorité adminis-
trative à entreprendre au . plus vite la
revision re l'organisation judiciaire.

Il y a crise à l'état endémique dans
r'administration de la justice.

Le moment est venu d'en découdre,
la situation devenant de plus en plus
grave.

Il devient urgent de modifier et de
compléter la loi d'organisation judi-
ciaire.

UN PROJET DE LOI
Lors de la prochaine session du par-

lement, les députés auront à examiner
un projet de loi modifiant et complé-
tant la loi. d'organisation j udiciaire du
13 mai 1960.

Car il faut absolument décharger les
tribunaux et en augmenter le n ombre,
puis donner aux juges des collabora-
teurs nouveaux.

Dans son message aux députés, le
Conseil d'Etat relève que, dans cer-
tains districts, le juge n 'est plus en
mesure, avec l'appui d'un seul greffier;
de faire face aux tâches de son minis-
tère. E a fallu, par exemple, à Marti-
gny, nommer un secrétaire-juriste qui
est en fait un greffier ad hoc soumis au
même statut que les autres greffi ers.
Mais il s'agit là d'une décision prise sous
l'empire de la nécessité et peu en rap-
port avec les dispositions de l'organisa-
tion judiciaire.

E importe de légaliser cet état de-fait
en le rendant conforme aux prescrip-
tions imoératives de la loi. A cet effet ,
l'art. 5 al. 5 nouveau prévoit que. doré-
navant, le j uge-instructeur peut être
assisté d'un ou de plusieurs greffiers

LE STATUT DES GREFFIERS
La profession, telle qu'elle est prati-

quée en ce moment, manque totalement
d'attrait. C'est l'une des raisons du
manque de jeunes juriste s dans la fonc-
tion judiciaire.

Il faut donc revoir le statut des gref-
fiers, dont certaines prescriptions sont
désuètes. D'autre part, la tâche du gref-
fier est d'assister à toutes les séances
du tribunal et d'en assumer le procès-
ven.ba_..,

Le greffier devient copiste, figurant,
dactylographe.

Vraiment, ce n'est guère passionnant.
Il faut rehausser le niveau de la

profession, lui redonner du lustre et
un brin de prestige.

On prévoit, avec raison, que le pro-
cès-verbal pourra être tenu par un ou
une secrétaire de chancellerie sous la
direction ou la dictée du président du
tribunal.

OUVRIR LES TRIBUNAUX
AUX JURISTES

La condition des membres du corps
judiciaire a été un tant soi peu amélio-
rée ; malgré cela, il n'est pas - certain
que l'on trouve des candidats qualifiés
dès qu 'un poste devient vacant.

Très peu d'universitaires valaisans re-
viennent dans le canton : ils sont rapi-
dement happés à l'extérieur. Les avo-
cats bien établis ne songent pas à une
carrière judiciaire. En revanche , il se
trouve des j uristes qui , sans être titu-
laires d'un brevet d'avocat ou de no-
taire , pourraient embrasser cette car-
rière, y entrer et s'y mouvoir à l'aise.

Donc, les fonction s ju diciaires de-

sition du tribunal de police. Actuelle-
ment, ce tribunal est composé du con-
seil communal ou d'une commission de
trois membres que ce conseil prend
dans son sein. Il y a là manifestement
une confusion de pouvoirs ,car le tri-
bunal de police est un organe judiciaire
et, à ce titre, doit être entièrement indé-
pendant de l'autorité administrative.
Si l'on peut admettre, à la rigueur, que

Inauguration de 5 nouveaux télésièges à Anzère

ANZERE — Samedi, la Sarem (la So-
ciété anonyme des remontées mécani-
ques du Wildhorn) et Pro Anzère S.A.
recevaient les autorités religieuses, ci-
viles et les journalistes de la presse
écrite, parlée et audiovisuelle. Les pro-
moteurs et les responsables de la nou-
velle station, en plein devenir, présen-
taient 3 nouveaux télésièges qui vien-
nent compléter les installations de re-
montée mécaniques dont dispose ac-
tuellement Anzère.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces installations dans notre page publi-
citaire sur Anzère qui paraîtra en fin
de semaine.

Notre photo : la plate-for me d'arri-
vée au « Bâté », à 2 420 m d'altitude.
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commis d'office, mais plaide cependant complétant la loi d'organis
au bénéfice de l'assistance judiciaire to- claire du 13 mai 1960, par
taie, il serait inéquitable de ne pas le pressé,
rétribuer pour son intervention. A tort ou à raison ?

Dans un article 10 le projet donne'au Certainement à raison. L
Conseil d'Etat la compétence de nom- tances imposent cette mande
mer le personnel de chancellerie des tri- qu 'on le veuille ou non , sa
bunaux , en précisant que ce personnel tribunaux d'ici peu de temp
est soumis au même règlement que les plus surch argés mais submei
fonctionnaires et employés d'Etat.

40 ans métrai pour le même patron
SAVIESE — A notre époque, l'on parle d'être relevé, car actuellement cette fl-
beaucoup du personnel, de la main- délité est assez rare,
d'œuvre. Le problème est devenu un Notre journal félicite M. Grosset et
véritable casse-tête pour les chefs d'en- les meilleurs vœux l'accompagnent
trepriseS. 

C'est avec plaisir que nous apprenons
que M. Henri Grosset, vient de fêter C_ yj sÊ
ses 40 ans comme métrai d'un parchet
de vigne à Corbassière appartenant à - — -
M. René Héritier, entrepreneur. L ' —

A cette occasion le patron a ' offert
un dîner ert une channe dédicacée à
son fidèle métrai. Ce geste méritait

Grain de sel

Petites
rectifications

— Lors d'une assemblée, tenue à
Sion, le secrétaire a lu le « pro to-
cole ». Au terme de cette lecture,
un participant a demandé la parole .
Ce qui lui f u t  accordé aussitôt. « Je
vous prie dit-il de ne plus employer
le mot « protocole », mais procès-
verbal ». Il me semble bien que ce
monsieur a eu raison...

— Parfaitement , car on doit dir e,
en e f f e t , « procès-verbal ». et non
« protocole ». Le secrétaire avait ré-
digé un procès-verbal. Laissons le
terme « protocole » aux chancelleries
d'Etat qui sont chargées de l'établir
c'est-à-dire de faire observer le cé-
rémonial à suivre dans les rapports
avec les chefs  d'Etat étrangers ou les
représentants de ces Etats

— Dans une autre réunion, le
président a envoyé des importuns
au « diable vert ».

— Cela n'est pas juste . Les impor -

Cours de perfectionnement pour peintres
Cours de perfectionnement pour pein- Directeur du cours : M. Paul Coppey,

très , organisé par l'Association valai- maître peintre, Plan-Conthey.
sanne des maîtres plâtriers-peintres ,
d' entente avec le Service cantonal de a) Cours de pose de papiers peints :
la formation professionnelle et le Cen- les 12 et 13 janvier 1971tre de formation professionnelle, et en •- _ Papiers ord_na_rescollaboration avec la commission pro- _ iers spéciauxfessionnelle paritaire de . la gypsene- _ teintures plastiques et divers ,peinture.

