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en flammes,

I

fait plus qu'un avec lui ; Pas de l'unité que les dif- croix rendu présent par les corps qui t'appartienne et
l'unité de l'Eglise, c'est I'u- férentes confessions chré- sacrements, il a voulu ren- te serve dans l'attente de
nité du Christ ; diviser l'E- tiennes feraient temporaire- dre visibles les moyens de ton royaume.
glise, c'est diviser le Christ, ment pour être plus fortes salut et la certitude de la C'est pourquoi, dans la
L'Eglise est tellement unie contre des ennemis com- grâce, quelle n'est pas Ter- communion des saints, avec
au Christ que pour elle II muns, marxisme ou maté- reur des chrétiens de se les rachetés de tous les âges ,
donne sa vie et qu'elle ne rialisme ! Non, l'Eglise est désunir ; quelle n'est pas nous adorons ton nom :
peut vivre que de sa vie. une parce qu'elle est le leur immense faute, de don- Saint, Saint, Saint est le
L'amour du Christ l'a fait Christ ; parce que c'est la ner au monde l'image d'un Seigneur .'

hôtelUn
20

SAINT-MORITZ. — L'hôtel Roi-Soleil,
qui appartient au Club Méditerranée,
à Saint-Moritz Bad , est en feu depuis
vendredi matin. Le feu, qui s'est dé-
claré à l'étage supérieur, s'est étendu
à tous les étages en dépit de Tinter-

La légion d'honneur
à Hitchcock

vention massive des pompiers de St-
Moritz et des communes avoisinantes
de la Haute-Engadine. Par chance, au
moment où l'incendie s'est déclaré, la
plus grande partie des clients se trou-
vait déjà sur les installations sporti-
ves de la station. Différentes person-
nes, clients et employés, ont dû être
sauvés par la voie des échelles des
pompiers , tandis que d'autres se lais- jÉB

hiver par le Club Méditerranée, était . ** maître ™ond
\
al du, ™spense étaU

r d I honneur dans les salons dun pala-
occupé par environ 400 personnes, 240 ce parisien_ Le célèbre réalisateur-
clients et 160 employés. Lorsque Tin- cinéaste recevait la croix de chevalier
cendie a éclaté, la grande partie de ces de la légion d'honneur des mains
«„„„„».™ .-_ jj -i -,i, i,,...!. , o d'Henri Langlois, directeur de la ci-personnes avait déjà qmtté l'hôtel. Se- némathèque 

y
fran'çaise.

Ion les premières informations, par- voici Alfred Hitchcock arborant sa
sonne n'a été blessé. légion d'honneur.

al 1*1*suy
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¦ *»» s Ainsi qu'on Ta annonce ante- =

m , , , . , , , , „ •  1 rieurement, le conseiller fédéral g
ff BERNE. — Dams unie interview accordée pair absorption. 11 nie s'&giiit pas oeperi- déclare satosœaait die cette fusion qua ne = F«ierre Graber, accompagné de g

| 9 M. LYNDON JOHNSON g à la Télévision romande, M. Pierre' âiamit d'un « gros poisson qui s'engraisse répond pas sieutemant à l'initéirèt
^ 

des |[ hauts fonctionnaires du Départe- S
HOSPITALISE H Dioitaird-Vogt, administrateur - délégué en mianigeamt un petit poisson voué à deux entreprise* masis >atus>si à celui des g ment politique, se rendra du 20 1

L'ex-président Lyndon Johnson g die Nestlé-Aliimentana SA a donné des, disparaître mais plutôt d'une associa- consommateurs, s au 22 janvier i971 à Vienne, sur =M a été admis mercredi soir au g précisions sur la récente fusion Nestlé- tion. Nous mettons en commun nos pro- g invitation du ministre autrichien g
H. « Brooke gênerai hospital » à San §| Al.imenitana SA - Ursina-Franck SA. duits, nos ressources, nos procédés de '—¦ ; g ,jes affaires étrangères, M. Ru- s
m Antonio au Texas. L'ancien pré- â (Voir « Nouvelliste » de mercredi). fabrication et nos hommes et il n'y au- g ,j0j{ Kirchschlager. La nouvelle HI sident souffre « probablement » I _„„„_„ „„„.-„ „,_-„_-, ™ amourne sorte de hiérarchie au sein de |Jn çjjm|j]-_ f»Ur f-G = fait l'obj et d'un communiqué du I
| d'une pneumonie virale. I BESOIN DE MAIN-D'ŒUVRE la nouvelle société », a ajouté M. Lk>- "Il »IIIIU«UICUI «C = DpF ^

m& vendredi matin.
g Dans l'entourage de M. Johnson = „ , , , , ,  , , „ . tard-Vogt. Tous les employés auront l'aeniiAa timir Cnl-r i-t1 = ' s
1 on précise que son état ne pré- I ,.^™9; -ÎS, ,̂  

v«T f -  &*îïï* <*es ch'a™e's ****• ' eSPaCe P00' *"™» |
I sente aucun caractère de gravité. I d r̂es, M. Liot^d-Vogt a decteire 

qu 
il . | # ELECTION DU PRESIDENT g

§ | est a peu près certain que Nestlé pourra UNION FAVORABLE WINTERTHOUR. — La firme « Sulzer 1 DU CONSEIL DE VILLE i
| 9 NOUVEL AMBASSADEUR I garantir les emptlois chez DWlffl . Nés- SUR LE MARCHE ETRANGER Frères SA » à Winterthour a passé une g DE BERNE i

CUBAIN AU CHILI g Wé a en effet besoin d'hommes et même Le prob.lème de la concurrence de commande digne d'imtakrêt dams le do- g Lors de sa première séance de g
H Le premier ambassadeur eu- = S'M se présentait dies doubles emplo-.s, N^tiiié et Ursina sur les marchés aile- maine de la course à l'espace. Suilzer a s Tannée , le conseiil de ville (légis- h
g bain au Chili depuis 1964 , M. g comme oeha arrive en gémeral lors- manâ et français tombera, oe qui est en effet décidé de s'équiper d'un slmu- g latif) de Berne a élu à sia prési- g
p Mario Carda Inchauategul , a re- = qu 'une fusion intervient, les possibilités d,un grani(j  intérêt autant pour les deux liaiteur de l'espace de 4 mètres de ddia- g dience pour 1971 M. Herbert g
É mis jeudi ses lettres de créance m nè manqueraient pas. D'autre part , une sociétés que pour l'économie suisse. Les mètre et d'environ 7 mètres de haut. Ce j§ Birandli (ind) jusqu 'ici premier =
i au président chilien, M. Salva- - aniteeprise n'est' pas seulement um oapi- deux enit,reprjBes soni multinationales, a simulateur comporte oe qu 'on appelle I vice-président , en remplacement g
1 dor Allende, à Valparaiso. = tal d'argent et de machines, mais aussii précisé M. Diotard-Vogt, et font l'essen- une « paroi froide », permettant Tob- g de M. A. Rollier (rad.). C'est la =
= __ .«««r̂ *, „^ «. _»»^,_x,, I  ̂

capitaa
^ 

humaam qui fait l'objet de tial de leur chiffre d'affaires à Tétran- tenibiom de temipéiraitures alilâint jusqu'à = première fois qu 'un représentent i
* * £«HT a «™_r 

MICHAEL I *?us,1
1ies SOTnB  ̂lla part de i^^Pnse ger . Nestlé réalise pour sa part plus de moins 173 degrés Celsius, et d'un dis- g de l'Alliance des indépendants g

= îw ivr i K M  •? • w ! 
N,e™'é' 97,5 % de son chiffre d'affaires hors des positif apte à reconstituer le vide. Oe g accède à cette fonction . g

§ ^^^^A^il'"^™".?^ I CHANCES EC.ALES frontières suisses. Or, la concurrence simutateur a étê^commandé à urne mai- g i

i au président chilien, M. Salva- g entreprise n est pas seuiiement um oapi- d.e,ux emtrepriises sont mulitinatiomales, a simulateur comporte oe qu 'on appelle s vice-président , en remplacement
1 dor AUencie, à Valparaiso. = tal d'argent et de machnines, mais aussn prédsé M. Liotard-Vogt, et font l'essen- une « paroi froide », permettant Tob- g de M. A. Rollier (rad.). C'est la
= __ -«««r̂ *, „^ .» _»r^.,»x,, I  ̂

capitaa
^ 

humaam qui fait l'objet de tial de leur chiffre d'affaires à Tétran- temtàon de temipéiraitures aillant jusqu'à = première fois qu 'un représentent
^ * ST„™« 

MICHAEL g tous les soms de lia part de l'entreprise gen Nea(j!lé réaMge pQ,uir ga part ptos de moim 173 degré,s Celsius, et d'un dis- g de TAMiamce des indépendants
= îw ^? i K M  •? • ^'ir ! 

N,e™'é' 97,5 % de son chiffre d'affaires hors des positif apte à reconstituer le vide. Oe g accède à cette fonction ,
i i .-  Micael Kohi, secrétaire d E- -̂  t,r ,Iïïlj  fronitières suisses. Or. la conourrenice siimuflialteur a été commandé à une mai- s
1 t R^Ttsf Trrivrvênd edî ¦ pX^SORraON étrangère, étant extrêmement impor- son «emiande d'Oto>brunn près de Mu- I 0 FERME POTJR TRAFIC
m la K,._».A., esi arrive venareai _^ 

tamite, il était préférable pour les deux mich, et sera utilisé pour tester des sa- = w 
D DROGUE

¦ ™ „" _ «?£" FZU,tT °̂ rZ I 
M. Liotard-Vogt a précisé que des ' sociétés qu'elles s'unissent et non - pas tellites. Le _premi« _sera le satellite m Le nrODrlétaire d'un restaurant= M Ë_on Bahr secrétaire d'Etat 1 M' Ltotord-Vogt a précisé que des sociétés qu'elles s'unissent et non - pas tellites. De premier sera le satel-Me M Le propriétaire d'un restaurant I

§ f c l a  X_i7rillrie de la RFA H = considérations d'ordre fisoafl et juridi- qu '.eliles continuent à lutter Tune contre germiano-amein-camn « Heliosi » qui sera g u *̂ ellIe vine de Zurich s'est I
1 s'agit de là troisième rencontre î Q«« ont obligé les deux sociétés à pro- l'autre à Tétranger. envoyé û*m Veep*n en 1S74 pour ex- g }g d.expl„ita. g
| înto-aMeJ-Lto 

™
n nl^ dS I <***" à œ que 

^^ ^^^ ™ 
furf<m 

 ̂c<mcfa9i">n. M' I^tanî-Vogt s'est plorer t« systèm* edlaan*. | tlm parce que £e  ̂drogue étaIt |
m hauts fonctionnaires depuis le m u •__ 1 vendue et consommée dans son 

^g « sommet » Brandt-Stoph du 21 g g établissement. Le restaurant est 
^I;™'co»™, I LA MUSIQUE LéGèRE EN PROIE 17^IL„N Ig LE LEADER DU T.U.C. M -  T. 1 ' CONTRE LA POLITISATION B

s Des policiers montent la garde _= ^_, __
_____ ____

' . ____' __ ___. __. _r__ •• ____ __ ¦ __ ¦__. ¦ _ _ _ __ _ _ ¦  ¦__¦ _-_¦ s ™ T _ W.^Lr_. =I xx, WSSWJ_f»*_ I A  UNE P IRATERIE  ALARMANTE l,. ,™SS_, ̂  
.- 1

| f/rande centrale syndicale britan- | g J^f^f *f S_S *d*ArSrW- ¦s nique « Trades Union Congress » = BERNE. — Peu soucieux des léoentes voie de développement, la piraterie honorable de laisser aux pays ein voie g ŝ
e 

la^présidence de M Jakob I
| 4 1» suite d'un coup de télepho- -| propositions de révision de la corwen- aiarrnauïte diams le domaine du disque et de déveiloppemeht une totale liberté à s ffuessy OSiafenwil) député au =
g ne anonyme reçu jeudi soir au 

^ 
tjl Cm $e Bieme et du traité univensel des. les problèmes de plagiats et d'adapta- partir de leur législation nationale dans g (-j,rarilCi OonseM Pliusieuirs parle- 1

= quotidien « Gtiardian » le me- g droits d'auteurs, les membres de la So- tiens. le diomaime des diroits d'auteurs, plutôt g mientiaires cànitoniaux ainsi que 1
g naçant de mort. s 0jêté suisise des auteurs et éditeurs se « Des pierres pour du pain » tel est le que de les lier à la eOhVeîitiion die Ber- g àeB hftmmies et d,es femmies de 1

' 1 A M MCNAMARA SE REND 1 sont réunis jeudi à Berne. Au centre des slogan que le président Uchtenhagen a ne et, de ce fait les affaiblitr. g tou|t  ̂ oanton on,t adhéré à ce 1
I AU CAMEROUN 1 disoussions, présidées par M. U. Uchten- employé pour qualifier les égards appa- Cent miliiions de disques sont chaque | nouveau comité d'action. I
1 M Robert McNamara prési- 1 nagen > et <3Llli étiaient consacrées avant remis des propositions de révision pour aminée illégalement reproduits et répan- = 1
i dent dp la banoue mondiale a I tout à la préparation d'une prise de po- la 'situation particulière des pays en dus Sous un faux nom de maison, sans I _ „„.„„,„„,, „.„„,,„„ =
i o_mé vendrai Fort Tamv pour I 9ition en faVeur du builea'u dle la P™- vaie de développement. La grande ma- qu'aucuoe intervention légale efficace I ?JMï,SSIO„?S ™?E,GA«H „( I
1 Garoua îd^f e noîd d

™ Came- I Priélté ta*e!_l_c*UB_te, figuTaient les pro- jorité des juristes qui ont assisté à n-adlt élé p ^  j^
uto con

Ve ^e t. M BERNE. - En 1970, les PTT ont g
| ^BVffi

_;îS._ pÏ Ï.  I 
blêmes 

de 
droits d'auteur des pays en l'assemblée, sont d'avis .&% est... plus raterie, souligne un sondage de TASso- |'Jîli2^£^̂ £SK 'i

1 nel de M. Ahmadou Ahidjo , pré- I ( ~ " : ~ 1 «-Non imtewattonale de l'industrie pho- 1 lTonT dr des procl-ver I
I sident de la République du Ca- § . PIllG tif. H 5. 0/1101. • nographiq ue La société suisse s e&t dé- g «»™ 

"ôntre âL personnes qui !1 m_rmin s '.~ I*fUS U'B U,0 UfUUU . dlarée convaincue de la nécessité d'un s 1
Daux contre aes personnes qui _-

I mÇr0Un- 
1 Umi 

¦ ' _,_„ u__ :__ X A *__...X-_ I acoort international dans' ce domaine et | transmettaient sans être au bene- p
. I • GREVE DANS LES PORTS % b®q®ne -00111 101X6 r OOye" se téjouit de la proposition du Boyau- 1 f !ce 

/
une auto»sat,on <eonces- |

g ITALIENS 1 me-Uni d'inscrire ce prob lème à Tordre § sion). g
= Cent quarante-huit ports ita- g BALE. — Un homme ivre, rentrant ment;chez lui. Sur l'insistance de sa du joui - des conférences die révision de s g
g liens sont paralysés depuis ven- g chez lui vendredi entre 0 h. 30 et. femme, il annonça le fait environ , la convention de Berne et du traité uni- g % PROFESSEUR BALOIS
H dredi matin par une grève de m 1 h. 00 s'est battu sur les bords du deux heures plusi tard au poste de '„ Versai dès droits d'auteurs. ' RECOMPENSE

f 24 heures d'eis dockers , décidée g Rhin, à Bâle. Alors qu 'il se trouvait police du Spiegelhof. L'inconnu, âgé En fin de séance, des exemples inusi - I Le prix littéraire de TABis r i
g par les Centrales syndicales de g à proximité du bac situé près de la d'environ 27 ans, n'a toujours pas été '¦; eaux ont démontré que les adap ta t ions  g coopérati ve internationale (ACI) s
| tendance SOeialO-COmmunlstê, d<S- g cathédrale, un homme, qui lui était retrouvé, malgré des recherches in- et tes plagiats, dans le domaine de la 1 de Londres , qui récompensé des =g mo-chrétienne et sociale démo- g totalement inconnu , lui adressa la tensives. j, m-usiiquie légère, sont à Tordre du jour = travaux remarquables dams le dô- =