Dates : mardi , mercredi , jeudi et ven- b) Cours de giclage par M. Edwin Kam-
dredi 12, 13, 14 et 15 janvier 1971. ber, les 14 et 15 janvier 1971

SION — Ce

le des îS a comme

Valais: soins c
SION — La Conventi
section et la Fédération
Caisses-maladie et la
sociétés de secours mu
a été ratifiée par le Co
laisan. Nous rappelons c
ces ne remboursent qi
assurés et soignés par



Un bilan

De nombreuses personnal ités sierroises assistaient à cette manifestation. A gau-
che, en compagnie de conseillers bourgeoisiaux, nous reconnaissons Me Pierre

de Chastonay, candidat MCCS à la présidence de la Cité du Soleil.

explosionBaraquement soufflé par une explosion
JEUNE HOMME GRAVEMENT BRÛLÉ
SIERRE. — Samedi, aux alentours des — ont littéralement éclaté, alors que provenant d'un chauffage installé dans
10 heures, une forte explosion mettait le toit était soulevé, pour retomber la pièce. Il est probable qu'en entrant
en émoi le quartier de Bottire. sur les décombres. dans celle-ci Gérard Anthamatten ne

se soit aperçu de rien. Il aurait alors
Un baraquement préfabriqué, pro- De ceux-ci, l'on devait retirer le allumé une cigarette, cause de l'ex-

priété dé l'entreprise Antoine Antha- Jeune Gérard Anthamatten, fils du pro- piosion.
matten, avait volé en éclats, des sui- priétaire, grièvement brûlé. Transporté
tes d'une forte explosion. à, l'hôpital de Sierre, l'on devait diag- Notre journal souhaite à Gérard An-

nostiquer des brûlures du premier de- thamatten un prompt et complet ré-
Oe baraquement, situé en bordure gré à la face ; alors que lès mains tablissement.

de la route de Bottire, abritait un lo- sont plus atteintes, puisqu'elles sont . _*~».._ -__ _
gement. brûlées au deuxième degré. NOTRE PHOTO : ce qui reste du

baraquement. Au premier plan, Ion
Selon des témoins, les parois de cet L'on pense que les causes de cet aperçoit le toit, qui s'est soulevé avant

V _L__FJ J. ."_.__. ¦ _ 1 _ CTi . I _• _ ll_ « _ _ . * _ .  3 _________ _L ' __.___.JL ._____, __.__. __. ___________ .£_,_ . Z J- _- __l __, •__« _w _.! -K «Aln,v\U n _._ /.. _ . _ .  T _A f ¦ _3 n/1 A»1v_ K «tac.habitat — sous l'effet de l'explosion accident sont dues à une fuite de gaz, de retomber sur les décombres.

aes en suisse. N otre pnoto : _e cornue OUKIDI cette
>res ont suivi assemblée.

Manitas île Plaia
Cir l t f in  \I rivlrtt*iry iVIG VUI IUII

Régine
Eisa Martinelli
bientôt à Crans

CRANS. — Nous apprenons avec plaisir
que de très nombreux artistes sont, at-
tendus sur le Haut-Plateau de Montana-
Crans. Après Marie Laforêt, la direction
du « Sporting Club » vient de faire des
démarches. L'on aura ainsi le plaisir
d' applaudir durant le mois de j anvier-
février , en unique gala , Manitas de
Plata, Sylvie Vartan , Régine et peut-
être Eisa Martinelli.

Le grand fantaisiste René Legrand et
Christian Noël sont également attendus
dans cet établissement. En outre, l'on
attend des nouvelles de Georges Mous-
tarlri et. de Michel Polmareff.

de Nouvel An à la commune de Sierre
nombreux projets

SIERRE. — Chaque début d'année il
est de tradition que le conseil com-
munal de Sierre invite les diverses
autorités de la Cité du Soleil, les re-
présentants des corps constitués de
l'Etat, des partis, de l'Eglise ; ainsi
que divers chefs de services commu-
naux.

NOMBREUSES PERSONNALITES

Réunis dans la magnifique salle du
conseil, nouvellement rénoyée, nous
nct'ons entre autres la présence de
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'E-
tat : Paul-Albert Bemlaz. président du
Tribuna' de Sierre ; Robert Sartoretti
et Andr» Monnier, nréfft et sous:pré-
fet du ¦ district : Rémy Thevtaz. vice-
prés'dent du Grand-Conse'l : Marcel
Gard et Elie Zwissi'g. anciens nrési-
dents de Sierre : Dr Orlanflo Calandra
di Roccolino. vice-consul d'Italie à
Sion ; ainsi que les desservants des
paroisses de Ste-Catherine et Ste-
Croix, les rds curés .Térémie Mayor et
Hermann Salamin ; en outre , nous no-
tions la participation de nombreux dé-
putés du district, ainsi que celle de
représentants des partis sierrois.

Les conseils communal et bourgeoi-
sial in corpore asssitaient à cette tra-
ditionnelle manifestation.

Il appartint au vice-président de la
commune, M. Hermann Hagmann. de
saluer les nombreux invités, de faire
un tour d'horizon de l'année écoulée
et, bien sûr, de formuler ses vœux
pour l'année à venir.

Nous publions ci-dessous la fort in-
téressante allocution dite par M. Haç-
mann :

NE PAS ABANDONNER
LA TRADITION

Permettez-moi de vous dire tout le
plaisi r que nous avons, mes coPègues
et moi-même, de vous recevoir à l'oc-
casion de la nouvelle année. S'il est
des traditions qu'il faut abandonner
quand elles ne correspondent plus à
un besoin social , par contre il y en a
d'autres, comme celle de la réception
d'aujourd'hui, qui sont précieuses car
elles nous permettent une prise de
contact nécessaire entre les responsa-
bles de la vie économique, sociale et
politique de la ville de Sierre.

ANNEE DIFFICILE

L'année 1970 fut une année diffi-
cile sur le plan mondial. Rassurez-
vous, je n'ai pas l'intention de faire
un panorama complet des événements
de l'année écoulée, panorama que vous
avez eu l'occasion de parcourir par
vos canaux d'information habituels.

Il suffira de rappeler ici la pour-
suite de la guerre du Vietnam, des
heurts du Moyen-Orient, des excès et
violences de toutes sortes, enlèvements
de personnalités politiques, actes de
piraterie aérienne, menaces diverses de
guerre civile, enfin crimes contre la
liberté de la part des régimes totali-
taires, qu'ils soient d'extrême-gauche
ou d'extrême-droite, et dont les ré-
centes mesures de « clémence » ne doi-
vent pas faire illusion, car elles ne
sont que concessions momentanées et
dilatoires.

ABSENCE CRUELLE

A certains égards, sur le plan sier-
rois, 1970 fut également une année
difficile et même douloureuse. La dis-
parition de notre président Maurice
Salzmann est encore trop récente pour
que nous puissions évoquer sa mé-
moire sans une peine profonde. Les
nombreux mérites qu 'il s'était acquis
au service, de la cité nous font sentir
tous les jours son absence cruelle.

Conscient de ses responsabilités, le
conseil municipal a pris , comme vous
le savez, ses dispositions pour faire
face à la nouvelle situation. En pre-
mier lieu, nous avons eu le plaisi r
d'accueillir parmi nous un nouveau
collègue, M. René Vouardoux , dont le
sens social et l'esprit de solidarité
nous seront utiles dans l'accomplisse-
ment des tâches de son dicastèrè, an-
ciennemen t celui de M. Gilbert Ber-
thod, qui , lui-même, reprend les ¦ di-
castères de notre regretté président.

Une élection présidentielle aura lieu
les 5, 6 et 7 février prochains. Pour le
premier acte politique de nos conci-
toyennes, nous souhaitons avoir une
lutte ardente et démocratique.

DIFFICULTES FINANCIERES

Malgré une gestion financière des
plus saines, puisque le taux d'endet-
tement communal sierrois est relative-
ment modeste, nous avons rencontré
certaines difficultés sur le plan finan-
cier, en n'obtenant sous la forme d'em-
prunt que la moitié, 10 millions sur 20
millions de la somme demandée, ce
qui, comme vous pouvez l'imaginer,
risque d'entraver le développement fu-
tur de la ville de Sierre.

Mais heureusement, grâce à la com-
préhension de certains instituts ban-
caires, les comptes-courants de cons-
truction pour le programme des grands
travaux ont été prolongés jusqu'à fin
1972. Cela nous permettra donc, sans
retard , de poursuivre notre program-
me et d'envisager, à fin 1972, l'émis-
sion d'un nouvel emprunt.

NOMBREUX TRAVAUX

1970 fut pour nous l'année de l'a- Nous sommes heureux de remercier
chèvement de la construction de l'é- de cette façon notre personnel , de
cole secondaire des Liddes, manière plus tangible que par les seu-

les' félicitations verbales !
— de l'ouverture de la route des Pour terminer, mes remerciements

Longs-Pres, vont à mes collègues du conseil com-
— de la mise en chantier du passage munal qui font tout pour faciliter la

de Cuchon, tâche de votre président intérimaire.

M. Hermann Hagmann, vice-président
de la ville, durant son allocution.

furent exemplaires et le conseil muni-
cipal tient à le remercier vivement de
ses précieux services.

Nous souhaitons à son successeur,
M. Roger Gollut, la bienvenue dans
notre ville qu'il connaît déjà depuis
longtemps et nous sommes persuadé
qu 'une aussi bonne collaboration que
précédemment pourra s'établir entre
nous.

POUR 1971

L'année 1971 s'est inscrite déjà dans
les faits, pour vos édiles communaux,
le 22 décembre dernier, lorsqu'ils ap-
prouvèrent, en séance du conseil com-
munal, les budgets de la commune et
des Services industriels.

Rappelons brièvement que le comp-
te ordinaire de la commune se so^de
par un excédent des recettes de 17 165
francs et le compte de clôture par un
boni de 53 325 francs.

Quant au budget des SI, il montre
un solde actif d'exploitation de
1 744 016 francs et un solde final pas-
sif du compte financier de 1 102 4!54
francs activé au bilan comme immo-
bilisations.

NOUVELLES REALISATIONS

1971 marquera pour nous au niveau
des réalisations :

— l'achèvement des travaux du pas-
sage de Cuchon ,

— la continuation des travaux de la
route intercommunale Sierre-Chip-
pis,

— l'achèvement de l' agrandissement de
l'école de Goubing,

— la mise en chantier de la halle de
gymnastique de Borzuat ,

— le début des travaux de l'école de
quartier de Muraz (suite logique de
l'ouverture de la route des Longs-
Prés),

— la poursuite d'achats de terrains,
notamment pour les dépôts des SI
et des travaux publi.es et pour une
école à l'ouest de Sierre, dont la
réalisait!on finale dépendra du trè-
fle d'entrée ouest . de l'autoroute,
ainsi que de la future planification
scolaire, en particulier de la coor-
dination entre Sierre et Granges.

L'usine d'incinération d'Uvrier, oeu-
vre de 40 communes, sera achevée en
août 1971 et l'usine d'épuration des
eaux usées sera mise en chantier cet-
te année encore.

GRATIFICATION AU PERSONNEL
COMMUNAL

Comme nous pouvons le constater,
beaucoup reste à faire encore en ville
de Sierre et dans , ce sens nous avons
besoin de la collaboration de tous,
aussi bien de votre soutien , Messieurs,
que du travail indispensable de nos
services communaux que je remercie
ici chaleuruesement et à qui je pro-
fite de rappeler que 1971 verra pour
eux , pour la première fois, l'octroi
d'une gratification d' anciennet é éche-
lonnée depuis la 5e jusqu'à la 30e an-
née de service, ce qui représentera
pour nos anciens et fi dèles collabora-
teurs pratiquement le 13e mois.
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» Le Noël du missionnaire valaisan se poursuit
Grâce à votre générosité, nous avons C'est du fond du Laos que je viens pays et tous les souvenirs de joie pure

actuellement en caisse la très belle vous remercier pour votre don généreux et d'amis très chers.
somme de 63 252 fr. 50. A tous ceux qui sera bien employé je vous l'assure.
qui ont répondu à notre appel, un cha- Car nos besoins sont grands en face Notre c.c.p. 19 - 4504 Sion reste ou-
leureux merci ! de cette immense misère physique et vert- P°ur toutes les personnes desi-

Quelques extraits de lettres de nos morale occasionnée par cette guerre reuses de participer à notre action et
missionnaires, vous montreront que qui n'en finit pas. En ce moment, je 1ui n'auraient pu le faire jusqu 'ici.
l'argent versé est toujours très apprécié
et bien employé.

EXTRAITS DE LETTRES
DE MISSIONNAIRES

De sœur Marie-Pascale Udrisard,
Kédbugou (Sénégal) : '

Au nom de l'équipe missionnaire de
Kédougou, je viens vous dire un sin-
cère merci pour la fid élité à nous faire
parvenir, chaque année, une belle
somme provenant du Noël valaisan.
Ceci nous permet de subvenir plus faci-
lement aux nombreux frais d'un inter-
nat d'une centaine d'enfants pauvres
de la brousse.

De sœur Thérèse-Madeleine Bochud,
hôpital de Vientiane (Laos) :

Avec beaucoup de plaisir, j'ai reçu
votre don et je viens vous exprimer
toute ma reconnaissance. A l'hôpital,
nous côtoyons tant de malheureux, or-
phelins, réfugiés. Votre aide nous per-
mettra de soulager et d'aider quelques-
uns de ces malheureux. Au nom de ceux
qui bénéficieront de cette aide, je viens
vous dire MERCI !

De sœur Hyacinthe Vuadens, Dara
Somvang (Laos) :

suis responsable d'un accueil, à 8 km. de
Vientiane, où nous recevons orphelins,
abandonnés ou enfants de familles sé-
parées dont la mère doit aller travail-
ler. Actuellement nous en avons une
centaine, dont 30 bébés, tous plus rachi-
tiques les uns que les autres. Au nom
de nos enfants, de nos pauvres, de nos
réfugiés, nous vous disons « Merci » !

Du père- Salamin, Bobo Dioulasso
(Haute Volta) :

Qu'il me soit permis de vous remer-
cier et ,par vous d'exprimer ma recon-
naissance à ceux qui réponden t à vos
appels !

Cette aide, vous le savez, est toujours
très appréciée. Elle contribue à alimen-
ter les fonds de tiroirs que nous grat-
tons... et nous persuade encore que les
gens de chez nous partagent nos soucis
comme nos joies.

Des chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard, à Formose, J.-L. Formaz, prieur :

Au nom de nous tous, je vous remer-
cie. Certes cette somme est un peu une
goutte d'eau dans l'océan de nos besoins
mais je dirai qu'elle nous fait spéciale-
ment plaisir dans l'esprit où elle est
donnée. Elle nous rappelle Noël et le

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Exposition à Lausanne d'artistes amateurs
italiens résidant en Romandie

C'est en présence du consul d'Italie
que s'est tenu vendredi soir dans lea
locaux lausannois de l'Ecole-Clùb, 3,
rue Neuve, le vernissage de la seconde
exposition du genre, d'oeuvres réali-
sées par des travailleurs italiens vi-
vant chez nous.

Vingt-cinq Vaudois , douze Valaisans
et trois Fribourgeois d'adoption se sont
présentés à cette galerie-concours.

H est à noter que quatre prix se-
ront décernés dans les disciplines sui-
vantes : la peinture, la sculpture, la
mosaïque et enfin l'artisanat artisti-
que. La proclamation aura liçu le 23
janvier à 16 h 30 à l'adresse précitée
et sera rehaussée par la présence du
consul d'Italie, d'un membre des
beaux-arts et d'artistes cotés tels Lit-
mann Vasco (peintre) et Molteni Fran-
co (sculpture).