; p ar les Centrales syndicales de g à proximité du bac situé près de la d'environ 27 ans, n'a toujours pas été '¦; eaux ont démontré que les adapta t ions  g coopérati ve internationale (ACI) 1
| tendance SOeialO-COmmunlstê, d<S- g cathédrale, un homme, qui lui était retrouvé, malgré des recherches in- et tes plagiats, dans le domaine de la 1 de Londres , qui récompensé des =g mo-chrétienne et sociale démo- = totalement inconnu , lui adressa la tensives. , , musi que légère, sont à Tordre du jour = travaux remarquables dams le dô- §

H craie: g parole. Une bagarre s'ensuivit et Le commissariat , criminel de Bâle- die T'actuallté. Qui aurait pensé que g maine de la coopération , a été §
__ TU-OTTTTWATTY TT.rTn¥?nj TC l'_ttè__H_u fut précipité dans le Rhin Ville craint que Vhommê ne se soit « Puppet on a String » ou «El condor §" remis à M. Paul Trappe, prof es- s

I a OTi riCT 
INCIDI!.N_> à la suite d.un eoup três violent qui noyé, sans toutefois écarter ThypO- paiSâ » ont fait l'objet de plaiimites pour g seur de sociologie à l'université |

" ' g A Bt'Lï' A-»1 g lui fit perdre l'équilibre. Le vain- thèse que celui-ci s'en soit tiré par plagiat ? Le nombre considérable de §§ de Bâle, pour son œuvre ihtitu- f
g Une patrouille britannique a g queur du combat, peu soucieux du ?es propres moyens ou avec l'aide plagiats ne s'explique pas seulement 1 lée « t>ie Ënitwicklun.gsfunktion i
g essuyé des coups de feu dans la g sort de sa victime, rentra tranquille- ¦- d'une tierce personne. par le caractère éphémère de lia pro- g des Genossenschaftswésens atn g
| nuit de jeudi à vendredi

^ 
à Bel- = I ¦ ¦ , ,  ,, -,—u ——, , ductiion de d.iisques, ttliais souvent par la g Beispiel osbafrikanischer Siaem- g

ï fast et un soldat a été légèrement g . . . .  - volonté de redorer des étoiles qui pâ- g me ». s
ï blrîf M f • f ! - .i - _ ¦ Pas ossez d argent pour la recherche horlogere »senit ̂  ««Me** des umu». *K ce | I
1" 

«_«vmn™i, .- „,? nie ™_rH«-« i r ,  -_ ,T-,™ «»m- r, - V  ( ' ... .̂ ^ m  f *_, J * è ' <Z*J* 
dpm.aiine pose de grands problèmes de nJi||,||||||||||||n |!||||i|||||||||||||||!i!i!||!||||||||i!i|||||| ||||||||||||||||||||||| f

g Ballymurphy, un des quartiers g LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans un au second, il est notamment à rorigi.ne législation et de juridiotion .
g catholiques de la ville qui est g éditoriat consacré à une rétrospective du lancement de la montre-bracelet à
g depuis le début de la semaine le g de l'horlogerie suisse en 1970, 1a « Suisse quartz, qui a fait une apparition spec- _-*^̂ ^-%--̂ --'%^-»/̂ ^^-̂ »̂ ^-%--*^^^»^^^

NOMINEE DE GENEVE de se vouer à des recherches générales, faut reconnaître que les moyens finan- > ; , JBm tHilllMlgl i

Chemical fund I 1s!o4 ' ava 'ux a a'"re sous conia nc m< . » à \

Europafonds 1 DM 46,90 " ¦ " " ~ f BeOU 161110$ iTechnology fund î 7,69 pour ]a ratification des actes du congrès de i'UPU de Tokio 5 r
Unifonds DM 25,10 , J , ¦-. . ¦ _ Prévisions jusqu'à demain soir i \Recomnianfiation au Conseil des Etats S N*ta des Ai»es, yaïai *, sort «t centw des G-HOM : J

, RTTRN E — T,a mrt*ii<_i«i des PTT du lémènt du con.arès de cet organisme à i Au noird des Alpes la na Ppe dé stl'atus et da brouillard , se dissipera en J
SMC PI .NII8 Oonseîde; StateSfflhf_»ï££ S » Stc—* "Sdé %*% l'aP^s-midi. 

Sa 
limite supérieure rest e située entre 700 et 900 mètres.

Chase Se,, fund S 9,76 10.67 2 Ŝ t prekdance de M. lie Choisy à T unanimité de recommander au Con- t̂mlo^£S?iS!£S M
'J^ to^*  ̂

*" + **"*
Intern.  Sel. fund S 11,82 12,92 et en présence du conseiller fédéral seil des Etats d' approuver les actes du ( 

partle ens(>lelUe, avec quelques passages nuageux. i
Invest. Sel. fund { 3,34 3,65 Bonvin. et de M. Markus Redti . prési - congrès, comme le suggère le Conseil è Evolution probable pour dimanche et lundi i
Crossbow FS 7,06 7,14 dent de lia direction générale des PTT. fédéral . D'autre part, la commission â f  Au nord deS Alpes : sur le plateau durant la nuit et la matinée brouillard (

La séance de la commission était con- pris connaissance du fait que la t ou stratus et toujours très brumeux. Ailleurs, dimanche, le plus souvent è
sacrée à l'examen du message du Con- Suisse a été chargée de préirarer le f  ensoleillé. Dès lundi , à partir de Toûest , augmentation de la nébulosité et )

~~ ' seil fédéral concernant les actes signés Congrès du centenaire de TUPU . en è dans l'ouest précipitations éparses. Température sans changement dimanche , )
PONDS DE PLACEMENT SUISSE aaj congrès de l'Union postale univer- 1974. et a discuté de la questi on du con- t lundi en plaine en hausse, en montagne en baisse. j»
A I I growth fund selle à Tokio. trôte parlementaire des PTT. Raptielons f Sud des Alpes : dimanche généralement ensoleillé par nébulosité variable, à

„.„,. Aorès avoir été informée sur Torga- que le Conseil national a ratifi é tes f Dès lundi augmentation de la nébulosité et précipations locales possibles , f

\ La séance de la commission étai t con- prus connaiissamce du fait que la f ou stratus et, toujours très brumeux. Ailleurs, dimanche, le plus souvent à
sacrée à l'examen du message du Con- Suisse a été chargée de préioarer le i ensoleillé. Dès lundi , à partir de Toûest , augmentation de la nébulosité et i~~ ' seil fédéral concernant les actes signés congrès du centenaire de TUPU, en t dans l'ouest précipitations éparses. Température sans changement dimanche , <j

PONDS DE PLACEMENT SUISSE aaj eongrès de l'Union postale univer- 1974. et a discuté de la questi on du con- t lundi en plaine en hausse, en montagne en baisse. à
A I I growth fund selle à Tokio. trôte parlementaire des PTT. Riapnélons f Sud des Alpes : dimanche généralement ensoleillé par nébulosité variable, i

A h t r,ARO Après avoir été informée sur Torga- que le Conseil national a ratifié lès f Dès lundi augmentation de la nébulosité et précipations locales possibles , iEmission : FS 36,0o - Achat 34,ba n.jça tion et la structu re de l'Union pos- actes du congrès de Tokio lors de la f température peu changée. (i
——-————————— -— tâtle universelle ainsi que sur le dérou- session de décembre dernier. •̂ % '̂%^^^-»̂ --»"̂ _w* -̂»̂ '» _̂_^_v-*_'»--_^^_w^
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Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Rhumatisme - Goutte • Sciatique
Lombago • Maox de tête - Douleurs nerveuses

La femme de M. Steen a été attaquée en entrant chez effile. Bëvenamrt d'un
gale où elle s'était rendue seule, elle descendait de sa voiture et s'apprêtait à
ouvrir la grille du parc quand un individu lui arracha sa rivière de diamants.
Assommée, la victime n'a pas encore pu être interrogée. L'inspecteur Snif ques-
tionne le seul témoin du vol, le mari de la victime. Il constate très vite que
M. Steen ment En fait, les Steen ont inventé de toutes pièces cette agression
pour toucher la forte somme car la rivière de diamants était assurée.

Quel est donc le mensonge de M. Steen repéré par Snif ?
Solution de notre dernier problème t
1. H n'y a pas d'Esquimaux au pôle Sud.
2. H n'y a pas non plus d'ours blanc.
3. On dit aurore boréale pour le pôle Nord et aurore australe pour le pôle' Sud.
Ont donné la réponse exacte :

Denis Vouillamoz, Isérables ; frère Vital, Vionnaz ; L. Meytain, Sion ; Jeannette
Zufferey, Saxon ; Jack de Croon, Montreux ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jean-
Paul Claivaz, Sornard ; Yvon Bandolier, Sion ; Gérald Cretrtaz, Bramois ; Marylise
Ecœur, Vafl-dTlliez ; Cécile et Willy Mayoraz, Hérémenoe ; Florian Besson,
Verbier-Village ; Louise Christen, Chalais ; Max Praz, Bramois ; Julles Tubérosa,
Saint-Léonard ; H. Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Bernard Gilliéron, Marti-
gny ; Pierre Pouldn, Orans ; Nicolas de Quay, Sion.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25

Comme fri ction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : fermette de Bouissois et d'A- MILAN : légèrement inréguMère.

quàtaine dans un marché sans grand Avec prédamianmce r'effriteinent.
relief. VIENNE : soutenue.

FRANCFORT t légèrement irréguMère. LONDRES : légèrement krégulière.
Les cours ne se sont souvent qu'à Les industrielles sont généralement
peine déplacés. inchangées ou légèrement affaiblies.

AMSTERDAM : bien soutenue à meil- Les mines d'or sont sans orienta-
leure. tion bien précise alors que les va-
Iaterniationales bien orientées. Va- leurs .australiennes ont plutôt de
leurs locales souvent en hausse la peine à maintenir leurs posi-
fractionnaire. tions.

BOURSES SUISSES
Tendance : tarégiulière. nom. (>—15) et Zurich inchangée à

4476.
En oe dernier jour de la semaine, —¦¦-

la cote suisse a évolué irrégulièrement
avec une 'majorité de plus-values.

Swissair port, termine à 615, en
hausse de 5 points, la nom. à 565, en
hausse de 13 points.

Aux bancaires, UBS abandonne 10
fran.cs à 3890, SES en gagne 10 à
31060, CS stationne à 3070 et BPS (plus
15) à 1915.

Bonne disposition d'ensemble pour
les financières, Bally (plus 15), Blek-
trowatt inchangée, Holderbank port.
(—2.), Interfood port, (plus 50), Juvena
(plus 20), Motor Columbus (plus 10),
Metallwerte (plus 15) et Italo-Suisse
(plus 1).

Les assurances avec la Ruck à 2070
(—20), Winterthur port, (plus 10), la

Irrégularité parmi les valeurs chi-
miques : Ciba-Geigy port. 2410 (—30),
la nom. 1635 (—5), le bon de partici-
pation 2130 (plus 20), Sandoz 4090 (plus
60) et Lonza 2110 (plus 30).

Pour le restant de la cote, relevons
Hero activement traitée terminant à
4150 (plus 300). BBC (plus 20), Saurer
inchangée, Nestlé port, (plus 110), la
nom. (plus 85), Alusuisse port, '(plus
5), la nom. (plus 10) et Sulzer nom.
inchangée à 3425.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines progres-
sent pour la plupart de 2 pointe à
l'exception de Buroughs (plus 8), Can-
pac (plus 4) ainsi que Kodak Gen.
Electric (plus 5) et Union Carbide
(plus 3%).

yjSSSf Nouveau !

fljliÉË LIVRET D'EPARGNE p
pWffl POUR PERSONNES AGEES h 1 /, rt/.

de plus de 60 ans U '** / "

SIERRE BANQUE SUISSE
Tel 5 27 21 DE CREDIT  ̂DE DEPOTS

36-802
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, ¦ è « L'artiste doit aimer la vie et nom \ !
j «  1» J montrer qu'elle est belle. Sans lui, A m

mini lfll^fl TIP1 f nou'S en douterions. » _ 1
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£ Anatole France. }___________________________ 
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Un menu 1™ se situe entre l'enfance et l'adc- I
lescence. Souvent, à cet âge, la fil- |

Anchois sur canapés lette montre certaines tendances plus i
Grenadins de veau à la tahi- ou moins marquées à la timidité ou 1
tienne . à la réserve. Elle devient plus ren- B
Salade de pissenlis fermée, moins soucieuse de son élé- I
Crème au chocolat gance, ou au contraire agressive, Jd'une coquetterie provocante.

Le plat du jour C'est à vous, sa mère, que revient i
la tâche de la diriger et de tempérer

GRENADINS DE VEAU son climat autant que faire se peut, j
A LA TAHITIENNE Mais prenez garde à le faire tou- i

Assaisonner largement 4 gradins jours avec tact, c'est-à-dire sans !
et Tes fariner. Les passer dans deux répression violente, ce qui pourrait
œufs battus avec une cuillerée à avoir de graves conséquences,
soupe d'huile puis dans la chapelure. Parlez-lui amicalement et préve-
Les faire dorer dans un mélange de nez-la des changements physiologi-
beurre et d'huile en parties égales. qUes qui vont s'opérer en elle. Elle
Arroser avec 1 dl de rhum et flam- doit tout savoir au sujet des mens-
ber ; finir la cuisson. D'autre part, truations, bien avant de les subir,
faire cuire 100 g de riz à la créole ; afin de lui éviter toute surprise et
le lier après cuisson avec une cuil- toute inquiétude,
lerée de crème double ; former de Montrez-lui comment elle doit se
petites croquettes ovales et les pas- coiffer pour dégager au maximum
ser dans l'œuf battu puis dans la son genre et sa personnalité. Veillez
chapelure ; les faire frire au beurre ; surtout, à sa toilette : elle doit, s»
couper 4 bananes en deux et les nettoyer les ongles, par exemple,
faire dorer dans du beurre avec 8 fc~ès régulièrement,
tranches fines de lard fumé. Dresser
les grenadins de veau sur un plat Entre nous
chaud et les entourer de riz. Dégla-
cer le jus de citron avec un peu de N'oubliez pas que l'effort dévelop-
crème et un bon morceau de beurre ; pe votre volonté, il vous grandit, 31
relever l'assaisonnement avec une vous enrichit ; ce qui vous paraissait
pointe de piment de Cayenne. Nap- impossible vous deviendra aisé par
per les grenadins de cette sauce. l'effort répété, n en est ainsi des
Servir très chaud. sportifs qui mobilisent toute leur

énergie dans la discipline pour arri-
Les conseils du cordon bleu ver au maximum de leur forme.

Pour continuer notre petit voyage Rions un peu
en Chine, voici comment sont pré-
sentés les plats : ils sont servis tous
ensemble, au début du repas, ac-
compagnés des condiments.

Le riz est servi très chaud dans
des bols individuels et chacun fait
son choix et dépose des bouchées
sur le riz arrosé de sauce.

Les boissons peuvent être alcoo- prodiguer des recommandations à sa i
lises ou non selon les goûts et les sœur
"Tf^uA

3 bo!sson. la Plus courante _ ____ _ ,, ,n^^ pas 
de donnerest -le_ thé au jasmin, présente dans le à Mick à  ̂
rf bolune théière de porcelaine et servi d Mt le soi mais surtout ne le I

sans sucre L'alcool est le Me Quai lai sorfe la nuit ,
L
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e ,5-° Une semaine plus tard, Marie re- Iet 55 degrés. Il y a aussi le Saké, it une oarte ^^ le texte gui. I

vm de riz qui est généralement servi vant ¦tiède, et qui est moins alcoolisé. _' . . . _. . . , ,« Tout va bien. J'ai rencontré à m
Votre beauté et celle de votre bord un homme charmant, n est I
fj rj e extraordinaire et les nuits sont m

splendides. Bon baiser, Christine.
Si votre fille a entre 10 et 15 ans, P.S. — Laisse sortir le chat la \

attention, c'est une période difficile nuit. »
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PAROISSE DD SACRE-CŒUR
Samedi : messe anticipée à 18 heures.

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 19 h.

Chapelle de Champsec : messe à 10 h.
En semaine : lundi, mercredi , ven-

dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les jours
à 7 h- 30 et 8 h. 10. Mercredi , jeudi ,
vendredi à 18 h. 15.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h
DIMANCHE : 7 heures. 8 h. 30. 10

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures :
messes.

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h.

tlvrîer dimanche, messe à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi

vendredi, samedi . 7 h., 7 h. 30. chaque .
jour ; 8 h. 10 mercredi , j eudi, vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi, mardi, mercredi, j eudi ; 20 h
vendredi.

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi.

A Cvrier : 7 h. 45 jeudi
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi, veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu'une demi-heure
avant chaque messe.

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée.

Confessions de 17 h. à 19 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Dimanche : 8 h. messe matinale.
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h.
messe (avec garderie).

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins. De plus, à 8 h. 10 lundi,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. j eudi et
à 19 h. 30 samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche, le matin, une seule mes-

se à 9 heures. 8e soir à'17 h.
En semaine : messe : mercredi à

Sierre : 9.30 'Gottesdiéniàt ; 20.00 culte
Montana : 9.00 . Gottesidienst ; 10.00

culte ; 17.00 culte dies enfants
Sion : 9.45 culte ;< 18.30 culte
Saxon : 9.00 culte
Martigny : 10.15 culte ; 19.43 culte,

sainte cène
Monthey : 9.30 culte, sainte cène
Vouvry : 20.30 culte
Bouveret : 10.15 culte
Verbier : 9.00, 10.00 culte

BOURSES SUISSES

14-1-7115-1-1971
Alusuisse port. 2720 2725
Alusuisse nom. 1260 1270
Bally 1000 1015
Banque pop. suisse 1900 1915
B.V__. 83 D 83 D
Brown Boveri 1410 1430
Ciba-Geigy nom. 1640 2410
Ciba-Geigy port. 2440 1635
Crédit suisse 3070 3070
Elektro Watt 2280 2280
G. Fischer port. 1370 1390
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 347 345 D
Innovation 215 220
Italo-Suisse 221 222
Jelmoli 720 715
Landis & Gyr 1710 1720
Lonza 2080 2110
Metallwerke 925 940
Motor Columbus 1415 1425
Nestlé port. 3050 3060
Nestlé nom. 2150 2235
Réassurances 2090 20.70
Sandoz 4030 4090
Saurer 1590 : 1690
S.B.S. 3050 3060
Interfood port. 5350 5400
Sulzer 3425 3425
Swissair port. 610 615
Swissair nom. 562 575
U3.S. 3900 3890
Winterthour- Ass. 1240 1250
Zurich-Ass. 4475 4475
Philips 56 % 57
Royal Dutch 162 V» 163 %
Alcan Utd 103 103
A.T.T. 218 220 Vf

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

14-1-7115-1-1971 14-1-7115-1-1971
American Cyanam. 34 1/2 341/4 Air liquide 380.20 379.10
American Tel & Tej 51 1/4 515/8 Cie Gén. Electr. 425 420
American Tobacco 8 7/8 9 3/8 Au Printemps 154.80 154.90
Anaconda 20 3/8 20 5/8 Rhône-Poulenc 232.40 230.10
Bethléem Steel 23 1/8 23 1/4 Saint-Gobain 157 158
Canadien Pacific 68 . 68 1/8 Ugine 196 196
Chrysler Corp. 25 5/8 25 Finsider 504 503
Créole Petroleum 26 1/8 26 3/4 Montecatini-Edison 777 776
Du Pont de Nem. 133 132 1/4 Olivetti priv. 2340 2355J__-U -. \J_IV vre i x . i i i .  _,¦_> _> JL(__i J./T UilVCtU _JM.1V. -VÛÏU __OU*#

Eastman Kodak 75 3/8 74 7/8 Pirelli S.p.A. 2420 2400
Ford Motor 95 3/8 561/4 Daimler-Benz 329.50 330
General Dynamics 23 23 1/4 Farben-Bayer 142.80 143.80
General Electric 94 1/2 95 1/4 Hœchster Farben 190 139.50
General Motors 78 5/8 79 5/8 Kârstadt 340 —
Gulf OU Corp. 29 3/8 29 1/4 NSU 174.20 175.10
I.BJM. 314 1/2 310 Siemens 202.30 201.50
Intern. Nickel 45 1/2 45 7/8 Deutsche Bank 318.50 319.50
Int. Tel. & Tel. 53 3/3 93 5/8 Gevaert 1600 1600
Kennecott Cooper 35 5/8 36 5/s Un- min - Ht-Kat. 1775 1785
Lehmann Corp. 157/8 17 A.K.U. 77.90 79
Lockeed Aircraft 11 10 7/8 Hoogovens 77.70 77.40
Marcor Inc. 32 1/2 33  ̂ Philips Glœil. 46.40 47
Nat. Dairy Prod. — — Royal Dutch 134.10 135.90
Nat. Distillera 16 5/8 I7 Unilever 90.50 91.30
Owens-Ullnois 53 3/8 57 3/8 
Penn. Central 6 3/8 6 3/8 PREX DE L'OR EN SUISSE
Radio Corp. of. Arm 29 28 5/8 Achat Vente
Republic Steel 30 5/8 301/4 Ling(>t 5250.— 5310.—
Royal Dutch 41 4" Plaquettes (100 g; 525.— 545 —
Standard Oil 68 1/8 67 1IZ Vreneli 46.50 49.50
Tri-Contin Corp. 2 5/8 J 3'4 Napoléon 43.— 46.—
Union Carbide 44 43 l/8 Souv. (Elisabeth) 40.— 42.50
U.S. Rubber 20 5/8 20 7/8 20 dollars or 245.— 265.—
U.S. Steel 33 1/4 33 1/4
Westiong Electric 66 66 1/4 CHANGES - BILLETS
Tendance: raffermie IngMerre ïoTo I ÎM
Volume: 18.010.000 U.S.A. 4.27V» 4.32V»
_ , Canada 4.18 4.27TT\_"MTï Tnnûa • -_. - _ . Dow Jonee : Belgique 8.55 8.80
Industr. 843.31 +2.19 845.70 +2.40 Tî°Hflde ll f ™   ̂«Serv. pub. 178.44 -0.12 179.52 +1.88 Xllemaane 117 m»Ch. de fer 125.51 -0.06 216.69 +1.18 JJ«»£» l%~ "J*

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Espagne 6.— 6.25
Industrie 355.5 359.3 Grèce 13-50 I45»
Finance et assur. 235.8 236.2 —^—^——^—^———^~
Indice général 310.9 313.4 Casanec 891.—

__________________________________________ Energievalor 116.—
Europavalor 152̂ -r

Ires des changes et des billets nous sont Swissimmobil 1961 1070.—
été de Banque Suisse à Sion. Les cours Usser 1080.—

, . _ . , _ _ Intervalor 99.50ymmuniquês par Bâche and Co Overseas Swissvalor 228 75
VALCA 92,—
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Jusqu'à dimanche -18 ans révok»
Dimanche, matinée à 14 h. 30
LA HORDE SAUVAGE
Ce soir à 17 h., parlé italien s.-titré fr.-

- 01 1g allemand : SISSIGNORE - 18 ans
Dimanche, 17 h., lundi et mardi, 20 h. 30
100 000 DOLLARS POUR -ASSISTER
16 ans

i Jusqu'à samedi, 20 h. 30 - 16 ans révolus
TO Omar Sharif , Jack Palance
vpwri CHE .

L nistoire venoique et jusqu alors mysté-
rieuse du personnage de légende qui fit
trembler l'Amérique latine...
Dimanche soir à 20 h. 30
6e spectacle abonnement L'AVARE
Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus

a 

Vu la longueur, les séances commencent
à l'heure précise.
Soirées à 20 heures
Matln&ac à 1A h ^O

(027) 2 32 42 Reprise du plus grand film de toute l'his-
toire du cinéma, le film aux 11 oscars.
BEN-HUR
Faveurs suspendues - Prix imposés
Parlé français - Technicolor

¦ 
' i Ce soir, jusqu'au 17 janvier - 16 ans rév.

Sion. Vu la longueur, les séances commencent
gMHHB-_B8J à l'heure précise.

n _ _ f _ _ _  —_.  r\r\ U __.— tUA-, «IIMAHnkn -\ A h Qfî
Rin|L3kéA%9|ISni ooireeti _cu M. - nidiincc unne-in-nc i~r M. -_> U

En première valaisanne
(027) 2 15 45 WOODSTOCK

M .£...!_ — _.__( r i . .  fnniltrnl An ^30005 1 Q*7("ll evtilltîmeui UU IÇOIlvai uc wannco i w . w
Prix imposés - faveurs suspendues

¦ ¦• - ¦ « ¦  Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Sion Plus percutant que jamais , Dean Martin

j, i tu mil iiânromiffl dans
¦*fTj^

p|lgM MATT HELM, REGLE SON COMTE
^  ̂ de l'action., du mouvement., et des filles

(027) 2 20- 45 Parlé français - Technicolor 

I LOUIS DE FUNES, imbattable dans son
* 1 Grand Prix de l'humour :

LES GRANDES VACANCES

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Un western avec Hunt Powers
SUGAR COLT
L'histoire d'un homme au pistolet facile

j Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
'. 1 dimanche matinée à 14 h. 30

Marfagny Lee van Cleef , plus viplent que jamais ,
__F_|H_i™__j dans SABATA
__U9_yGI_H-l Un « western » à la sauce Wi nchester !

Dimanche à. 17 h, -16 ans révolus
Pour tous les « fans » de la musique pop
LES BEATLES dans LET IT BE

Le dernier film de Claude Lelouch
Samedi, 17 h.,15, 16 ans rév.
Après 11 ans d'interdiction, voici enfin le
fameux film de Stanley Kubrick interprété
par Kirk Douglas :
LES SENTIERS DE LA GLOIRE
Film d'art et d'essai - 1re valaisanne
Domenica aile ore 17
in italiano - 16 anni comp.
100 000 DOLLARS PER LASSITER
Un western con Robert Hundar

. Ram 90 h 30 dimanche 14 h. 30. 20 h. 30

Monthey
L'HOMME ORCHESTRE 16 ans
Un énorme succès - Scope-couleurs

S^_fc,/' NE OISONS RIEN... "V/ El
ëk lSt - CE-SERAIT TROP M I
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__¦ Sur nos ondes'

Illiez-Sembrancher

service dentaire d'urgence pour les

— Permanence nié/Hôpital de Sion
dicale assurée
Horaires des i
de 13 à 15 h.
3 71 71.

R A D I O

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Ben Ruffinen, tel 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chirurgien de service. — Dr Morand ,

tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service. — : M. Georges

Barras, tél. 2 16 34.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

our tous les services,
sites : tous lés jours "
st de 19 à 20 h. Tél. '

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

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

(027) 2 I Z  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-

MARTIGNY Wm$&XZiï-̂  ' 
¦¦ 

¦¦%*¦ -.v '-- ' _8 • 3 feMl
Pharmacie de service. - Pharmacie . TVî #0*™ SélôOÎlO» Ûlâ JOUr ,

Lovey, tél. 2 20 32. •.•..-•.,.>,,,, ,.,,,,,,, . ̂ ««rfoa«(M_»'»™m«M •-. .-.-.• ..„.,
Hôpital. — Heures des visites. Cham- nTMANPHTi'bres communes et demi-privées, tous 

uiw^^nz,
les j ours de 13.30 à 15 h. et de 19 Une nouvelle série policière : les cinq dernières minutes
a 20.00. Cham'ores privées tous les
jours de 13.30 à 20.00. Les téléspectateurs valaisans qui ne peuvent capter la

Service de dépannage. — Carrosserie première chaîne française ne connaissent sans doute pas
Granges, tél. 2 26 55. cette célèbre série policière qui s'intitule « les cinq dernières

Médecin de service. — En cas d'urgen- minutes » avec pour principal interprète Raymond S ouplex,
ce et en l'absence de votre médecin dons le rôle du commissaire Bourrel.
traitant, adressez-vous à l'hôpital de Le samedi soir, une fo is  par mois, notre télévision va
Martigny, tél. 2 26 05. reprendre quelques anciens épisodes de cette série.

Service dentaire d'urgence pour les Cefcte série f u t  créée en 1958 par Claude Loursais pour la
week-ends et jours de fête. — Ap- télévision française.

A 
P

K I  *S **' - L'originalité de cette série consist e à o f f r i r  d'une part
Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13. une énigme policière, d' autre part la description d'un milieu

ri P<? *unèbres - ~ Marc Chappot , socia l ou d'un décor chaque fo i s  d i f f é ren t .tel. 2 26 86 et 2 24 13, avenue Octo- L'épisode de ce soir a été f i lmé dans une gare et' ses
dure. abords immédiats. Un aiguilleur a été assassiné dans sarompes funèbres centrales. - Gilbert cabine. Il  jouait aux courses. Il  était porteur d' un billet dePagiiotti, 68, av. du Gd-St-Bernard. tiercé gagnant une grosse somme d' argent.
i. 1.1. _ Ciï) \Jùi.

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

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

Patinoire. — 8.00 Ecoles. 13.30 Patinage
Dimanche. — 10.30 Martigny - Sion
nov. 14.30 Martigny-Zenmatt. 20.30

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

â,) ne ¦ • MONTHEY
Pharmacie de service. — Phairmacie

a Carraux, tél. 4 21 06.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

.;. tél. 4 20 22. . .
Médecin. — Service médical, jeudi
, .après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à
. disp. . Tél. .4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.

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

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

sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et d? 1- à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 , 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi, tél.

3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.

André

Robert L amoureux : papa, maman la bonne et moi
Robert La/moureux écrit aujoud'hui des comédies et les

joue sur scènes parisiennes ou en tournée dans les villes de
France et de l'étranger.

On a peut-être un peu oublié aujourd'hui ses débuts de
fantaisis te , bonimenteur racontant de façon très drôle
les mésaventures de sa fami l le .  Mésaventures qui lia insp i-
rèrent une chanson à succès «papa , maman, la bonne et moi ».

Un titre de chanson s u f f i t  par fois  à fa ire  un film , « Papa ,
maman, la bonne et moi » est devenu un f i l m  avec Robert
Lamoureux comme principal interprète, Gaby Morlay et
Fernand Ledoux étant ses parents et Nicole Gourai une b ,v,n
charmante bonne que le f i l s  de fami l le  épousera certa '- " -
ment à la f i n  â.u f i lm.

Robert Langlois en stage chez un notaire n'a pas dit à
ses parents qu'il avait été renvoyé. Il donne quelques leçons
de latin.

Ski , slalom spécial messieurs , en Eurov\sion d? V/ en?~n.
Suite . des 41 es courses internationales du Lauberhorn .

Dix-huitième épisode d". la série «La dyaastie des Foré- 'e»
Victorine Bicket pose pour le peintre Aubry Grèen,

' Télémaque

',, ., - , . . , / ' \
TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE
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ÇQTTTMC 6-°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons unJUJ . »crc_» peu_ 10Q Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10 .00
Inf. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journ al de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un > an déjà... Ski.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale : Orchestre de chambre de
Munich. 18.00 Le journal du soir. Inf . 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le Pavillon des Cancéreux.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Micro sur scène. 21.15
Les enquêtes de Patrick O'Connar : 10 000 dollars pouiv un
contrat. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PSOGRAjyPIE 8-00 William in. London (13).
8.15 La revue des livres. P.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine

son entance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d inform.
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Récréation concertante. La Ménestrandie. 14.30 Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiand in Svizzera. 16.35 Nos oatois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Oorreo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Entre nous. 21.20-23.00 Sport,
musique, information.

BEROMUNSTER ™-J *¦?< ™0;n8-0°'. 10-°°. 110°- 12- 30'16.00 , 23.25. 6.10 Réveil en mus'que.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La

Hit-Boys. Tous les soirs 21 h. sauf

UN INSTANT JEUNE HOMME.' LE PA7RT>
A TROUVÉ QUE VOUS AVIEZ L'AIR Bl -
ZARRE, ET IL M'A DIT PE VOUS SUIVRE
DE N'AI PAS ENTENDU CE SUE VOUS .
- AVEZ OIT, MAIS VOUS VENEZ DE TELE-
PHONER A' LA POUCE EN PABANT PE
SUPERMAN.' FOUR MOI... VOL»
V -TES UN ESPION ENVOYÉ PAR L*
1^ -_^5\ n yr-_^-=s_POUCE ... .

20.00 Des cœurs solitaires et HJarry, pièce. 21.15 Orchestre de
Bei'omunster. 21.45 Cartes de visite. 22.15 Inf. 22.25 Repor-
tages partieilis de matches de hockey sur gftace. 23.00 Micro-
sillons pour connaisseurs. 23.30-1.00 Fm ;-ç ;on d'ensemble :
Musique de danse.