QUI SONT-ILS CES ARTISTES
AMATEURS ?

Les exposants sont , issus de milieux
divers. Leur profession aussi variée
que possible. On y rencontre la mé-
nagère, le géomètre, le fonctionnaire
ou encore l'artisan.

BHHHH
DEUX CONSEILLERS COMMUNAUX
SUR LA SELLETTE — Deux conseillers
communaux de Verbania viennent d'ê-
tre dénoncés pour outrage au corps ju-
diciaire. Ils sont en effet accusés d'être
les auteurs d'un pamphlet intitulé :
« Les ouvriers et les syndicalistes dé-
noncés ou en prison souhaitent de bon-
nes fêtes de fin d'année aux magis-
trats ». Ces vœux étaient en outre af-
fichés sur une tente que l'on avait mon-
tée à proximité du palais municipal et
dans laquelle avaient pris place dès
manifestants demandant la libération
des grévistes incarcérés à la suite des
occupations de voies ferroviaires et
routières dont ils s'étaient rendus cou-
pables l'automne dernier.

CE N'ETAIT QU'UN SONGE ! — A la
suite du tirage d'une loterie de Saint-
Sylvestre, on prétendait que le premier
lot se montant à un million de francs
suisses, avait été attribué à un habitant
de Verbania. U ne fallait rien de plus
pour que le prétendu gagnant soit as-
sailli par les journalistes. Or, ce soi-di-
sant multi-miilionnaire en lires vient de
démentir- la nouvelle en précisant qu'il
n 'avait malheureusement vu cette for-
tune que dans un songe...

AU CASINO, ELLE GAGNE CINQ
MILLIONS QUI LUI SONT SUBTILI-
SES — Une restauratrice de la zone
s'était rendue dans le courant de la
semaine dernière au Casino de Saint-
Vincent où la chance lui sourit parti-
culièrement puisqu'elle en repartit avec
un gain de 5 millions de lires (35 000
francs) . En cours de route, son taxi
fut arrêté par un quatuor de voleurs
qui dévalisèrent l'heureuse gagnante,
avant de prendre la fuite.

Leur tempérament s'exprime avec
ardeur au travers de leurs œuvres.
On est surpris agréablement par la
qualité d'ensemble présentée.

L'individu, comme le. soulignait fort
justement M. le consul, s'identifie
réellement dans le loisir, s'ouvre da-
vantage, communique sa personnalité,
ses sentiments.

Ces travaux doivent être considérés
tant par les Suisses que par nos amis
Italiens comme un symbole. Peu im-
porte la valeur intrinsèque ou les
moyens employés pour y parvenir. Ce
qui compte c'est la sincérité dans l'ex-
pression , cette candeur dans l'exécu-
tion , cette spontanéité quelquefois naï-
ve dans le trait ou dans l'objet. C'est
là que réside toute la beauté.

BIENTOT DANS NOS MURS...

La ville de Sion aura le plaisi r d'ac
cueillir très prochainement cette ex
position.- Le vice-consul airrêtera ulté
rieurement les dates prévues à cet ef
fet.

Une exposition qui mérite toute no
tre attention et nos encouragements.

M. Maréchal, Cl.

Monsieur et Madame Louis-André PEL-
LISSIER-MICHELLOD et leurs en-
fants Pierre-André, Jean-Marc, Régis
et Stéphane, à Sarreyer ;

Monsieur et Madame Rémy PELLIS-
SIER-ZURBRIGGEN et leurs filles
Jacqueline et Christiane à Montreux;

Mademoiselle Yvonne PELLISSIER à
Verbier ;

Monsieur et Madame Roger PBLLIS-
SIER-PELLISSIER et leurs enfants
Brigitte et Pierre-Marie à Sion ;

Madame veuve Angeline MAY-PEL-
LISSIER, ses enfants et petits-enfants
à Sarreyer et Rougemont ;

Madame veuve Gabrielle CHEVIOL-
LOD-PELLISSIER, ses enfants et pe-
tits-enfants à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile PELLISSIER à New-York
(USA),

ainsi que les familles parentes et alliées
MAY, BESSE, LUISIER, MASSON,
FELLAY, BESSON, ZURBRIGGEN et
MICHELLOD à Bagnes, Leytron, Lu-
gano et Viège,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Achille
PELLISSIER

leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, oncle et cousin , survenu à l'hô-
pital de Martigny ie dimanche 10 jan-
vier 1971, dans sa 85e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 13 janvier 1971 à 10 heures, à
Châble-Bagnes.

mwBK*KmMmM\TEmMmWBmmV83kMEtt3ŒSSm%BmmMm

t
Les Services Industriels

de la ville de Sion
t

font part du décès de

Monsieur
Emile ZIMMERMANN

leur fidèle et dévoué employé

Us garderont de ce précieux collabo-
rateur le meilleur des souvenirs.

Les obsèques auront lieu à la cathé-
drale de Sion, le mercredi 13 janvier
1971 à 11 heures.

IN MEMORIAM

Madame
Monique CHATRIAND

née D0RSAZ

12 janvier 1961 - 12 janvier 1971

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
maman chérie. .

Tes yeux, pour toujours , se sont fer-
més emportant avec eux l'image de ceux
que tu as aimés et soutenus.

Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté. Dans
cœurs meurtris, jamais ne régnera 1'
bli. Tu étais trop bonne et tu es pa
trop tôt. C'est l'étoile de. ton cher s
venir qui nous guide.

Tes enfants et tes parents

La messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Dugny le 12 janvier
à 19 h. 15.

cesanne ANTILLE

Sincèrement touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Mademoiselle__ _¦ M m _ _ _ _ _ _ _  _ __

la famille exprime ses profonds remer-
ciements à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes,. leurs envois de fleurs,
ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial au révérend curé
Amacker, à Chippis ; au révérend abbé
Rey; aux révérendes sœurs du Foyer
Saint-François, à Sion , et au chœur
« La Cecilia », de Chippis.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil
la famille de

Madame veuve
Euphrasine BRBGUET-

BRIGUET
nee, 1
e fie
es d
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t
Madame Emile ZIMMERMANN-BINER, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert FONTANNAZ-ZIMMERMANN et leurs enfants,

Romaine, Anne-Brigitte, Hervé et Bertrand , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude DEVAUD-ZIMMERMANN et leur fille Pascale,

à Sion ;
Monsieur et Madame Henri WILLY-RICHARD et leurs enfants Michel, Daniel,

Patricia et Christian, à Sion ;
Madame et Monsieur Marc GETAZ-ZIMMERMANN, à Roche ;
Madame veuve Elise FAUTH-ZIMMERMANN, à Sion et famille ;
Madame veuve Jules ZIMMERMANN-WUEST, à Sion, et famill e ;
Madame veuve Berthe WUEST-ZIMMERMANN, à Lausanne , et famille ;
Monsieur et Madame Joseph ZIMMERMANN-LÙTHI, à Moutier, et famille ;
Monsieur et Madame Henri ZIMMERMANN-GELIN, à Boncourt ;
La famille de feu Madeleine ZIMMERMANN, à Sion ;
La famille de feu Joseph-Marie BINER-PANCHARD ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Emile ZIMMERMANN
leur cher énoux. nère beau-nère prand-nère. frère, beau-frère, oncle et cousi

du CIPR - Centre d'information et de public relations

— — _ _—, _—, — _.—, 0— _—, —, — —, — _ . —
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 61 ans, décédé à l'hôpital de Sion, mu
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à la cathédrale de
1971, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Sion, rue de Conthey.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le Conseil d'administration, la direction et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