MONTE-CENERI Inf - à 6 - 15> 7 - 00> 8'°°. 10'0°. 14- 00 ' is.oo ,
18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert mati-

nal. 7.00 Sports, arts et lettres. Musique variée. 8.45 L'histoire



CE SOIR EN VALAIS
Viège - Langnau

Sam. 16, dim. 17-1-71 Page 5
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|:I JRl?fffîrTy!ŵ ro3BfTB fl internationale 
de Miami. Le Dr Wal- m 

WU 
ï W -lUVI I IVJl

Si HyUj_i_jU_|J||jJ^|iJjJ3_l Ig;: ton Smith, président de l'organisa- |
i|.-\ /il tion bénéficiaire du don, a précisé 1 Le pilote Français Jean-Pierre Bel-
ï;r-\ CP H R T  _/ ¦- C|Ue le cêllebre « douze mètres » sera r toise a ête raye de la liste des concur-
: ï;;..X O I \J 1 1 I /'::, ;.:. conservé en conditions de competi- | rents du grand prix de la republique
¦ ¦ -Nv V^: " S;:! tlon . loue et peut-être même vendu | Argentine de formule 1, qui doit se
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''-' ' '- - ' ' : ' au moment de la prochaine coupe | disputer le 24 jan vier, sur l'autodrome

^"-rimwiiiir-***^ de l'Amenca. Il a catégoriquemen t j municipal de Buenos Aires. Cette déci-
fe"'' '¦¦'¦' ¦ '- ¦ :': '¦''¦- '¦¦'¦ '¦¦¦ ¦ ¦':' - '--:v. ¦- '' - ': ¦¦'¦:.- '.- -I i^v. <:" ¦" '¦ ïï'im écarté toute idée de tra nsformer le 1 sion a été prise par le commodore Er-

yacht en bateau de recherches. § nesto Baca, commissaire sportif géné-
ral de l'Automobile club argentin, en

m /̂////// ^^^  ̂ vertu des dispositions de l'article 13,lip Hockey sur glace - Hockey sur glace j| |i p». s, du code sportif international .
MMÊ///////////////////̂ ^^^^ , Cette Pena,lsatlon " sans préjudice

f de poursuites qui pourraient éventuel-
lement être exercées par des tiers à

A l'exemple de l'entraîneur Anton, le HC Viège semble avoir retrouvé le
sourire. A gauche on reconnaît Seutter.

A Viège Ton est satisfait du travail
accompli jusqu'à ce jour dans ce tour
de relégation et il n'y a pas de raison
de s'arrêter en si bon chemin. Que
va-t-il se passer ce soir face à Lang-
nau ? Bien malin qui pourrait le dire
mais les joueurs de l'entraîneur An-
ton sont ferm ement décidés à acqué-
rir un ou deux nouveaux points en
recevant Langnau.

Y a-t-il du nouveau au HC Viège ?
Oui et non. Le moral est évidemment
excellent an vu de la situation même
si Ton tient compte que rien n'est
joué définitivement. Il ne faudrait
tout de même pas oublier que Zurich
a perdu 7 points en 4 matches et Ton
voit mal comment il pourrait en
gagner 8 dans les 4 matches qui lui

ty//////////////////////////////////^^^
1 Yachting - Yachting - Yachting!

« Intrepid » a été offert
« Intrepid », le voilier américain %

qui défendit victorieusement la cou- I

restent à disputer. Viège quant à lui
en a perdu 1 et Langnau 2 en trois
matches chacun.

L'équipe viégeoise qui s'alignera ce
soir face à Langnau sera vraiment la
meilleure possible si Bruno Zurbrig-
gen et Otto Truffer (blessé dernière-
ment mais normalement rétablis en
ce moment) peuvent jouer. F. Wys-
sen, blessé à Zurich, est incertain.
Donc l'équipe valaisanne pourrait
s'aligner ce soir dans la formation
suivante : Bassani (Heldner) ; Seut-
ter, A. Zenhâusern ; Zurbriggen, O.
Truffer ; Salzmann, K. Pfammatter,
H. Truffer ; Schmidt, Elsig, P. Pfam-
matter ; J. Truffer, Ludi, B. Zen-
hâusern ; Tscherry, F. Wyssen.

p̂HH|| __P_| l_P _̂I _H _̂_I _V^H __P V̂m__P9l__P _̂i HPH¦ & ¦ BriU aaZéM FKfli _T_ i K IBII S __rx_-i
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la suite de l'accident intervenu au
38e tour des « mille kilomètres de
Buenos Aires » - est fondée sur la trans-
gression par le pilote Français (des dis-
positions de l'article 16 du règlement
particulier de l'épreuve.

D'autre part, les organisateurs de
l'épreuve ont annoncé que la firme
italienne Ferrari ne participera pas au
grand prix d'Argentine. Ils ont égale-
ment précisé que la Lotus à turbine
serait également absente, mais que 2
Lotus 72, pilotées par le Brésilien
Emerson Fittipaldi et par le Suédois
Reine Wisell participeraient à la course
de même qu'une Lotus 49 c, qui sera
pilotée par l'Espagnol Soler-Roig, soit
par l'Argentin Di Palma.

L'absence de toute signalisation (obli-
gatoire) indiquant un danger (drapeau
jaune) est la principale cause de l' ac-
cident qui a coûté la vie au coureur
automobile italien Ignazio Giunti, a
déclaré à Mexico le pilote Pedro
Rodriguez, lequel participait diman-
che dernier à la course qui a vu la col-
lision entre la' voiture de Giunti et
celle de Jean-Pierre Beltoise, r

0 A Bunos Aires, le juge d'instruction
Esteban Varga, chargé définitivement
de la procédure, a indiqué, vendredi
après-midi, que Jean-Pierre Beltoise
sera traduit devant un tribunal ar-
gentin pour homicide.

\* \ inT'l lu l'IilUdl IJ
(Mex) accuse les officiels

==--- -  **«-_ __-___ *< _----- I

SION - OLTEN

face aux Grasshoppers (7-4) la se-

En se rendant à Zurich samedi der-
nier le HC Sion commençait une éta-
pe de longue haleine ou plus exacte-
ment « une partie de corde raiide » à
plusieurs épisodes. Après « avoir joué
sans filets » au Dolder et réussi son
enltrée dans cette peu glorieuse poulie

Troisième ligue
Turtmann - Lens 5-7

Début de match facile pour les visi-
teurs puisque après huit minutes de
jeu ils menèrent déjà par 3 buts à 0.

Vivant sur leur avance les Lensards
se firent remonter au cours du 2e tiers-
temps. Dès lors, le match s'anima et les
spectateurs assistèrent à une lutte épi-
que. Les deuv équipes dépensèrent une
grande énergie tout en présentant du
Krtr,ti pnnpt niTa l' rvn irr̂ î t Imn T-arompnt

die râliégairJan, les hommes de l'en-
traîneur Bob Lindberg devront ré-
péter leur « numéro de haute vol-
tige » face à Odten oe sodir. Toutefois
oe sera surr la patinoire de l'Amioien-
Staind à Sion qui nous osons l'espérer
constituera tout de même un avan-
tage certain pour les Sédunois.

Cet avantage sera même doublé
puisqu'en ce moment le HC Sion a
retrouvé le « goût de vivre » qui lui
a été procuré par oe premier succès

maine passée.
Si l'ensemble de Ha formation sé-

dunoise pounraiit jouer avec le « sou-
rire » l'entraîneur Lindberg pair con-
tre doit serrer les dents. Comme à
Zurich pourtant Lindberg qui évolue
avec un orteil vraiment mal en point
(opéré par suite d'engelures) et une
cheville enfilée, sera une fols encore
un exemple pour ses coéquipiers.
Ceux-oi veulent absolument appor-
ter une nouvelle satisfaction à leur
enihraîneur.

On ne sait pas encore si le HC Sion
s'alignera avec deux lignes d'atta-
que (comme à Zurich) ou avec trois
lignes. En principe pour donner la
réplique à Olten ce soir Bob Lind-
berg dispose de la formation suivan-
te : B. Schoepfer (A. Melchior) ; Hoch,
Kafllbfuss ; Lindberg ; Titzé, Schen-
kar, Schroeter ; T. Micheloud, H. Mi-
cheloud, MétradUler ; Wiiguiet, Nan-
ohien ,Tmhof ; Andrey, Hauiri.

'opposition

deux manenes : i. Allemagne « z »

10"18 (l'05"68-l'04"50) ; 4. France' (Pa-
risot) 2'10"67 ; 5. Suisse « 2 » (Hansrue-
di Mueller) 2'11"00 ; 6. Autriche « 2 »
(Thurmibichier) 2'11"09 ; 7. Autriche «1»
(Gruber) 2'11"30 ; 8. Suède « 1 » (Eriks-

W////////////////////// ^̂ ^̂ ^

L'équipe Peugeot BP1971
est définitivement forméeÉHAthlétienri-. - AthlétismeWt&

Les championnats d'Europe
de bob à quatre

Le bob allemand
mène à Igls

Le bob allemand piloté par le cham-
pion d'Europe de bob à deux, Hors
Floth., est en tête des championnats
d'Europe de bob à quatre, à IgOs près
dTnmsbruck,' à l'issue des deux pre-
mières manches. Horsf Floth compte
une avance de neuf centièmes de se-
conde sur le Roumain Ion Paautar et
13 centièmes de seconde sur le second
équipage allemand emmené par Wolf-
gang Ziimmerer. Comme lors des es-
sais, le bob suisse piloté par Hamsruedi
Mueiler a réussi une excellente per-
formance. A l'issue de ces deux pre-
mières manches, qui se sont disputées
vendredi matin à six heures, Muller
occupe en effet la cinquième placé;
avec un retard de 95 centièmes.

Voici le classement provisoire après

(Floth) 2'10"05 (l'0495-l'05"10) ; 2. Rou-
manie (Panturu) 2'10"14 (l'05"25-l'04"
89) ; 3. Allemagne « 1 » (Zimmerer) 2'

son) 2'11"76. - Ont été éliminés : Suis-
se « 1 » (Hans Wuest) avec l'06"80 à
la première manche, Italie « 2 » (1W
88) et Italie « 1 » (l'07"31).

fK Basketball - Basketball f§|
Ww///////// /̂///////// ^̂ ^̂ ^
O Coupe d'Europe, match aller des
quarts de finale : SHarvia Prague - Ignàs
Varese 72-89 (34-50).

Coupe d'Eluirope des vainqueurs de
coupe ,miatch retour des huitièmes de
finale : Zadar (You) - Dukflia Olomouc
(Tch) 66-01 (29-28). Zada/r est qualifié.
# Match amiioad à Montevideo : Fsna-
rol Montevideo - Imiter Bratislava 0-3.

Ww////////////////M^̂ ^̂ ^
L'amateurisme aux Etats-Unis

Tout athlète qui aura dorénavant
signé un contrat professionnel sans
même recevoir d'argent perdra auto-
matiquement et définitivement son sta-

fllll Patinage de vitesse |§§§§§
Wmw/MMMmwwM/wœmWiïi

Trois records du monde battus
hier à la réunion de Davos

La première journée de la réunion place, précédant de peu le tenant du
internationale de Davos a été marquée titre Franz Krienbuehl. Grâce aux con-
par de nombreux exploits. Sur la glace ditions exceptionnelles, de nombreux
naturelle de la patinoire grisonne, dans concurrents sont parvenus à amélio-
des conditions idéales deux nouveaux rer leurs performances personnelles,
records du monde ont en effet été
établis et un autre égalé, alors que deux LeS championnats d'URSSnouvelles meilleures performances de
la piste étaient également réalisées. Le Moscovite Serge! Tchetveroudhd-

La Hollandaise Stien Kaiser battait ne, 24 ans, et le couple champion du
d'abord le record du monde du 1500 monde Irma Ra_nina-A!lexandre Ou-
mètres, en 2* 15" 89 contre 2' 17" 2 à sa lanov ont défendu victorieusement
compatriote Antje Keulen. Le Norvé- leurs titres nationaux lors des oham-gien Ivar Eriksen ensuite égalait en pionnats d'URSS, qui se sont déroulés
V 19" 2 le record mondial du Russe à Riga. Voici les résultats :
Valeri Mouratov, sur 100 mètres. Le Messieurs : 1. Sergei Tchetverouchi-
Hollandais Ard Schenk enfin champion ne, chiffre de places 7 - 2111,1 points ;
d'Europe et du monde, établissait un 2. Sergei Volkov 14-2071,9 ; 3. Youiri
nouveau record du monde du 3000 mè- Ovtohinnikov 24-2014,0 ; 4. Vladimirtrès, en 4* 12" 6, soit 3" 8 de moins que Kovalov 25-2020,1. - Couples : 1. Irma
le précèdent record de son compatriote Rodnin a - Alexandre Ouilanov 9-424,5;Jan Bols. Ard Schenk réussissait éga- 2. Loudmtlla Smimova - Andrei Seu-lement un exploit sur 500 mètres, où raikine 19-418,7 ; 3. Galina Karelina -il était crédité de 38" 9 soit un nouveau Georgei Proskourine 31-394,4. - Puis :
record de la piste, franchissant ainsi 5. Loudmilla Beloussova - Oleg proto-
ponr la première fois de sa carrière popov 54-383,5.
le « mur » des 40 secondes. Sa jeune # La championne du monde Gaby

compatriote Trenie Rep devait égale- Seyfert, qui a arrêté la compétition,
ment se distinguer sur la même dis- ne fait pas partie de la séHection est-
tance. avec un temps de 44" 52, elle allemande qui se rendra aux champion-
e_*unss»ii «511e aussi un nouveau re- noms u Europe, a Ziiimcn. v onoi cecue
cord de lia piste. sélection :

Dans le cadre de cette réunion in- Jan Hofmann, Sonia Morgenstem,
ternationale se dispute également le Christine Errath, Gross - Kagelmann
championnat suisse. A l'issue de la et Radumsky-Oesterreich. L'Allemagne
première journée (500 m. et 5000m.), de l'Est ne sera pas représentée dans
Hansruedi Widmer occupe la première l'épreuve de danse.

W/////////////////////// ^̂ ^̂ ^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!

Vingt-quatre coureurs, do
de Gaston Plaud, en défendi
l'onii îr\o Poiicrew-if •
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£ Un %#%¦_! pour les femmes ¦%.
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Coupon à envoyer à Hoteiplan, rue Thalberg 2, 1200 Genève, ou à Hotelplan,
galeries Benjamin-Constant 1, 1000 Lausanne.

H Veuillez avoir l'obligeance de m'ianvoyer le nouvel album de vacances 1971 |

__________________________ ||

(à disposition dès le 23 janvier 1971).
Nom : Prénom :

Î 

Adresse :

s Numéiro postal - Lieu : . 
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bateau

de vente ou

cette familiale, avec des ingrédients les

Feuille d'emballage « SARAN »
Pour emballer les aliments, les ali-
ments entamés, le pain frais, etc.

1 rouleau, env. 15 m. 1.40
/' s 2 rouleaux 2.20 seul.

LÎSSf J (au lieu de 2- 80)
\£| W 3 rouleaux 3.30

^WMffÈr (au ij eu je 4 20) etc.

Essuie-tout « handi wippes »
On l'utilise comme serviette, pour
laver ou essuyer, pour enlever la
poussière, pour laver le sol ou les
fenêtres, etc.

1 paquet (10 chiffons)
2.50

•" ' "N. 2 paquets 4.— seulement

(?_?M£HI. (au lieu de 5'~~)
^flttCTy 3 paquets 6.—

"««-Bpp- (au lieu de 7.50) etc.

Mouchoirs en papier
pratiques, confortables, hygiéniques,
blancs, 6 X 10 mouchoirs —.70
de couleur, 6 X 10 mouchoirs —.80
menthol blancs, 6 X 10 mouch. —.80

Achetez 2 paquets
/ \ économisez 20 centimes
/ MIGROSN _ , '
k imaiajf m achetez 3 paquets,
586 mfr économisez 30 centimes,

instant sous les rayons infrarouges,
toute l'huil e superflue est absorbée, ce
qui les rend toutes légères. C'est grâce
à un service express spécial qu'elles
arrivent toutes fraîches dans nos ma-

Or, il faut constater que notre systè-
me nerveux semble s'être sérieusement
détérioré. On peut bien se demander
s'il ne faut pas mettre, en bonne partie,
les contestations, tes conflnits sociaux et
familiaux, l'excitation des fouies, sur le
compte d'un système nerveux dégradé.