1

Sion, le mercredi 13 janvier

mr-mmM%Kumt mmimm

Paul GAY
père de leur estimé collaborateur, M. Fernand GAY

Mademoiselle Clémentine DUMOULIN, à Villette ;
Monsieur et Madame LARUAZ, leurs enfants et petits-enfants à Genève ;
Monsieur Gottlieb SCHWARZ, à Saxon ; '
Monsieur et Madame DELAPRAZ, leurs enfants à Villette et Genève ;
Monsieur et Madame BUSATTA et leurs enfants à Lugrin (France) ;

ont la douleur de faire part du décès de

l __,L.g_-__ \x i QII.ç; ,

Adèle DUMOULIN
leur chère sœur, tante et grand-tante, survenu à la Providence, le 13 janvier 1971,
dans sa 83e année, réconfortée des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le mercredi 13 j anvier, à 10 heures.
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi encore qu'il

serait mort vivra ».
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OU HAUT-PAYS
PRO SIMPLON REMERCIE — A la
suite des plaintes formulées au sujet
du mauvais état de la chaussée in-
ternationale entre Iselle et Domo-
Hnccnln M. Martv — Drésidenit de
Pro Simplon — a pris contact avec
les responsables italiens de la voi-
rie. Ces derniers ont aussitôt fait le
nécessiare afin de régulariser la si-
tuation. C'est ainsi que, maintenant,
l'artère concernée est de nouveau
transitable dans de bonnes condi-
tions. Pro Simplon se fait un devoir
de remercier ses amis italiens pour
la diligence dont ils ont fait preuve
dans le cas partciulier.

G R A N D E  AFFLUENCE AUX
BAINS OUVERTS — Si les ski-
lifts de Loèche-les-Bains connais-
sent actuellement un© accalmie, mo-
mentanée d'ailleurs, les bains ou-
verts du lieu par contre sont placés
sous le signe d'une grande aifluence
quotidienne. Rien d'étonnant à ce fait,
quand on sait que les installations
balnéaires offrent des bassins dont
la température varie entre 28, 36 et
42 degrés. L'envie ne vous prend-elle
pas de venir y faire trempette ?

LA PREMIERE DALLE EST BE-
TONNEE — Grâce aux excellentes
conditions atmosphériques qui ont
marqué d'une façon particulière l'ar-
rière automne passé, la première
dalle de la station terminale du té-
léphérique du Torrenthorn a pu être
bétonnée avant l'arrivée des grands
froids. Il en va de même pour le
premier pylône après cette station.
Ainsi, le programme des travaux a
pu être respecté par les réalisateurs
de ce nouveau moyen de transports
qui sera vraisemblablement mis à
la disposition du public dès le mois
de décembre prochain.

OU L'ENNEIGEMENT EST EXCEL-
LENT — S'il est une région qui peut
se targuer de posséder un excellent
enneigement, c'est bien belle du Tor-
renthorn. En effet, on nous signale
que, dans le secteur, on mesure quel-
que 80 centimètres de neige pou-
dreuse « Ah ! si le téléphérique en
voie de construction dans ces parages
était terminé ! » doivent maintenant
se dire les animateurs touristiques
de ces lieux idylliques. Mais, que l'on
ne perde pas patience puisque ce.
sera chose faite à la fin de cette an-
née déjà.

ASSEMBLEE DU PARTI CHRE-
TIEN-SOCIAL DU DISTRICT DE
RAROGNE OCCIDENTAL — C'est
en présence de nombreux partici-
pants et participantes que les mem-
bres du parti chrétien-social de Ra-
rogne occidental ont tenu leur as-
semblée sous la présidence de M.
Eric Weissen. MM. Hans Wyer , con-
seiller national, Wolfgang Loretan,
conseiller ¦ d'Etat, Ernest Schmid,
commandant de la gendarmerie can-
tonale, ainsi que les députés Salz-
geber et Bellwald. Mme Eisa Domig
fit un exposé en rapport avec l'ac-
tivité civique des femmes. Pendant
que M. Guido Casetti, secrétaire gé-
néral des syndicats chrétiens, orien-
ta l'assemblée sur la prochaine vota-
tion du 7 février, le parti décida
d'approuver ce prochain vote.

Le musée d'art et
_J'U__ **A __ ~-__L #&___ ËpihniimU IlISiUlIC UC niMwwig

FRIBOURG — Le Musée d'ant et d'his-
toire de Fribourg qui vient d'annoncer
ses prochaines expositions peut se ré-

a-t-il réellement mystère autour de la
Loremz Possa et Fredy Gritahting, dé-
couvrirent au moyen de lunettes d'ap-
proche des traces de pas sur la neige
et précisément, dans ce secteur. C'est
ainsi que vendredi M. Possa, sflrieur
connu, se rendit dans la zone en ques-
tion afin de suivre ces traces. Elles
devaient bientôt le conduire dans un
endroit où l'on ne voit que très ra-
rement des promeneurs, tant ces lieux
sont hérissés d'obstacles. A la tombée
de la nuit, le secouriste fut contraint
de rebrousser chemin non sans ren-
contrer de grandes (fiflSeultés. Le len-
demain, soit samedi, une nouvelle co-
lonne se formait pour se diriger en-
core plus haut que le lieu où l'on
supposait finalement trouver la victi-
me. C'est ainsi que le corps de ce der-
nier fut découvert, affreusement mu-
tilé, au bas d'une paroi d'une centaine
de mètres de hauteur. Un hélicoptère
d'Air-Gteciers a été mandé sur place
pour prendre em change la dépouille
mortelle et la transporter à la imor-
giue de la station.

DOUBLES TRACES DE P»A*
SUR LA NEIGE

Au COUIW de leurs recherches, les
secouristes ont été surpris de consta-

ter la présence de doubles traces â»
pas sur la neige. Ce qui laisse sup-
poser que le disparu aurait été accom-
pagné par une autre personne. Ce»
constatations ont provoqué l'ouverture
d'une enquête judiciaire.

On pense toutefois que ia victime
se serait complètement perdue et que
de ce fait elle aurai t suivi • deux fois
le même parcours. On prétend en ou-
tre que dans le cas contraire l'éven-
tuel accompagnant n'aurait pas man-
qué de signaler l'accident et de se
faire connaître. Cette thèse est encore
soutenue par le fait que l'on ne si-
gnale pas d'autre disparition dans la
station.

Tels sont les renseignements obte-
nus hier dans la localité. Mais il n'en
demeure pas moins qu'un certain mys-
tère plane sur cette tragédie que te
justice tente maintenant d'édairedr.
L'IDENTITE DE LA VICTIME

E s'agit de M. Alfred Fischer, TO
ans, de Wâdenswill-Zuoch. Son corps
a été conduit hier dans son camiton
d'origine. Cette tragique disparition a
jeté la consternation parmi la popu-
lation.

la Dala ?LIU&IsUlU u
LOECHE-LES-BAINS. — Dans sa der-
nière édition, notre journal a annoncé
1a tragique disparition d'un touriste
alors qu'il esÊfiectuait une excursion
sûr les hauteurs de Loèche-les-Bains.
E avait été retrouvé sans vie au bas
d'une paroi de rocher. Les . circons-
tances dans lesquels cet accident s'est
produit n'étant pas encore établies, le
juge instructeur de Loèche a ouvert
une enquête. Nous nous sommes per-
mis de recueillir des éléments dans
la station afin de donner de plus am-
ples détails à ce sujet.

IL PART EN SOLITAIRE
POUR NE PLUS REVUNIR

Depuis quelques jours déj . un cou-
ple d'origine suisse aHemandia se trou-
vait «n vacances dams la localité.