D'où provient donc cette déficience
nerveuse ? Bile correspond certaine-
ment, en partie du moins, à une carence
alimentaire. Les savants oui se penchent
SUIT ce problème attirent notre aifrfien-
toin SUIT le manque de vitamines B et en
pairticriliier. sur Je manone die vita-
mine B 1. Cette vitamime B 1 est la vi-
tamine anitinévritique. EMe joue un rôle
considérable dans notre système ner-
veux, qui ne peut fonctionner noirmale-
ment qu 'avec un aioport journalier d'au
moins 2 V» mg. Or, notre nourriture
quotidienne nous en fournit à peine
1 mg. Il nous en manque jouirmeiTemert
1 Vs mg., c'est-à-dire plus de 60 %>. Il
me faut donc pas s'étonner que le sys-
tème nerveux de notre génération fonc-
tionne si mal !

On ne saurait en conséquence trop
recommander à chacun, parents et en-

Filets de poisson
coupés en bâtonnets, surgelés. Mar-
que « Pélican » — tout frais impor-
tés du Danemark. Panés et sans
arêtes.
Offres Migros :
La boîte de 10 bâtonnets, 280 g.,

maintenant 1.35 seulement
(au lieu de 1.70)

w«v^mwwTOm_v«mm_™«p(  ̂ ~
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vous inscrivez assez tôt) pour les j eunes fants, de prendre chaque jour , toute
l'année, environ 10 g. (2 cuillers à café)

Avantages / ~̂~"\
réels teBsà.
grâce au ^HP̂
Potage crème de poireaux
L'entrée idéale d'un bon repas.
1 sachet 75 g. —.50
2 sachets —.80 seulement (au lieu
da 1—)
Achetez 2 sachets, économisez —.20
Achetez 3 sachets, économisez —.30
etc.

Petits pois « reala »
à un prix vraiment avantageux !
1 grande boîte —.85
2 grandes boites 1.40 seulement
(au lieu de 1.70)
Achetez 2 grandes boîtes, économi-
sez —.30
Achetez 3 grandes boîtes, économi-
sez —.45, etc.

Riso d'oro
Parboiled Vitamin Rice d'Italie.
Le paquet de 1 kg. 1.—
2 paquets 1.40 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 paquets, économisez —.60
Achetez 3 paquets, économisez —.90
etc.

Cervelas
Pour tous les goûts. Fraîcheur Mi-
gros !
La paire 200 g. 1.—
2 paires 1.70 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 paires, économisez —.30
Achetez 3 paires, économisez —.45
etc.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Risotto bolognaise

Faire étuver 1 petit oignon coupé en
fins morceaux, répandre ensuite 250 g.
de riz (Riso d'oro) et faire griller. Ar-
roser avec 1 litre de bouillon de poule
et laisser finir la cuisson. Ajouter quel-
ques morceaux de beurre avant de ser-
vir. Servir avec une sauce bolognaise
(sauce tomate avec viande hachée).
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^̂ H Colombier sera le théâtre 
des 

éliminatoires romandes de boxe

if i.vwnw^iiMra i M RTIT3_CI TST1 E ¦• T<!1 mîT r__u i
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^^ m ¦_¦ m m H l  _ intiucni uuuiic les iiuiiis uc sua puuiaun,

ĵ  ̂ ^ qui sont Blanc, Emery, Bieler (champion
suisse junior), Moss, Morard et Rotheli.

Le billet de la semaine dernière £.!? d„eux. ««^ronnés Jean-Claude Ma-
m'a valu quelques reproches, par ail- ^

,H

f
rd' vice-champion l'an passe et ail-

leurs très amicaux, de lecteurs qui ?
ert «"««no. sont qualifies d'office pour

auraient aimé que j' aille plus loin les éliminatoires nationales. Que pou-
dans l'expression de ma pensée et vons-nous attendre de ces joutes pour
oue ie nrécise mon idée de simmif i- es représentants valaisans ? « Je sou-
cation, de la définition relative à
l'athlète... représentatif.

Puisque les dirigeants olympiques
et ceux des grandes fédérations in-
ternationales en sont toujours à dis-
cuter du même sujet, il ne paraît
peut-être pas superflu d'y revenir
aujourd'hui. Espérons toutefois que
la brièveté du point de vue ne nuira
pas à son entendement.

En quelques mots, il s'agirait donc
d' ouvrir les jeux  Olympiques aux
n -¥\\ 7 A-f- n c r3 n t m ip  1 no nri/iip own/rniÇo

dues au local actuel.

INACCEPTABLES que faire, dissoudre le club ? C'est in- Mj _ J |fc _flSEn quelques mots, il s'agirait donc sensé, avec un titre de chamnion suisse tjH JICMBp
d'ouvrir les jeux Olympiques aux _ avez.vous votre local et com. et de vice-charbon. L'essor de la boxe Ëflfllathlètes de tous les pays  engages . . „ à Sion et en Valais a nroeresBé grâc<> mm Bpi
sous la responsabilité de leurs co- " à ces « cartes de visit e. » - "''m fiL
mités nationaux reconnus par le — C'est au deuxième sous-sol de l'ini -
Comité international olympique lui- meuble de la rue de la Dent-Blanche Sion , qui se vent ville olympioue , doit IM^B z :
même. Cependant l'athlète ne pour- (Croisée) X'humidité a pénétré, si bien ;>tre aux yeux des snortifs suisses et
rait concourir, non seulement aux 1ue le Peu âf matériel que nous possé- étrangers, une cité qui offre toutes les —:- -
jeux, mais aussi aux championnats dons a pourri. Il y a très peu de chauf- commodités à la j eunesse sportive. .=
du monde, d'Europe ou aux rencon- *ase, pas de douches et pas d'aération. Alors, il est certain que nos autorités _ -j - -  -:
très interpays , qu'en vue de l'ob- Nos Jeunes, après avoir bien transpiré, civiles et religieuses mettront un neu B=£- . ™ —a^ftjiB

^ 
_S=-  ̂ -

tention d'un souvenir commémora- se rhabillent et rentrent chez eux. Dans ,je bonne volonté pour découvrir l'en-
tif (médaille par exemple), à l'ex- de telles conditions, je ne peux pas droit adéquat, propre, avec douches, De gauche à droite debout : Moos (Ayent), Bieler (Gamsen), Rotheli (Sion, Emery
clusion de tout autre prix. accepter de nouveaux membres. correspondant à l'hygiène corporelle de (Conthey), Blanc (Ayent) ; à genoux Morard (Ayent), Mabillard (Granges) et

— Et pourtant, nous déclare le oais- tous sportifs d'élite, pour le club dé Quennoz (Sion).En revanche, il pourrait être na- s;er dévoué, M. Falcinelli, chaque jour, boxe, qui défend si vaillamment les cou-
turellement défrayé de ses frais de ^es parents nous demandent à pla- leurs sédunoises dans ses compétitions.
voyage et de séjour pour participer cer leurs garçons. Nous leur répondons, Les belles promesses sont enregistrées, CaSSIUS ClflV Sfi Sfillt f-fl DlfiinG lOriYM.d une compétition . Mieux encore : que tant que nous n'avons pas de salle il s'agit maintenant de les réaliser. Le VH,iw,va T**1! *"* '»»*,,* **" |*«*»«"»» ¦»»¦¦¦-»

Te STPZ: £&S88h&8& ^^^^TX^UZl 

Xertux 

aclls " »* ̂  *  ̂ Cassius Clay a repris l'entraînement au en revenir », a ajouté Mohamed Ali.qui,
bourse de so\ « manque à gagner », P prendre le ns<ïue de mettre passer aux actfes ' gymnase de son conseiller technique en- en frappant le sac de sable avec déter-
sélon un barème créé par chaque traîneur Angelo Dundee, à Miami, en mination, lança : « je suis content que
comité national auquel on impose- vue de son championnat du monde du 8 Frazier ait pu signer car après le com- -
rait un plafond et un minimum, tant mars contre Jœ Frazier, avec un sérieux bat , force lui sera de se retirer ». An-
il semble impossible de f ixer unifor- %(%^MMMMMZMiM%^̂  qu'on lui a rarement connu. « Je veux gelo Dundee révèle que son protégé ne
mément un manque à gagner cor- WP 'Tlat Tï_ « TIK Tii» Tïi" Tîi« j  "Tir Til« !fP être fin prêt, plus que jamais pour faire se mettra réellement au travail que lum-
respondant au gain réel d'athlètes Éf P ¦ ™ ¦ ¦¦ ™ ¦ « " " ¦ »' " I II - I II " l l i ^H voir au monde et à Jœ Frazier qui est le di. «Je suis obligé de le freiner car il
de pays, voire des continents d i f f é -  /̂///mm/////////////m ^  ̂ maître », a-t-il déclaré. ne veut surtout pas rater le combat de
rents. Le champion déchu, que la cour su- sa vie », a confié le manager Aoridien.

¦ _% ¦ _ I ¦ ¦ prême a récemment accepté d'entendre
Ce serait là, semble-t-il, une ré- I f ± g ^  P|||AAAA fl AItT AAA fmKfl l l  Tf-IITrtO quant à son appel concernant son re- Tous les fauteils du ring à 150 dol-

glementation suffisamment simple. UV \I||WH\ l/l\ IHl \ t \  fus de faire son service militaire, n'a- lars ont déjà été vendus, annonce-t-on
précise et libérale, fondée en outre ELUO UUIvUUU II U l l l  UUU UVl l UM lUUlUU vait pas remis les gants depuis son suc- par ailleurs au Madison Square Garden
sur le principe selon lequel il n'y a ces le mois dernier sur l'Argentin Oscar et il ne fait aucun doute que bien avant
^/ e u t û e  

et 
HUCI-c, JUIIUCC cri. u i t u c  Mi *# «_r —^ V-¦ *9 *_* W ~_r ¦¦ —V ¦ ¦ Wi WVI V M V M  va WB _i —™ w» w —v -m_ vail pas leiliaS Xe« gciILl,S UepUlS »UI1 SU-U- y_I êlllltîU'l S di\X lVlclUibUIl oqUttlC Udd UCU

sur le principe selon lequel U n'y a * ces le mois dernier sur l'Argentin Oscar et il ne fait aucun doute que bien avant
pas lieu d'interdire ce qu'il est im- i _-l I I |9|-||| T Bonavena. Il pèse actuellement tout la dernière semaine précédant le match,
possible d' empêcher. Elle aurait aus- IHO llICIPQC Cllf*  lûC TQl-ÛIIOC f lO  juste plus de kilos (222 M v res). il ne restera plus un siège libre dans
si l'avantage de diviser pratique- fJN l|/l ljl_ f O  «Ul UU LOUCllOu IIG Ul « Jœ n'aura jamais vu rien de pareil. l' arèn e newyorkaise qui peut contenir
ment le monde actif du sport en _w  i-ii-.iw-̂ w %»*-¦ «ww •> w w Rapidité, adresse, précision, il ne va pas 20 000 spectateurs.
trois catégories bien précises : le vé-
ritable amateur trouvant un simple L'Union dnifcarmationalie de tir à pris revanche, les Heflivètes conservent des l l«»  ̂ nainm.ll> g-li— —i»-̂ «i.'-„ _,_ ||„__.,»«plaisir ou un délassement dans le rheureusie habitude, depuis quielques positions, dix au- total, qui n'ont rien de Uïle IlOUV&lie IlllV rulCXIOII DOUT UîtCU Msport, le champion représentatif de .années déjà , d'établir lia liste des meil- déplaisianit.
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Si chacun, dans les discussions ac- *«« «* UMe «e des exigences du mo- _ m ég è fctaden 1966 ' is veau autorisé à monter sur un ring de résultats de l'enquête en cours. Le co-,

tuelles, était en mesure de faire tai- ment remarquablement précise. 'troisième à lia carabine toujours sor lia £*£¦ J™^ If comité directeur de la mite directeur maintenant son attitude,
re certains intérêts strictement pet- . dennière en date soi-oauisement ^ase des 375 p. qu'il! a obtenus dams ce fédération professionnelle, dont le siège M. Gœttert a fait savoir que seule comp-
wnneU c'est une concep tion qui se- . ?&Fn<L&ĉ  ,en date soïgneuisement ~ ,. ™ „„„;,,.;,„„ Hehomt onzième est à Berkn-Ouest, a renouvelé Tinter- tait pour lui la décision de la commis-sonneis, c est une conception qui se à ^our à j  fe d€s ^^ 

cham. même neu en posmtion oeDouit, onzième édicté à rencontre de l'esnasnol au sion d'arbitrage II reste maintenant àrait sans doute très rapidement ré- ^nminia^ *i rnnnd*» ri» -phr«-™v m*» msun- enstin, debout encore, en raison de ses ., ealcx? a i encontre oe i espagnol au MOH a arourage. il reste maintenant a
alfeable- T VT) S-ntS à̂lw S'S

1
?*. 373 p au petit oaldtee aux Jeux Olym- ^T^^B^r^lSéS Francfo'rt

1 
V̂ -^S^i ̂ TpJJ ™- cédentes. On y relève en premier lieu piques de Rome, poi.s à Mexico, huit ^ 2  ̂ ^^à Berlta, «_r 1 Américain ™^x
Jt*e Ivan Pre-

miA lu-ui- 'D . i i f f n -  _*+ li__c Art-(-:_w(îu~i»_iîmia _?'tr 3T1H TJTLM5 DarQ. _ - .. , ,, - - .,  _ ¦- _ »

Si chacun, dans les discussions ac- " '̂y *=" ^"= -*»== «_=- ^̂ .-̂  ^._ -^ . ,all,ilg,nés a ¦wiiiesbaden ,en 1966, puis '"" _—.,-- _ ^^.̂  »_. ^__ _^s 
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tuelles, était en mesure de faire tai- ment remarquablement précise. 'troisième à lia carabine toujours sor lia J£A- ,J.eudl' !f comité directeur de la mite directeur maintenant son attitude,
re certains intérêts strictement pet- . dernière en date soi-oaL»sement base des 375 p. qu'il! a obtenus dams ce fédération professionnelle, dont le siège M. Gœttert a fait savoir que seule comp-
wnneU c'est une concep tion qui se- . ?&Fn<L&ĉ  ,en date soïgneuisement ~ ,. „H _„_;.,.:,„_ Hehmut onzième est à Berkn-Ouest, a renouvelé Tinter- tait pour lui la décision de la commis-sonneis, c est une conception qui se à ^our à j  fe d€s ^^ 

cham. même neu en posmion oeDouit, onzième édicté à rencontre de l'esnasnol au sion d'arbitrage II reste maintenant àrait sans doute très rapidement ré- ^nminrate *i rnnnd*» ri» -phr«-™v m*» msun- enstin, debout encore, en raison de ses ., ealcx? a i encontre oe i espagnol au MOH a aroitrage. il reste maintenant a
alfeable- T VT) S-ntS à̂lw S'S

1
?*. 373 p. au petit oaldtee aux Jeux Olym- 2^^%-^r«_r"l'S_é_ta_5 F-ncfoT _ -̂^SSl»U

1 
^SSfS.*J- m cédentes. On y relève en premier keu piques de Rome, poi.s à Mexico, huit £J fë  ̂

Berlin' "« ^a Se' pressentr
que les Ruisses et lies Amériioains s'y ans pius uara. A la suite de cette décision, la fédéra-
sont taiiW£ l'a paj * du kon, les tk^eurs de Auguste Holilenstein, sur la touche de- tion avait refusé de viser le contrat que 9 A Florence, le manager du championl'Est suirtout. On peut admettre aussi puis oi!nq anSi a -oms^T-i par dieux fois lui avait adressé le même jour le pro- d'Europe des poids mouche Fernandoque leurs «dversaiirtes omit résisté à leurs g(m nom pairmi ^mie mon,diale : û est moteur Joachim Gœttert et concernant Atzori a annoncé que les contrats pourv̂ //#/////  ̂ assauts dans 

une 
notable mesure, com- S6ptièmie a Varme Hbre a 300 m à rad. un combat dont Urtain devrait être la le combat qui doit opposer, titre en jeu,

% Natation - Natation - Natation J| me on reconnaît que les joutes de Phoe- dl- ti,on des 120 co du progpa.mme, vedette le 5 février à Francfort. M. Gœt- l'Italien et son challenger l'Ecossais
/̂////////////////m ^^^^ nix , n'ont pas ete sans influence non comptp ten,u d,é ses 1150 p des cham_ tert fit. alors appel devant la commis- John Me Cluskey, le 5 mars à Zurich,olus. Il y eut ensuite des rencontres de Di(>rmiats d'Europe d'Oslo, en 1963. et se- sion d'arbitrage de la fédération qui an- avaient été signés

1970, d'importants changements dans le c(mA daM le w debauit à fc ^
mde dis_

I.C-IIV rr-rnHc Cis iccpc  secteur du tiir a 1 ;arme de goewe dans tanice po,ur avoir totalisé, à Oslo tou- -rssssss^^^^ueux recoras suisses cëi,™ du tir au petit oakbre à r_™e 1 3
y
76 Erwin Vogt lle sedl ées an. M ĝ "^^^^^^^pour Genève-Natation S^^?^* S£S*iS'SS. Sl^Z^^Z,Z^&^ 

«Patinage artistique 
- 

Patinage 
artistique»

r puisque, d'un côté, l'arme de guerre ré- ^£^TloTw 
™

uv "a baae de ses Mm//////////^^^^^^^^
oondait à Phoenix à une nouvelle défi- OQR i MpxnVin nui,0 drairaème deboutA la piscine des Vernefcs à Genève, ndtion rt que te tir à l'arme standard f ̂ f ™t°' S™ Maison de |* * I _a

_ _
%.._% A I A fr M_%..M _% C> _^ i* 

__ ____ 7 __.les nageuses et nageurs de Genève- vient d'être introduit sur la scène inter- L, ^-, dlf^^ &_^d^Xl! Il
/ll/l 

/ll/Pf_ l/l tmilSIP S P l_^l 1 1  Q
VtfiMI-^f-L^M taj i^ nationa_e; à l'do_ r̂ 

du tk au 
fûetl^t ^"c  ̂dï^^^SSe "«¦« «VCU là U.UU|J G UCUdl l l  d

suisses qui étaient déjà leur proprie- oemprimé, plus récent encore. „,„ - ' -, „_ 107n  ̂ _.„,; „*1 ,„,„ „0,„lo.
:. Ces n uveaux recoras sont les sui-

Les Suisses, dira-t-on, se retrouven t
ils parmi les plus grandis matoheuirs d

,._ r - - ¦ r,.cf)..o monde ? La question mérite une répon00 m libre féminin : 9 53 8 ce 0t des lug t̂teu,̂  peui;-être. EviCarter, Myriam Chamoux, Gemment, on lies chercherait en vain eMonod et Christiane Fia- f .fe des patoart.ès des dd-venses diisoiolàicien record par Genève- _|9g à Vwme de D0J|ns où ffl n> _ vra iavec 10'06"1 denu.s le 19 
^en,t aucuin des nôtres .1970.
Même si le record suisse est situé, a
nistolet de match , très exactement a

mil «-. «-i n . i -n I I K H O  ni r i i - n i i l t i i  • _ _ _  . . _ . .

fant.
Que font nos autorités de la ville qui

se veut « OLYMPIQUE »? « Elles
cherchent... »

COMME UNE BALLE DE PING-PONG

four donner a nos lecteurs une idée
plus précise, le caissier nous rappela ses
-nombreuses démarches. Tout d'abord
il obtint le feu vert de M. Mudry, direc-
teur des écoles pour une salle au Sacré-
Cœur. Mais là, il se heurta à l'autorité
religieuse qui ne voulut rien en savoir.
Puis c'est chez le recteur de l'école se-
condaire qu'il frappa. Les locaux du p55  ̂ _¦: :- a
sous-sol n 'étaient pas disponibles , parce i3= " '̂--'flÉfctt :°J-r^Hqu 'ils sont réservés à l'armée ! (lors de „JM-J^-B-ii-g SUS
cours de répétition). Le curé Masserey
de Saint-Guérin était bien disposé, mal- fl â___H H^^Vheureusement toutes les salles sont oc- _tmHHcupées chez lui. Une visite à M. Imesch.
orésident de la ville, laissa un espoir  ̂ Bp
^hez les dirigeants boxeurs. Le prési- jpSjgjJBJj | SŜ/i Bfcdent promit de trouver un local . Les HP
semaines passèrent et malgré plusieurs
coups de téléohone à la municipalité " j MW^nour s'enquérir des démarches prési-
dentielles, aucune réponse nositive n'est
narvenue jusqu 'à ce jour. C'est navrant. F JIÈwl MU

ment, figure au cinquième rang du pal- . L
f
s. responsables de la paton

mares de Ha position couchée à la oara- \™\ a nouveau sur p^ed le l1

bine à 300 m. grâce à ses 397 p. de Rome. jg
1 un Sala de P^nage de grs

Les championnats de Phoanix ont en- C%st la sympathique et tai
fin permis à deux de nos représentants Mme Ginette Soherer-Mévillot
de figurer parmi lies meilleurs guidons chargée d'animer cette mamo
du globe. Brich Bùrgin, de Lausanne, La troupe, Les Sebam's, qu'el

SPORT
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Le TCS, section du Valais, organise les samedi
et dimanche 23 et 24 janvier 1971, un cours
de conduite sur neige et sur glace.

La participation étant limitée, la préférence sera
donnée aux personnes qui ont déjà suivi le
cours d'été « Conduire encore mieux ».

La cours commencera le samedi 23 janvier, à

exposera L_ S Inscriptions sont à expédier à l'Office du
suivantes TCS à la place du Midi, à Sion. Le montant do

80 francs est à verser au compte de chèques
408 m2 19-1759 avec la mention « Cours de neige et
46 m2 ae gl-ce 1971 ».

1178 m2 36-4202

A vendre d'occa
sion mais à l'état
de nsof

tél. (026) 2 22 95
Réparations rapides et soignées

iJV

? *̂3m
/V '

*t Feé&te «|y!t«i5t 1-1» f̂elHii)-- ^ î t̂WftBfî  
Samedi 16-1

mmmmmmm -̂mmmmmm

Achat et vante ?de .- **¦

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de S h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309

cyclorameur

Tél. (027) 2 36 88

36-5

compresseur
rotatif électrique
KSB, 4 m3 minute

Tél. (021) 34 2800

Pour votre chauffage ÈËSBbBBÊE
et votre gif "H* —
eau chaude __-=»/>f^
Chaudière combinée compacte avec tous les organes
d'une chaufferie incorporés et accessibles depuis l'avant
Installation facile et temps de montage diminué. Fonc-
tionnement silencieux (peut être installée à l'apparte-
ment).
RENSEIGNEMENTS PAR LE FABRICANT : ETS KOHLI SA,
1880 BEX, tél. (025) 512 66.

22-972

^̂ H__H__ _̂HH _ v̂-v /'} €_-'

rvi_wl___.i

__f __l

QUATRE OUVRAGES DE LUXE
AU PRIX DES SERIES DE POCHE

choc

C. VUISSOZ - de PREUX - GR0ME

L'amour chrétien t VOLUME

avec garantie et service à domicile assurés après-vente

Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg.: catalogue Fr. 1190,—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur , dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-
vices, prix de catalogue : Fr. 1290.—, vendue à Fr. 695.—.
Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable 10 à 12 ser- ,
vices, avec porte frontale et 2 grands chariots. Prix de
catalogue : Fr. 1290.—, vendue Fr. 998.—
En plus un choix de toutes sortes de marques, à des prix
sensationnels.

Appareils sanitaires, revêtements de sols, échalas en fer,
piquets Guyots, piquets pour cultures mi-haute et haute, ainsi
que pour fuseaux.

Grossiste et fabriquant, 3941 Grône (VS) tél. 027 - 4 22 51

Nouvelliste, le journal du sportif
4 volumes passionnants pour
¦ ¦' ir m m  ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦

Nul ns peut rester Indifférent devant les problèmes de fflB HP W'{ '%
mutation qui se posent à l'Eglise d'aujourd'hui. Les " ¦'"  ̂  ̂~

pKJ^̂ WK rS POURQUOI CETTE OFFRE ANORMALE?
transformer et ce qui peut la freiner. Quant au troisième, Obtenir 4 livres reliés cuir véritable , largement illustrés.c'est un remarquable ouvrage de référence et de docu- dans ces conditions, sans obligation aucune d'achatmentation. Le tout vous est offert à un prix qui n'a ultérieur, cela ne s'est Jamais vu. Hâtez-vous d'en pro-
aucun rapport avec la valeur réelle de ces superbes fiter. En vous faisant ce véritable cadeau, les éditions
livres reliés cuir. François Beauval, la plus puissante association d'ama-
I _> M.>J alZLoI J~.~. .«.il.L:. .̂.. tours d'ouvrages religieux espère attirer votre attentionLe or aiiu usuai nés Cdîecn smes =ur ,a va,eur mté a re de ses édit °ns aussi ben q ,e
?__»¦» c •¦¦ i i 

WH»UW,,"""YW sur la qualité de leur présentation. Vous serez tenu au1 VOLUME - Est-il vrai que les nouveaux catéchismes courant de nos activités , mais vous ne contracterezIgnorent le p|châ originel, les anges, les démons, I autorité aucunB obligation en profitant de cette offre uniquedu Pape? l'Eglise de Hollande et maintenant l'Église de dans |.n|Stoi
u
re du ,ivre.

H 
Etant donné nmmense intérêtFrance sont-elles oui ou non au bord de l hérésie et du qUe va susciter notre offre , nous allons recevoir une

_Svifl_ii_.ll! Kl ,, „S SSi Aic,Î5« , avalanche de demandes. Les premiers à répondre seront,
î^oind̂e «s qu t̂lôrsi^Ke3^! 

V0
'
UmB 

 ̂évidemm6nt' les "remiers servis'
ii t„zi« De solendides ouvraaes cour
De la Bible Jusqu'à l'encyclique Humanae Vitae, com- i «
ment l'amour humain a-t-il été considéré par le Chris- QUATRE OUVRAGES DE LUXE AUtianisme? Quels sont les liens ou les oppositions que DRIY P»PG CéDICC ne onr-uel'on a discernés aux différentes époques entre l'amour rmA uco 5»«iieo uc ru.nc
*..._> _ :_ _ i  i i _ _ _  ._ -!._ n« . A n.._ n_ • Hz _...-• »_ — Wa _̂*—• ¦¦ *

péripéties de sa vie, et précisant avec soin quels en Métropolitain (S 7.49) • 1050 BRUXELLES : 33, ruesont éventuellement les aspects légendaires. Defacqz (F.B. 285).

¦HHBMm a renvoyer à FRANÇOIS BEAUVAL éditeur , offre CAT 204 0 , 70. route du Pont-Bulin . 1213 Petii-tancy
^^^^î T̂ ^^^l l/GENÊVF. Adressez-moi vos 4 

volumes 
reliés 

cuir. Je 
pourrai 

les examiner sans engagement pendant
¦A 1 l • I S ims- Sl & '*"'" ** • S"̂ tr' i3 ms I" referai eu prix spécial de 23,75 Fr. + 1.70 Fr. de Irais

| * A. - \ \ | d'envoi-, sinon, je nos les retournerai. Jt ni m'engage è rien d'autre. *~AT m n

I MON NOM!......! .1 L...„ i ;. '• i ! ! :¦. '. „ • SIGNATURE
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S/ SPORT X

\ SPORT Jî
oi^x^.xo'-: ï :>xï;:'̂ oHombin, blessé , ne prendra pas le dépaiRnlanrl fLe Valaisan

. ¦—¦ " De gauche à droite : les favoris à la victoire : Duvillard, Cordin et le Suisse Russi.

A U S  OU l u  lilS QSDIIlvl l ï  IGS ëUl BIlVCS UU -birdlvvl-V Le Français Henri Duvillard a confirmé qu 'ill serait le favori de la descente de
M ¦ Saint-Moritz, en réalisant le meilleur temps officieux (l'52"l) dans lia « non-stop ».

a m m r i È i » Mais l'Autrichien Karl Cardin, vice-charnpion du monde, a terminé, toujours selon

Sur le nouveau parcours, le physique prévaudra la technique. ^SS^Suivent dans l'ordre, le Suisse Andréas Sprecher (6 dixièmes), le Français Bernard
Les temps ont changé : à La VaHée le rapidité avec laquelle il a été conçu » j i . « or blanc,. » indispensable. Il restera . Orcei (7 dixièmes) et l'Autrichien Karl Schranz (1"1). Oe dernier a toutefois, selon

printemps frappe à la porte en cette mi- recomnnaît l'entraîneur des Suisses, Oll- * aussi marqué par la volonté des «Com- son habitude, termine relevé. Il avait été chronométré, en effet , dans les premiers
janvier. Au grand désespoir des «Com- son. .-nir pour la future coupe du monde qui' i 1 avec Cordin , Duvillard et Bussi, dans le passage-clé de la course, un double virage
biers» contraints de supprimer combiné LE PHYSIQUE PREVAUDRA biers» à ne pas renoncer. Un gage .d'ave-- très difficile à négocier suivi d'un « schuss » terrible, appelé le « rocher », puis
nordique et saut spécial de leurs épreu- LA TECHNIQUE devrait voir le jour la saison prochaine. d'un faux plat,
ves nordiques les 20es du- nom Seule Les meilleurs ont dévalé la descente à une moyenne supérieur à 100 km.
consolation 4 maigre sait-elle les Comment se présente cette piste oi. . C'est la raison pour laquelle les organisateurs ont décidé de descendre le départ
épreuves dé fond (15 kilomètres et re- tes meiMeurs spécâaKsrtes européens s'af- *«

__-.'•*. ¦
'.. \ de 500 mètres. La descente aura finalement une longueur de 2905 mètres.

lais) se dérouleront. Tout a été mis . en f rateront cet après -midi? Un.«mg plat j ' MÈÈ$
œuvre nour les conserver au prosram- *? 6 kilomètres — _ ,_ L ne conviendra pas ! || ffo *)i'_-C;_*ftl_tO I *me Cartel un parcours de forto ax- à Edy Hauser » affirme Ollison - pré- , KOS QB -.eSCenie NOTRE ENTRETIEN TELEPHONIQUE DEPUIS SAINT-MORITZ

SST hï-ZTT*̂  pS^ t̂S Ŝ X̂: pour Betsy CHnord Roland Collombin jooe de malchance '
_s__5«v_M__ i_jsrîi: a^̂ ^srs-as r, <_»_- _ *»P&X Ttire, située entre les kilomètres 11 et 12 nadaieni-e qui retournera aux epreu- c>est en téléphonant hier soir à l'hôtel pour obtenir des nouvelles de nos deux

(dénivellation de 50 mètres) conduira les ves de la coupe du monde la semaine Valaisans que nous avons appris l'accident de Roland Collombin. Il nous conta
Le Valais remercie Le BrOSSUS fondeurs sur un flanc de coteau pre- prochaine, se limitera aux épreuves personnellement son aventure, qui se passa jeudi lors de l'entraînement. « Je joueLe VUIUU Iclllcl .ie ue uiu.-ua ivu-v .̂ ™~ — „™„ — — r-- - ri„ „̂ 

, „~ —- . . -_ . -_  personnellement son aventure, qui se passa jeuui rurs ae i entraînement, «je juue
cédant l'arrivée. Voila pour les oarac- de slalom. C est ce qu a annoncé à vraiment de malchance, car j'étais en forme et j'avais réalisé d'excellents chronos.En plus des coureurs sélectionnes téristiques générales du trace. Des. lors, Montréal le directeur diu programme c>est au cours d,une descente, une de mes boucles de soulier sauta. Je perdis

par la FSS (E. Hauser , H.-U. Kreu- et c'est un avis unanime, la force; phy- de ski allpin de. l'Association cana- aussitôt mon équilibre, à une vitesse de plus de 100 km-h. Je fus catapulté hors de
zer, G. Viianorn et G. Kreuzer), le Va- sique jouera un grand rôle au détriment dienrne, Al Raine : « Betsy ne se sent la piste perdant casf,ue> lunettes, bâtons et skis. On me conduisit immédiatementlais aura encore 5 coureurs en plus de la technique. pas assez en confiance pour s -atta- a ,.hôpitai pour procéder à une radiographie. Heureusement, j e n'ai rien de cassé,aiu Brassus. En effet après entente 

_™«-_ --..TOQ . qWT-„ a-.la desoente oette sai's0n »¦ mais un fort hématome dans les reins. Je vais rentrer lundi à la maison, car leavec les responsables de l'AVCS, les IL FAUT 5000 SPECTATEURS ! a-t-dQ dit. médecin m'a ordonné une semaine de repos. »
Ŝ Td^Brattus onTinvité

1 
à̂ eur Toult est donc  ̂à La Vall'