L'homme septuagénaire profitait de
chaque jour pour effectuer des excur-
sions en solitaire sur les hauteurs des
environs. Jeudi dernier devait être son
dernier jour de promenade. Ce devait
être également le dernier jour que
sa femime le voyait en vie. N'étant pas
rentré — le soir venu — sa compagne
alerta le poste de premiers secours
de la localité, sans pouvoir préciser
le but de la promenade de son mari.
Les membres de la colonne de se-
cours du heu, dirigés par M. Lorenz
Possa, entreprirent aussitôt des re-
cherches, sans succès. Au premier
abord, on n'aurait jamais pensé qu'un
homme de cet âge s'aventure dans un
endroit particulièrement accidenté tel
que la région du glacier de la Dala,
située à quelque 2200 mètres d'altditu-
de. Toutefois les secouriisitea, soit MM.

Affine record au col du Simplon
COL DU SIMPQLN. — Au coure de
ce dernier week-end, on a eauregisfatè
une affiluence record, pour la saison,
sur les hauteurs du col du Simplon.
On y notait en effet d'innombrables
skieurs, venus de toutes les régions du
canton, pour profiter des conditions
d'enneigement offertes par le secteur.
Afin de satisfaire à de nombreuses

demandes, les skiliêts fonctionneront
tous les jours de cette semaine. E
s'agit là d'une nouveauté, pour la ré-
gion, et qui sera certainement appré-
ciée à sa juste valeur par les ama-
teurs de sports d'hiver. A ce propos,
remarquons que la chaussée se trouve
en excellent état. Il n'y a donc pas de
problèmes pour y arriver.

NOUVELLES SUISSES
Trois communes portent plainte

contre le Conseil fédéral
BERNE. —. Les oaminunes de Schinz-
nach-Dorf, de Sohmzmach-Bad et de
Scherz, toutes trois situées dams le dis-
trict de Brugg, ont adressé à l'Assem-
blée fédérale une plainte contre le Con-
seil fédéral. Ces commune» reprochent
en effet au gouvernement d'avoir dépas-
sé sa compétence et d'avoir violé le
droit sur les routes nationales.

Le 25 novembre dernier, le Conseil
fédéral qui devait se décider sur le tracé
de la naitionalle 3 entre Boezberg et
Brugg s'était en effet prononcé en fa-
veur du projet par toimnél Linenberg -

Sohinznaoh-Dorf - Schinzniaoh-Berg et
rejeté le projet Boezberg - Brugg (par
pont) . Le Conseil fédéral aurait donc,
prétendent les trois communes, dépassé
son droit sur les routes nationales, l'as-
semblée fédérale étant seule compétente
pour prendre une teille décision.

Le secrétariat générai de l'assemblée
fédérale a to. anshiis la plainte au Conseil
fédéral qui devra prendre position dans
cette affaire. Dès que l'avis du Consedi
fédérai sera connu, les commissions de
pétition porteront la plainte devant les
conseils.

Egalité de traitement pour la langue italienne

Deux morts au cours d'un dépassement

LUGANO — Le délicat problème de te
rédaction et de la concordance des tex-
tes de lois dans les trois langues offi-
cielles doit être résolu de façon orga-
nique. C'est dans ce sens que s'est
prononcée la commission du Consedi
des Etats qui a siégé • à Lugano, sous
la présidence de M. Kurt Baechtold
(SH) ; elle était chargée d'examiner le
rôle, que joue, dans le processus de la
législation, le texte italien des actes
législatifs. A cette occasion, le projet

JONA. — Un grave accident de la
circulation, au cours duquel deux per-
sonnes ont perdu la vie, s'est produit
dimanche vers 19 h. 30 sur la route
cantonale reliant Wagen à Jona, dans le
canton de Saint-Gall.

Un automobiliste avait entrepris de
dépasser une colonne de véhicules lors-
qu'il a soudain perdu la maîtrise de sa

de message du Conseil fédéral à l'as-
semblée fédérale, concernant la modifi-
cation de la toi sur les rapports entre
les conseils, a été approuvé. La com-
mission a constaté que ce message,
quoique consacré essentiellement au
texte italien, concerne implicitement les
textes allemands et français. C'est pour-
quoi elle a décidé de déposer un pos-
tulat, afin que toute l'attention requise
soit désormais vouée à te solution des
difficultés d'ordre linguistique.

voiture qui est partie en dérapage et
s'est jetée avec violence contre un ar-
bre se dressant à gauche de la chaussée.
Le conducteur, M. P. Wirth, 27 ans, de
Goldingen (SG), ainsi que son passager,
M. H. Uecker, 31 ans, de Feusisberg
(SZ), ont été si grièvement blessés qu'ils
sont morts sur les lieux mêmes de l'ac-
cident.

Le laboratoire le plus cher du monde

ilexe du CERN , ainsi que U
eau proton-synchroton 300-C
chevauchera les deux frontù
é.

Tout autre qu'un coiffeur !

BRIGUE. — Ce document pourrait
nous montrer 1a boutique d'un coif-
feur arabe ! E n'en est rien, puisqu'il
s'agit tout simplement d'une phase de
la cérémonie d'introduction d'un nou-
veau membre du Tiirkenbund. En quoi
consiste-t-elle ? Impossible de donner
une réponse précise, car seuls les
membres de la confrérie ont le droit
de connaître, et doivent garder pour
eux les petits secrets de cet humo-
ristique groupement. Le Tiirkenbund
fera parler de lui, à l'heure de l'ou-
verture du grand carnaval haut-valad-

NNNMNN mr fe P6^ ®c
Nous avons pris l'antenne sur des

images de * Carrefour » présentant
l'inauguration de trois nouveaux té-
lésièges dans la région du Wildhorn,
au-dessus d'Anzère.

Après ces images si peu hiverna-
les — lo neige faisant cruellement
défaut — nous avons, non sans un
brin de nostalgie, assisté à une inau-
guration identique, mais à Fribourg,
cette fois-ci.

Et là-bas, it semble que ce soit
vraiment l'hiver avec de la neige.
Comme quoi le bonheur des uns ne
fait pas toujours celui des autres.

* * *
Première émission de cette soirée,

« Vingt-cinq fois  la ' Suisse », nous
présentait une évocation du demi- viendront-ils en Valais...
canton de Bâle-Ville.

S'il avait fal lu donner un titre à * * *
ce volet bâlois, « Visite en pays
prospère » aurait parfaitement con- Mardi pa ssé, parlant du premier
venu. épisode du nouveau feuilleton : « Une

Dix milliards de francs de ch i f f r es autre vie », nous nous montrions
d' af faires  annuels, seulement pour quelque peu optimiste quant à la
la chimie bâloise, avouons que ce suite des événements,
n'est pas mal. Et quand l'on saura Hier soir, le deuxième épisode des
que ces industries sont concentrées aventures d'une f ~mme du monde
sur les 37 km2 du territoire de Bâle- lancée à la p oursuite d'un métier
Ville, on s'expliquera d'autant mieux nous a enlevé un p eu de ce bel
que, chaque année, il soit alloué optimisme.
25 millions de francs au développe- Reconnaissons cependant que les
ment culturel de la cité. acteurs principaux sont bons, y

En outre, on aura appris que le compris Jean-Cla ude Pascal , nou-
Bâlois — et les Bâloises aussi depuis veau venu hier soir,
peu — jouer du tambour et f i f r e  Quelques passages chargés d'émo-
au sein d'une clique. Quand il arrê- tion auront certainement — pour
tp .  ses mélodieux. exercices. il. R tp .t) : bp .n.ii.rmi-n — -fn . f __B.or  .. '._ _ ...r>.4_ ,,-,_

san dont le centre d'intérêt sera cette
année Naters.

Remarquons, à droite de notre pho-
to, un « maître de barreau » en puis-
sance défendant l'accusé subissant les
pires « supplices » sur sa chaise métal-
lique surchauffée. A gauche un repré-
sentant du ministère public «se mon-
trant sceptique quant aux arguments
frappants avancés par le « défenseur ».
Pendant que dans le fon d le malicieux
diable semble se plaire à faire « souf-
frir » le candidat.

à la fois , il peut acheter des actions
à l'usine où il travaille (nous prions
nos lecteurs de bien vouloir lire ce
texte avec l'accent si possible).

Et voilà .' Il aura fallu 65 minutes
pour nous raconter ou nous montrer
cela. Nous sommes ben d'accord que
les réalisateurs aient dû se rendre
sur place pour cette émission. Mais
nous ne pensions pas qu'ils acquié-
raient si rapidement cette qualité
du pays suisse-alémanique : la len-
teur.

En tout cas, si nous étions Bâlois ,
nous serions vraiment fâchés de voir
apparaître sur nos écrans un tel
amalgame de fadais f .s et de lieux
communs.

Patientons cependant. Un jour ,
peut-être, ces mêmes réalisateurs
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LA LIBÉRATION DE M. BUCHER TARDE... 3̂5;
Cependant, le rassemblement des prisonniers politiques s'achève de ><¦ reine Elisabeth

LONDRES. — Tine menace d'enlè-
BIO DE JANEIRO. — Après une fin de semaine particulièrement cal- politiques, qui doivent être échangés TOUT EST PRET POUR veinent a été proférée dimanche soir
me sur le plan des nouvelles, le gouvernement brésilien a repris, lundi contre l'ambassadeur de Suisse enlevé L'ECHANGE DES PRISONNIERS contre le comte de St. Andrews, fils

. • « ,, .-¦¦¦; . ., , ,, , , K. o j, au début décembre M. Giovanni En- du duc de Kent et petit cousin de la
matin, a un rythme modère qui parait calcule, les préparatifs d em- rlco Bûcher, est en voie d'achevé- Le gouvernement brésilien a annoncé reine Elisabeth n.
barquement des 70 prisonniers politiques qui seront échangés contre ment. Lundi tous les 70 prisonniers lundi soir que, ayant reçu des ravis- Un coup de téléphone anonyme a
l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher. n'étaient pas encore arrivés à Rio de seurs de l'ambassadeur Bûcher un mes- indiqué que le comte, qui est âgé de

Selon la maiorité dp«! i_WrvatPiir<5 l'nrilrp dp Hénart MP nnnrra Janeiro. Pour cette raison, il est pos- sage signé par ce dernier dans lequel 8 ans, serait enlevé et gardé commeselon la majorité des observateurs, 1 ordre de départ ne pourra sible  ̂  ̂ départ goU repousgé à ils Rengageaient à libérer leur otage otage en échange de la libération de
etre donne avant mardi. On pen- mara_ (local). sain et sauf dès l'arrivée de leurs 70 deux Irlandais emprisonnés en An-""—-~—~^—~~~~~^—^~~~—"~~~~ se, dans certains milieux diplo- Le gouvernement brésilien avait pas- camarades en territoire chilien, toutes gleterre.
matiques, que les guérilleros sé lundi un accord avec le Chili aux dispositions avaient été prises pour en Une garde spéciale a été établie

AcCOrd interbancaire nnurraient pnvnvpr an Pnnvprnp- termes duquel les 70 prisonniers doi- terminer avec cette affaire. à Coppins, au sud-est de Londres,puiuxdiem envoyer du gouverne __ent être envoyés à Santiag0 du chm résidence du duo de Kent.
franco-italo-allemand 

ment un ultimatum lui deman- par avion spécial. Ils doivent y être Les autorités chiliennes, a-t-on in- Les deux Irlandais font probable-u- dant d'être plus « expéditif ». photographiés à leur arrivée. Après diqué à Brasilia dans un communiqué ment partie de l'IRA (armée répu-
Le ministre de la justice, M. Alfredo l'identification des photos, les révolu- publié par les ministres des relations blicaine Irlandaise).

ROME — Un protocole sanctionnant Buzaid, oui aura la délicate mission tionnaires brésiliens libéreront le di- extérieures et de la justice, sont dis-
l'adhésion de la « Banca di Roma » à de veiller à l'embarquement, n'est at- plomate suisse. posées à recevoir les 70 prisonniers. '
l'accord de coopération, conclu le 14 tendu à Rio que dans la soirée de
octobre 1970, entre le « Crédit Lyon- lundi. L'équipage de la compagnie aé- — 'nais », de Paris, et la « Commerzbank», rienne « Varig », qui doit transporter m m AT m ¦¦¦ ¦ ¦ __¦ ¦ __ "'"
de Dusseldorf , a été signé, lundi soir, les prisonniers, n'a pas été averti d'à- " __», ____¦ ¦ .___ k ___. ___.i ___- _ J " A _ _ _ _ _ _ _ _ I I _ _ _ _  1 M ____ ¦___ _____ __ __ ____. ____ _____ ______ L___ ..___ k ____"*"M™™'" t.^r̂ s:f=,„__, „», i fin n3_jfi n Ano n 4 fin n îirnnîn nfiLa fusion des trois banques constitue circulé à la fin de la semaine, le jour- _L UilUlUiliLli il f l U U I I U  I I  U l l  U Util  ill l l l f l l  IU
un groupe bancaire qui, au Classement nal « O Globo » déclare que trente I ¦ I ^^ 1 I
mondial, se situe à la quatrième place, prisonners pourraient être dirigés sur
n'étant précédé que de trois banques le Mexique et les quarante autres, CAP ____3N_MEIDY. — Les trois aistro- ptrànicdipe aittenmr lie 5 féwniie<r daine la L'dmstailliation d'un système de ____tai_ig«
américaines, et à la première place par- « les plus dangereux », sur Alger. nanites d'ApoMo-XIV, qui doit être lancé région des hauteurs lumiadires de Fr a de l'air dams les locaux d'haibiitaitiion des
ml les banques européennes. Le rassemblement des prisonniers du Oarp Kennedy le 31 Janvier et en Mauiro, sont emitréis hier, liumidi, daims la astronautes au Caip Kenmiedy et dans

période de quarantaine prévue pour les leurs laboratoires d'entraînement; a coû-
' , —— ' —————^—^^————————————— protéger de toute maladie contagieuse. té à la NASA 160 000 doiliains. Les fiHtmes_ _ 

¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦/ • ¦v A ¦ ¦¦ °ettie quiananitaine — en fait de 21 sont du type de ceux utilisés normale-
A l A P H A I t l A  nAAinaA A K A_ _t a i<  IM Al ¦__

¦
__* A __*__* A AMA"» A I I A j ours — sera d'autant plus stricte que ment dans des safliles d'opération. Lors-

___¦__ ! U U B  _J __J I IC U C UI II C C û I bSlLBl SOI I GooG UIIISZ. c I l G  la mission d'Apollo-XIII, en avril der- Que les trois astronautes voudront semmmm w w i  •«•*¦¦¦ w M V W i M t f W  mm ¦ W W *WB ¦¦¦ •«_ *¦ WWWW WSIVO. W I I W  n^r, fuit dangereusement menacée par rendre de leurs locaux d'habitation à la
. ,_ _ _ , ._ . les craintes de contagion de l'éauiinaee salle de gymnastique, une sonnerie d'a-AMMAN — Amman a connu lundi sa nombreuses et plus nourries lundi, man des représentants des pays signa- qUli av,ait étjé exposé | la mbéo  ̂ Tho- larm,e retentira dans les couloirs pour
quatrième journée de fusillades, dans D'autre part, les fedayins et les mili- taires des accords jord ano-palestiniens roas Mattioglv qui n 'était cas immu- I"'16 soient évacués immédiatement,
un climat de guerre civile larvée, sem- oiens en armes, qui avaient fait leur du Caire. 