ée- * H ' . Betsy Olifford, gagnante du pre- Tous les sportifs valaisans étaient déjà prêts pour voir notre carck No 32, sur
éoreuve Gaston Durenat (champion mms faUlt ua m»1"™"1 de 500° specta- rndier slalom de la saison en coupe du le petit écran. Hélas, Roland Collombin joue de malchance, déjà à Val d'Isère il
valaisan Michel Cheseaux et les teurs P0™- <-ue le d^0̂  n:e d'ép31396 Pas monde à Val d'Isère, le mois dernier , chuta. Saint-Moritz était pour lui l'épreuve où il devait obtenir les points FIS
iuoiors P A Scherz Ph Barman et 30 000 francs » annoncent les « Com- avait regagné le Canada dimanche nécessaires pour ses futures sélections. Nous souhaitons que les responsables de
P Pictimiri, biers >> - C560̂ 63' le t™-™ d'es sauts leur dernier. Elle rejoindra son équipe 1_ Fédération suisse de ski tiendront compte de cet élément et sélectionneront

Voilà um S'este aue le Valais aiopré- a tait économiser 30 000 francs au bud- samedi, accompagnée par sa mère. Roland, s'il est bien réabli, pour Megève. Nous lui formulons nos meilleurs vœux
de 

s H get de 120 000 francs. Une économie gn- de prompt rétablissement. Quant à notre 2e représentant, Jean-François Copt, il
gnotée par les 20 000 francs déboursés _ _  .•». _ •_,__ partira avec le dossard 51. Nous avons une petite chance de le voir sur l'écran.1 " pour préparer la piste. Les pistes, en mOCH -iCulI QH

-' >' > •
¦
, . •. ' ; fait, puisqu'un tracé de secours a été WMM^̂ver l'opimâtreté à vouloir à tout prix, b u é fe Eisoux, à 10 km du Brassus A a n VQMim\m8 DO'llf WËÊÊÊÊÊË T_*__i .k  - TPgin.Ç - TPHtliC . Tf-tiniC WWÊÊÊ-donner satisfaction aux habitues des Cw dire a  ̂tout a été mis en œurvre UC HluiM U""»c J*uul WWËMm - ©-im* - B C.llllà - I C. III15» - l enillS ^̂ ^̂ P

concours de janvier. ££organisa le seul concours nordique Qilt_lt-_»__rWfllfi WmMW////Mmm///// ^̂^̂^
international de renom en Soiisse. Dll llH"W»rV-Ira . *!„-.„_ -„„. «„„* J« |„ #- _».¦¦%*_ ¦Y*_-.-i__LE CHOIX DU NOUVEAU A-^_ ™ 

_j 
_„««^«« Lc «KTO© ûu sort de la Coupe Davis

PARCOURS FORFAIT DES POLONAIS et MCÇeVe 3 V

Un nouveau tracé, um nouveau trem- Hier, la plupart des fondeurs avalent _ ¥ 9 A _ * *  ' J  C I J  _ L l  Tfcl !'•  1
plin, devaient faire de ces 20es épreuves rallié le Brassus. Un seul absent : Franco En raison de 1 enneigement msuf- I , /I 1 1*1 (Hl P _ll . \lllt AT \% KllAflACIO PY^hlPÇ
une grande fête. Ni l'un ni l'autre ne Nones, médaillé de Grenoble. Ses mau- fisant, les organisateurs des épreuves JL iTll llIUL/ UU kjliu \) \ ICI llllllllt 'ijll; CAlilllCi3
seront associés aux courses de ce week- vais résultats de ce début de saison ont de coupe du monde de Saant-Gervais 1
end. Le nouveau tracé était primitive- finalement influencé sa fédération. Elle et de Megève envisagent de modifier j  fl • __ -_-__ *__ *_^- __ -1_ . «_ .->»_ _ -,» ^ - ^ _ _ _ .
ment prévu dans une région située au l'a retenu en Italie, une heure avant leur programme La descente fam- |Q  VlllSCp P,YPîlll]TP fl t_ FP1TllPt TflllF
sud mais les conditions d'enneigement se son départ pour la Suisse ! Pour le reste, nane aurait beu le 28 janvier a Pra- UU, 1311113131 ; L/AflIlUii; UU UI ULilL'l 1VU1
sont rapidement détériorées. Puis, un toute l'élite annoncée est présente, sauf Loup, la descente masculine le 29 * *-
tracé situé au Marchairuz fut égale- les Polonais qui ont préféré lies con- janvier _ à Pra-Loup également _ ,1e L'Afrique du Sud et la Rhodésie ont triche au premier tour (quart de finale)
ment abandonné en raison de la diffi- cours de Leningrad. « La présence de- slalom féminin le 30 j anvier à Saint- èté €xoiu,es <je ia oaurpe Davis avant le devra être j oué avant le 17 mai, les
culte d'accès pour les spectateurs. Fina- tous nos amis étrangers est réconfor- Gervaais et le

^ 
slalom masculin le Si tarage au sort de, l'ordre des ren.cantres demi-finades avant le 14 juin, et les

lement, une boucle de 15 kilomètres a tante pour nous ». reconnaît M. Golay, a Megève. Une _ décision définitive de J|a zane eurr>péerin,ei qui a eu iieu à finales de chaque groupe avant le 19
trouvé refuge au Bas-du-Chenit. «C'est la cheville ouvrière de 

^ 
ces épreuves. sera prise le 23 j anvier. Londres, c'est la 2e année consécutive juillet.

un bon parcours, compte tenu de la 1971 restera marqué par l'absence de cet I . que les Sud-Africaiins ne sont pas admis «8%K»B«î««'/_'.'.W._^^
^^ "̂"̂  ̂ en coupe Davis à cause de leur politique lillllifHoekew ^ur nlacp ̂ ^^^w

Avec les sportifs viégeois Minq̂
w. R«

Si les footballeurs de la cité in- salle. Pour oe faire, l'équipe du pré-
dustrielie haut-valaisanme sont quel- sident Bernard Lagger se rendra au L'Autrichien Harald
que peu rentrés dans le rang avec bout du lac pour y rencontrer la for- première man
l'arrivée des premiers flocons, en re- mation de Genève-Paquas. eè&sA des éoreuves FIS '
vanche, d'autres sportifs se sont vrai- Reste la question des gyms de la .. R0fner 2e la veil,le d,u
rient portés à la pointe de l'actualité, «Fédé» locale qui ont convié leurs imposé avec 31 ce
non seulement locale, mais aussi ré- membres actifs, connaissances, amis conde ^..avance: sur
gionale, voire Suisse. Nous pensons et passifs, ainsi que leurs proches. vo,„««jt M«V Rie-er La •

Yveri
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autorisée 
du 15 au 28 

janvier 1971
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A vendre A céder

cours de dessin FAS mobilier
complet à l'état de neuf. 30% de Complet
rabais. > . ,

comprenant cham-
bre à coucher, sa-Cours suivi et corrigé par une

grande maison internationale. Ion, salle à manger
et cuisine.

Faire» offre emie chiffra I SI. (UZrJ

à Publicitas S.A. 1951 Sion.

Kuchler-Pellef
Aux Galerles-du-Midi
SION

36-12 361

2 54 25

36-4424

I
l

Ç0

¦\.î tàx&&ïï8m

49.-1

Bulldozer . / 
Caterpillar D 8 H, commande hy- 

 ̂
fSS B

draulique, ripper à 3 dents, serait ^w^—(S _̂___ Wk
disponible jusqu'au 15 avril pro- V^, ,̂ \^1 Bchain , avec machiniste. fl_ > «a ŷy'/H sU '

Les intéressés doivent s'adresser à : Bs3̂ ? »̂ . ^1-3-l'entreprise Heller S.A., SION, tél. "̂  ̂ Tkt\ "PbS ''*i_fiï!i
(027) 2 45 45, interne 26. [j Uà U*22

* lÉfrlr

at>--_oi

I est-il rempli? Wma L̂9i £̂£ ï̂i k̂W M̂3rMÈf ^ÊRéparation de dentiers Le sac PAVAG MBWlffg!̂
A. Ml VILLE Tech-dentiste ^J^ST" J ̂*-  ̂̂  .-.̂

Laboratoire dentaire. avec fermeture r 
48, place du Midi - Les Rochers PAVAG SA, 6244 Nébikon — 
SION. tél. 2 37 39. . L°«*»é "

I ___ ¦¦̂ ™ ™̂ v- — 1

6.-

L

Suspension
i unie et diverses couleurs i

20X25 cm

PORTE NEUVEl S!ON

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000.—
fl m Formalités simpli-
_Hgj t̂ia>_!̂ j<i_ fiées. Rapidité.
TT5ÉÏï^̂ ~?%I*. Discrétion
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G.30

Mardi 19 janv.

19.00 Le miroir da monde
19.29 Météo
19.30 Magazine 1971
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
99 OX rtlHl. J_ li.

11.15 Idées' de demain
11.30 Initiation , musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik atn Naphmlttor

Sam. 16, dim. 17 janvier 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais . Page W .

Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 17 janvier

SOTTENS 21.00 Visages de la musique
22.00

22.30

7.00

7.10
8.00
8.15
8.45
9.55

10.00
11.00
11.05
11.45
12.00
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45

Bonjour à tous
Informations
Sonnez les matines
Miroir-première
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà
Signal horaire
Informations
Dimanche et la belle

que de chambre. 8.35 Cantate,
Bach. 9.00 Choral , C. Frank.
S.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise d'aujourd'hui. 9 55
Prédication catholique-romaine.
10.20 Orch. symphonique de Ra_
dio-Bâle. 11.25 Un conte. 11.55
Trois Mvthpa TC. S'/vmannw-14.00 Informations V ,o ,- ™ • - "̂««.uw

vv
-

14.05 Votre dimanche W', 12;4° ^" Ĵf de co"œrt
15.00 Auditeurs à vos marques et d'opéra. 14.00 Musique charn-
16.00 Informations Pefcre - accordéon etjodels. 14.40
17.00 Informations f

n.?fmble
^

a
P && 1

h°-00
RR

Le 3fc
18.00 Informations Laill °n d Entlebuch 66. la.30
18.10 La foi et la vie sPor

 ̂
ft musique 1730 Musi-

18.20 Dimanche soir *ue a 'a chaîne. 19.00 Sports.
19.00 Le miroir du monde 19'25, Concert récréatif. 20.45
19.30 Magazine 1971 Psychologie de la diffamation
20.00 Portrait-robot et du diffamateur. 21.30 Musa-
21.00 L'alphabet musical corama. 22

^
20 Par les chemins.

21.30 Chronique 22.30-1.00 Entre le jour et le
de l'année terrible rêve.

22.30 Informations MONTE CENERI
22.35 Journal de bord
23.05 La musique Inrf. à 7.00, 8.0,0, 10.25, 14.00,

contemporaine en Suisse 18.25. 6.00 Matinée musicale.
23.25 Miroir-dernière 7.05 Chronique d'hier, sports,

2e. PROGRAMME Musique champêtre. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton . relié :

Jane Eyre Rythmes modernes. 14.15 Case
15.00 Votre dimanche postale 230. 14.45 Disques des

Joie de chanter et de auditeurs. 15 15 II burattino.
jouer. 15.40 Œuvres de Paul Dukas.

15.30 Couleur des mots 16.30 Peter, Paul et Mary. 17.30
16.30 Les beaux Le dimanche populaire. 18 15

enregistrements Instruments et orchestres. 18.30
17.20 Musique en zigzag La journée sportive. 1.9.00 Mu-
18.00 Echos et rencontres sique tzigane. 19.15 Inf . 19.45
18.20 La foi et la vie Mélodies et chansons. 20.00 Le
18.50 A la gloire de l'orgue monde du spectacle. 20.15 Ja_
19.35 Les mystères lousie, comédie. 21.35 Parade

du microsillon internationale. 22.0'Q Inf. 22.20
20.00 Informations Panorama musical. 23.00 Inf.
20.10 Les chemins de l'Opéra 23.25 Nocturne musical.

Lundi 18 janvier

SOTTENS

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

La route, ce matin
7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations,

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.S0 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause Bonjour. 6.20 Musique pour
Un an déjà... jeunes et vieux. 6.50 Médita-

12.29 Signal horaire tion - 7 1 0  Auto-radio. 8.30 Con-
12.30 Miroir-midi certo. 9.00 Mode, coutumes et
12.45 Le carnet de route mauvaises habitudes. 10.05 Di-
13.00 Variétés-Magazine vertissement populaire pour

Cause commune jeunes et vieux. 11.05 Carrou-
14.00 Informations sel. 12.00 Accordéon et piano.
14.05 Réalités 12-40 Rendez-vous de midi. 14.0,0
isloo Informations Magazine féminin. 14.30 Orch.
15.05 Concert chez soi récréatif. 14.55 Courses de ski.
16.00 Informations d'Àdelboden. 15.05 Quintette
16.05 Le rendez-vous d'accordéonistes. 15.30 Mélodies

de 16 heures populaires. 16.05 Des cœurs so-
Jané' Eyre Maires et Harry . 17.15 Musi-

1-.00 Informations Que brésilienne. 17.30 Pour les
17.05 Tous les jeunes enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-

Bonjour les enfants ! jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
18.00 Le journal du soir 20.00 Concert sur demande.
18.05 Médecine et santé 22J5 Inf. 22.30 Sérénade pour
18.30 Le micro dans la vie Colette. 23.30-1.00 Musique de
1 9.00 Le miroir du monde nuit.
19.30 Magazine 1971
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures : MONTE CENERI

Le Mot de la fin
21.25 Nocturnes...
22.10 Découverte de la inf. à 6.15 7.00 , 8.00, 10.00 ,

littérature et de l'histoire 14,00, 16.00 ,' 18.00, 22.00. 6.00
22.30 Informations Disques. 7.05 Sports, arts et
22.35 Club de nuit lettres , musique . variée. 8.30
23.25 Miroir-dernière Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00

Musique variée. 12.30 mi. ics.iu
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.

2e PROGRAMME 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littératu-
re contemporaine. 16.30 Sona-
te No 1, Brahms. 17.00 Radio-

10.00 Œuvres de Debussy
10.15 Radioscolaire

A l'écoute
du temps présent
Aspects du jazz

BEROMUNSTER

¦ Inf . à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
1915, 22.15, 23.25. 7.00 Auto-
guidage , bulletin d'enneige-
ment et musique légère. 7.55
Message dominical. 8:00 Musi-

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.0,0, 10.25 , 14.00,
18.25. 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier, sports,
arts et lettres, musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00

10.15 Messe. 10.15 Interm. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méd. cath.
12.00 La Bible en musique.12.30
Inf. 13.05 Chansons. 13.10 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05

18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants I
19.00 Emission d'ensemble
19.30 Disques
19.45 Informations
18.58 On cause, on cause
20.00 Grand concert UER
21.20 Correspondance
22.35 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 , 7.00, 8.00 , 10.00, 11.00
12.30 , 15.00, 16.00, 23.25. 6.10

esse. 18.05 Rendez-vous du
i. 18.30 Pour saxophone et

I l-7! —— 

SOTTENS

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

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

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

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

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

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Information "
17.05 Tous les jeunes
1 8.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Le magazine

des beaux-arts
18.30 Le micro dans la vie
19.00 l . f  miroir >\v monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale : ,

Morts sans sépulture
22.00 Les aventuriers

de l'esprit
22.30 Informations
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Debussy
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Debussy

.11.00 L'université radiophonique
internationale

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on causé
20.15 Play time
20.30 Prestige de la musique
21.30 Encyclopédie lyrique :

Les Troyens
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 ,
11.00 , 12.30 15.00, 16.00, 23.25.
6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Les Créatures
de Prométhée, Beethoven. 9 00
Le pays et les gens. 10.05 La
Lyre, Telemanm. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Nuits dans la
montagne. 10.55 Radioconsom-
mateurs. 11.05 Musique légère
11.30 Duo d'accordéonistes.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin 14.30 Radiosco-
laire en romanche. 15.05 Por-
trait d'une chanteuse. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00
Hit-parade. 20.30 Poète et pro-
priétaire. 21.30 Orchestres Ro-
ger-Roger et Montematti. 22.15
Inf. 22.35 La scène du jazz.
23.30-1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports, arts
et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Quatre
auditeurs et quatre chansons.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chœur

I I ' • " •: . '
Mercredi 20 jan

SOTTENS 14.00 Mai
17.00 Mus

6.00 Bonjour à tous ! iR.nn Ton
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première sur ia planète
8.00 Informations 20.30 Les sentiers de la poésie

et revue de presse 21.00 Libres propos
9.00 Informations 2_.00 Europe-jazz
9.05 A votre service 22.30 Magazine de la science

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique BEROMUNSTER
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi Inf. à 6.15 , 7 00, 8.00, 10.00 ,