 ̂ duft ètoe reradlaicé au poste de Pendant ces déplacements, les futurshlable a celui de la période qui précéda réapparition depuis 48 heures dans cer- L.es correspondants étrangers n'ont pilote du module de commande pair conquérants des montagnes de Fra Meu-
les combats- du mois de septembre en tains quartiers de^a vieille ville, ont pas été autorisés à se rendre sur les John Swigerf quelques heures avant ie ro porteront des masques à oxygène
Jordanie. _ . manifeste en fin de matinée en plein lieux de la manifestation, l'armée inter- lancement P°ur ne pas respirer l'air ambiant. , ;

Comme les jours précédents, il a suffi centre d'Amman. disant l'accès de la vieille ville. La poste Pendant' 21 ioutv . 112 m™™ «=*, il en sera de même lorsqu'ils devront
de quelques rafales d armes automati- Miliciens et commandos palestiniens, cen.trale, située dans la vieille ville est iJieMt ^wit autorisées à ^oroeh^. * reMire aux laboratoires d'entraîne-
ques au début de la matinée pour que certains en civil, d'autres en treillis de- inaccessible. Les communications télé- S SheoLd de Itoart RS^T* 

ment- L'entraînement comporte le pdlo-
les commerçants ferment immédiate- laves, encadraient quatre a cinq cents phoniques entre Amman et l'extérieur S-SdaL MitcheH Toute* ont été «T taSe Savions à réaction deux ou trois
ment leurs boutiques et que les pas- femmes palestiniennes, en longue robe sont mauvaises et celles des journalistes gisement examinées et im___TniX~s fais at cours des 21 iours d'isolement,
sants rentrent chez eux précipitamment. noire brodée, qui manifestaient pour ^gés à l'hôtel « Jordan Intercontinental» contre dix maM^ f_éauen^^me Da base a'éril£»™e de Patrick, où se trou-
• Cependant, à la différence de daman- demander le départ de l'armée de la ĵ  généralement coupées dès qu 'ils _vSt ét^^œ^^^T«A T̂^ vent oes avions' "* sirtuée à UTO dn-
ohe ou samedi, les fusillades ont ete plus capitale et l'activée immédiate à Am- commencent à dicter un article. JX de ces 112 pers^_S a été com ^uan)taill'e d* Momètres des locaux

' ! : Jordaniens et Palestiniens se rejet- mueiquée à la direction des écoles d'habitafaon des astronautes. Shepaïd,
_» _ _ ._ • • _ •¦• . .¦ _. .. . ___ ._ ,_ : ._ ._,. .__ . _,__ ,__ ,_ ,____  i. __ j„ ^.

__ 
-,r J„ _ j _ _ . _ J _ ,_ Roosa et Matchefll orenidront leurs raro-

CnBHcînn HYinfîtimp fllll If!tria <t\t» FnlI/PGtnnO ten t ,1,a responsabilité des incidents. Les de Cap Kennedy et aux médecins de làVVIII9IUII ¦¦ ¦UlltllllC «U tuiyc UC B UIIVCaiUMC fedayins ont ouvert le feu sur des pos- région qui ont été chargés de surveiller
tes de police ou des patrouilles des
forces de sécurité, affirment les com-
muniqués du ministère j ordanien de
l'intérieur.

De son côté, le porte-parole du co-
mité central de la résistance, M. Ibra-
nim .tsaKer, a accuse le gouvernement
jordanien et les forces royales de ne
pas respecter les accords du Caire,
d'attaquer les bases de feddayins,
d'augmenter le nombre des points de
contrôle sur les routes, de procéder à
des arrestations et de « faire la chasse
aux commandos palestiniens ».

L'arrivée des émissaires des pays si-
gnataires des accords ' j ordano-palesti-
niens du Caire apportera-t-elle des
changements à la situation actuelle ?
C'est peu probable, estime-t-on à Am-
man. On trouvera, tout au plus, un
nouveau compromis entre les autorités
jordan iennes et les représentants de
la résistance.

Mais les forces eh présence reste-
ront les mêmes. Les forces rovales

qu'elles ont acquis pendant les eom-
LONDRES. — Le pétrolier panaméen mières heures au large de Folkestone, bats de septembre et tenteront d'af-
« Carabean » (13.000 tonnes) et le car- à l'entrée du pas de Calais. Une vio- faiblir encore davantage la résistance,
go péruvien « Taracas » (9.000 tonnes) lente explosion a été ressentie dans De leur côté, les commandos palesti-
sont entrés en collision lundi aux pre- plusieurs localités du Kent. niens dans une situation très difficile

muniquée à la direction des écoles d habitafaon des astronaut^ . Shepaïd,
de Cap Kennedy et aux médecins de la Roosa e* Mitcheffl prendront leurs pro-
région qui ont été chargés de surveiller ^,™  ̂

 ̂g™ «**» *
et de signaler sans délai tout symptôme survei-Wees pair dies gardes,
d'infection chez un membre de leur fa- _Ae ** ^f PT"J: ™^™ . «
mil'Ie NASA, s est déclare particu-

lièrement inquiet de la possibilité qu'une
Les épouses des trois astronautes se- infection se manifeste seulement après

ront autorisées à voir leur mari, mais les le lancement. Dans l'apesanteur, a-t-dl
enfants seront tenus à l'écart de leur rappelé, les germes se développent ra-
père, toujours par crainte de contagion. oidement et les symptômes de l'iir_fec-
11B pourront leur parier à travers une tion sont beaucoup pdus graves que sur
vitre dans un local aménagé à cet effet . la terre.

S

La Bolivie échappe a un coup d'Etal

L'Algérie coupe le pétrole à la France

LA FAZ. — Une rébellion a échoué à rendus. Le président Terres avait fait
La Paz : déclenchée au cours de la nuit savoir aux rebelles que leur réduit se-
de dimanche à lundi, elle a pris fin rait attaqué à six heures, hier matin,
à cinq heures, lundi matin (heure s'ils ne se rendaient pas.
locale), avec la reddition des insurgés. De son côté, la Centrale ouvrière
L'un des chefs de ce mouvement sub- bolivienne apportant son appui au
versif , le colonel Hugo Banzer, s'est gouvernement avait déclenchr une grève
réfugié à l'ambassade du Pérou. générale.

C'est après le mitraillage par des Le secrétariat de la présidence de la
avions de chasse boliviens, du siège république a annoncé que les auteurs
de l'état-major de l'armée, bastion de et les complices de la rébellion seraient
la révolte, que les insurgés se sont châtiés avec toute la rigueur militaire.

¦ # H I __ » __ __ _ _ l r x I m I ' ¦"

PARIS — Un embargo sur les fourni- septembre dernier sur les tarifs pétro-
tures de pétrole à la France a été im- liers. Ces négociations, qui sont entou-
posé à la fin de la semaine dernière rées du plus grand secret, doivent re-
jusqu 'à nouvel ordre par les autorités prendre à Paris dans le courant de ce
portuaires algériennes, a déclaré lundi mois.
un porte-parole de la compagnie fran- La France, qui obtient de l'Algérie
çaise des pétroles (CFP), la plus im- une importante proportion de ses im-
portante société pétrolière .-française. portations de pétrole, s'efforce d'obtenir

Aucune réaction n'a été enregistrée des livraisons continues à des prix com-
jusquïci de la part du gouvernement pétitifs. L'Algérie, de son côté, demande
français. une augmentation des taxes sur les ex-

La mesure a été mise en application portations des compagnies pétrolières
alors que de délicates négociations sont françaises exploitantes et le contrôle
en cours entre Paris et Alger depuis effectif de leurs opérations.