Informations H-00. ' 12.30 , 15.00 , 16.00, 23.25.
12.05 Aujourd'hui 6.10 Musique 6.20 Divertisse-

On cause, on cause men.t populaire suisse. 6.50 Mé-
Un an déjà... ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30

12.29 Signal horaire Vieilles danses viennoises. 9.00
12.30 Miroir-midi Entracte. 10.05 Musique danoi-
12.45 Le carnet de route se. 11.05 Musique et bonne hu-
13.00 Variétés-magazine meur. 12.00 Mélodies hongroi-

Cause commune ses. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Informations 14.00 Magazine féminin. 14.30
14.05 Réalités Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
15.00 Informations populaire. 16.05 London Musi-
15.05 Concert chez soi cals. 17.30 Pour les enfants.
16.00 Informations 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
16.05 Le rendez-vous 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 In-

de 16 heures : termède musical. 20.15 Miroir
17.00 Informations du ' temps et musique variée.
17.05 Tous les jeunes 22.15 Inf. 22.30- 1.00 Big Band

Bonjour les enfants ! Bail.
18.00 Informations
18.05 La semaine littéraire MniWTF CFIMPR ï
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.00 Le miroir du monde . . . „ . - „ nn „ nn , n nn 1 à nnIQ ^n Mae-wini» 1971 'nf' a 6'lo > 7'00' 8'°°' 10'(>0' U'™™ n- n MotiJ 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.20.00 Disc-O-Matic _ ,„ ' , ' , , , , ,
on on «-<„ __ s_ „_..= ____ t_ -n-_ ?-l° Sports, arts et lettres, mu-20.20 Ce soir nous écouterons variée 8 45 PadirwrAlaire20.30 Les concerts de Genève !'?ue jariee. »¦*? Kf?'°„sc?Lalr?'__u..w 'jes confie ris ue uciicvc rt - __ ,. ,. . _ _ . ,,
22.30 Informations 9'00 Rad.,0-m

9
a't'n' T. 1,2'«)

, ™U
T
S1"

22.35 Club de nuit ?
ue J"™?- "¦«» »£ t

l3 0o
1,

In:
23.25 Miroir-dernière termède 13.10 Feuilleton. 13.25

Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio

2e PROGRAMME 2-4. 16.05 Budino di Fragole.
16.35 Thé dansant. 17.00 Radio-

10.00 Œuvres de Debussy jeunesse. 18.05 Band Stand.
10.15 Radioscolaire 18.45 Chron. de la Suisse ita-
10.30 Œuvres de Debussy lienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf.
11.00 L'université radiophonique 19.45 Mélodies et chansons.

internationale 20.00 Horizons tessinois. 20.30
11.20 Propos suisses Mosaïque musicale. 21.00 Les

sur I'UNESCO grands cycles. 22.05 Orch. Ra-
11.30 Initiation musicale dipsa. 22.35 Rythmes. 23.00 Inf.
12.00 Midi-musique 23.25 Nocturne musical.

•i . . 

er

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 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Libres propos
22.00 Europe-jazz

| Vendredi 22 janv,

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations.

6.32 De villes en village.
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlant.
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de pressé
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notea

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Informations
On causé, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horairei...» signai horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez sel
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes 1 .

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie

-_^,' wuu ne nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Debussy
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Debussy
11.00 L'université radiophonique

international*.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tops les jeunes
18.55 Bonsoir les enfante !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Jazz à la papa
22.30 Techniques et recherchée

BEROMUNSTER

Inf. à ' 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30; 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre; 6.20
Musique populaire. 6.5Ô Médi-
tation. 7.10 Auto-facrib. 8.30
Watermusic, HEend>e!. 9,00 Suc-
cès d'autrefoi s 'à "la mode nou-
velle. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Mémento touristique
et musique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.03
Conseil du médecin. 15.15 Di«-
ques pour les malades. 16.03
Thé-concert. 17.00 Chansons et
danses du Texas. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits, 19.00 . Sports. 19.15
Inf. 20.00 Musique. 20.30 Dis-

Rap

Jeudi 21 janvier

SOTTENS 11.00

6.00 Bonjour à tous ! 11.30
Informations

6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations.
20.14 On cause, on cause

6.50 Le bonjour
de Colette Jean.

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 La clef des chants

20.15 Légèrement vôtre
20.45 René Daumal (1908-1944)
21.15 Carte blanche...

aux amours
22.00 Au pays du blues

10.00 Informations BEROMUNSTER
10.05 Cent mille notes -nf â 6_ lg > 7.00, 8.00, 10.00, 11.00

de musique 12.30, 15.00, 16.00, 19.15 , 22.15 ,
11.00 Informations 6.10 Réveil en musique. 7.10
12.00 Le journal de midi Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00

, - ., Piccadilly. 10.05 D'une mélodieInformations à rauU.e n ng pou_ notre plai _
12.05 Aujourd'hui si.r, 12.oo Orch. récréatif. 12.40

On cause, on cause Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
Un an déjà... gazine féminin. 14.30 Radiosco-

10 00 o,- ™- ! i,„_^;_„ laire. 15.05 Musique et diver-12.29 Signal horaire ..  . ,~ „_  T ~„«,.™ i contisserment. 16.05 Lecture. 16.30
12.30 Miroir-midi Thé-concert. 17.30 Pour les jeu-
12/5 Le carnet de route 1970 nés. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeu-
13.00 Variétés-magazine nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.

r><...._ __m™_ -_ -0-00 Musique champêtre et ac-Cause commune ., .j„ _ .  ̂ . . .  „, „„
, . . . , .  , ' cordeon. 20.45 Opérettes. 21.30
14.00 Informations Amérique latine — Continent
14.05 Réalités de la Révolution ? 22.15 Inf.
15.00 Informations 22.25 Le jazz , hier et aujour-
15.05 Concert chez ..ol d'hui: .23.30-1.00 Divertissement
16.00 Informations populaire.

16.05 Le rendez-vous MONTE CENERI
de 16 heures
Jane Eyre Inf. à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00,

17.00 Informations 1400 > 16.00 18
^

00, 22.00. 6.00
17.05 Tous les jeunes ! Disques. 7.10 Sports, arts et
17.05 Bonjour les enfants ! lettres musique variée 8.30
18.00 Le journal du soir Concerto, Roussel. 8.4o Radio-

Informations scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
18.05 Ciné-débat Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
18.30 r._ m.Vm H„n. i_ vi» Intermède. 13.10 Feuilleton.dans la vie ,„„ ,  V, , -,

du monde 13'25 Parade a'orn
lq71 Radio 2-4. 16.05

L'université rai iophoni
internationale
L'initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio

et du gospel
Démons et merveilles

uu gusuei
émons et merveilles

BEROMUNSTER
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(C) 
Le Prisonnier 19.10 Té'.cjcurnnl

^^
-- ^^^ j {C)  Artistés de la semaine ^_BPW 

3e épisode : A, B et C. 20.05 (C) Carrefour
mH gg '• • •• 22.30 Méditation Y» j| 22.45 Téléjournal 20.25 Camera-sport
"8_| MSS^  ̂ par l'abbé Jean Chevrolet :mJ Â0 

(C) Artistes de la semaine Le mystérieux quatuor de 
Ror-
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pMmmM R*S:iJ:iJ|Ji iiija: ::*:- 18-30 La Revanche de Saint Nicolas ¦
[•' i ¦¦¦ ' -M M Un film de Pierre Manuel et Jean-
|llliïii _i m-^ :'-^MM& i: ::M:& Pierre Péché (RTB). -_-_-__--_-_¦________--. ¦____-_¦__,

^SïP; *?:¦;« Bf : : ttlEÉt
: : 
-i Bf : ! ' - 18-55 Trois petits tours et puis s'en vont Samedi 16 à IT h. 5 : « Cap sur l' aven-

:.S= =:.:-: '-9__i W^ ;'-̂ ! I^^WfiS'-1 19,0° La Cravache d °r titre » avec Jean Foucher-Creteau.
: ':¦¦¦'¦¦: jn Mfïv '-'X%'M\:-''&à'M\9A:tt 13e et dernier épisode . 

________________
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et André Gazut. M BL_ Ift) B **P*r_fl
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22.05 Une Autre Vie (3) 0L____dUn feuilleton de Louis Grospierre,
. _, . -„™. , „ , « »,.„,,„ Alain Quercy, Jacques Rémy.SAMEDI 16 JANVIER 22 55 Téiéj0 r̂na, 

q 
Vj

Il 00 Ski Artistes de la semaine Bt- .- -»¦
13*05 Ski 
13.45 Un'ora per voi
14.45 Pop hot MARDI 19 JANVIER mmmmu

15.05 (C) L'Eventail de Séville ,o n/1 _,.,.. , Dimanche 17 à 21 h. 15: «La dynastie
3e épisode Tèlèjournal des Forsythe » avec Géraldine Sherman

15 55 Folklore d'ici et d'ailleurs 1805 (C) Le Jouet' reflet de son temps (Victorine) et Terry Scully (Bicket).
16.20 Bilder auf deutsch ¦ ¦'__ Un film de Jac Remise -,,. <- -, - T__ ., :_ J. T. :_ 18.25 (C) Courrier romand ta^M __—_if "

p....:; :v: ':::;.; .:-:-: ¦:. ' :;. .::::::: •.;.•::•• Tj ne émission pour les entants

J

" "iiiifiiÉlgS 18.00 Télé journal
ïiif«\. 18'05 Bllder auf -eutsch
ilOiii i;. •• 18.30 La Revanche de Saint Nicolas
 ̂ . Un film de Pierre Manuel et Jean-

m¦,./ '.-'.: '.y- 'A ï ï,::.-.:?...;:,•,.:;;•:..•: Pierre Péché (RTB).
^S'i; Aï l'S'S-vjH M} ¦ .¦'. : ttttKP' 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

:« Bï'- '' "̂ fl** B Jf: 19.00 La 
Cravache d'Or

il:''.- : :- . - . : : ^¦•'::''. -: ':-'«i«f :': :
;;:: l3e et dernier épisode

£' :: - :V&%__ Bay::-:x :¦'¦#ff^-^ "ffly S"-* 19.20 Dessins animés
''*'::;::

__ 
B: 19.40 Tèlèjournal

J  ̂ fe^vï 20-05 (C) Carrefour
H ĵ .,, i..;:'.L̂

.y Jy..... 1 20.25 Ski
(Sous réserves)

20.45 Aujourd'hui
Une émission de Claude Goretta

_k* m̂ % m m m  O _ Tl ¦¦ _C* et André Gazut.
X.T B B B Gl B B Vfl ^_r Etre orphelin

22.05 Une Autre Vie (3)
Un feuilleton de Louis Grospierre,

. « . -„™-. , „ , « »,.„,,„ Alain Quercy, Jacques Rémy.SAMEDI 16 JANVIER 22 55 Téiéj0 r̂na,

Il 00 Ski Artistes de la semaine
is!05 Ski 
13.45 Un'ora per voi
14.45 Pop hot MARDI 19 JANVIER
15.05 (C) L'Eventail de Séville < „„ „,....

3e épisode 18-00 Tèlèjournal
15.55 Folklore d'ici et d'ailleurs 1805 ^) 

Le 
Jouet, reflet de son temps

16.20 Bilder auf deutsch ¦ ¦'__ Un film de Jac Remise
16.45 Le Jardin de Romarin "¦» <£> Courrier romand .

Une émission pour les tout-petits "•» r̂o.s petits tours et puis s'en vont
17.05 Samedi-jeunesse 19-00 foncouverte .

Cap sur l'aventure le
^ 

^fode- Scénario de Jean Ca-
Aujourd'hui : Des poissons et des ™lle' Av

^
c : r^1™ Barion :_f al"

hommes thazar ; Danièle Evenou : Blan-
18.00 Téléjournal chette ; Pierre Massimi : Jean-

_
J
___ ^J ^^ Une émission de Claude Goretta WT 8-ao Telekolleg 12.55 Eurovision : Internationales Da-

_T* _ f l  l i i  _¦*_ B  ̂
|| _

____ et André Gazut. Jj| [fc ^. ̂ rô | ^_ffl 9 00 Pause menskirennen 
im 

Montafon.
| \J B B B d B I Vfl ^

__
T Etre orphelin |F" ' SL frffl I 9.25 Eurovision : Internationale Lau- Slalom , 1. und 2. Lauf

22.05 Une Autre Vie (3) BL____uB berhorn-Skirennen in Wengen. 14.30 Ende
Un feuilleton de Louis Grospierre, _|v |i_l Slalom, 1. und 2. Lauf 15.45 Da Capo - Spiele und Spieler -

aiMura i« r.MVirn Alain Quercy, Jacques Rémy. HBfW> \Wl| 12.55 Nachrichten Informationen fur unsere âlterenSAiviiiui ib j i.iNyi_.it 22.55 Téléjournal »-" " - 13.00 Panorama der Woche Zuschauer - Altersturnen
11 00 Ski Artistes de la semaine n* \ ii-B 13-30 Un'ora per voi 17.00 Das Spielhaus (fur Kinder bis 7)
ls!o5 Ski 14.30 (F) Barenkinder. Ein Film aus 17.30 (ca.) Ende
13*45 Un'ora per voi der Série «Disneyland» 18.15 Telekolleg
14.45 Pop hot MARDI 19 JANVIER ^^^^^™™ sâ__-__________i • lg ig n Baicun tort 18-44 De Tag isch vergange
15*05 (C) L'Eventail de Séville . Dimanche 17 à 21 h. 15 : « La dynastie 16.15 (F) Das Fernseh-Wunschkonzert. 18.50 Tagesschau

3e épisode 18-(M) Télé-0,irnal des Forsythe » avec Géraldine Sherman Eine Sendung fur Musikliebhaber 19.00 Die Antenne
15.55 Folklore d'ici et d'ailleurs 18,05 (C) Le Jouet> reflet de son temps (Victorine) et Terry Scully (Bicket). 17.00 (F) Daktari. Filmserie 19.25 (F) Der Fall von nebenan, Film-
16*20 Bilder auf deutsch Un film de Jac R6101!36 17.50 Nachrichten série : Eine dringende Angelegen-
16*45 Le Jardin de Romarin ™'2* (C) Courrier romand ^Jj 17.55 Sportresultate heit

Une émission pour les tout-petits "•*£ Jr°ls Petlt? tours et pu,s s ?n v0nt 18.00 Tatsachen und Meinungen 20.00 Tagesschau
17 05 Samedi-jeunesse 19,0° Foncouverte ]8.45 Sport am Wochenende 20.20 (F) Fur junge Leute : Hits à Gogo.

Cap sur l'aventure ler épi801*6- Scénario de Jean Ca- 20.00 Tagesschau Heute aus Baden-Baden mit :
Aujourd'hui : Des poissons et des i°lle' Av<? : ^"̂ J? 

Bar

i°n L,*?81" 20.15 SOS-Gletscherpilot. Nicoletta, Mike Brant , Doris Troy
hommes thazar ; Danièle Evenou : Blan- Schweizer Spielfilm von Victor 21.05 Filmszene Schweiz: Junge Schwei-

18 00 Téléjournal chette ; Pierre Massimi : Jean- Vicas zer Filmautoren : KrawaJtt. Ein
1805 Sélection Jacques ; Marion Loran : Gène- J7Y-gs-lll 21.50 (F) Libyen - Junge Revolutionare Agitationsfilm von Jurg Hassler
IH '

^O <V\ r.rt<- hinnoho viève ; Maria Latour : Peppina ; an der Macht. Ein Bericht der ¦ iiber den « heissen Zùrcher Som-an der Macht. Ein Bericht der iiber den « heissen Zùrcher Som-
hollândischen VARA-Produktion mer 1968 »

22.25 Tagesschau 22.10 Tagesschau
22.35 Programmvorschau und Sende- 22.20 Diskussion ùber den Film « Kra-

schluss wall » mit dessen Auitor Jùrg
Hassler

23.00 (ca.) Internationales Damenski-

18.30 (C) Carte blanche ^
eve '' f̂ . u*™*} ^eppma ;

Une émission du service des ac- J
T
ean Sobieski : Saint Georges ;

tualités Jacques Richard : Maurice.
19.00 Affaires publiques ^

qu

f. de Jac
^

ue

f poussier.
La liberté d'expression des étran- ,Q .n 

Héaflisataon : Robert Guez.
sers en Suisse 19-40 Tèlèjournal

i.» HL lirait 20.05 (C) Carrefour
«.M U.CUA iiiuiutes... _ _  .. :_,: T , , -, . . x ^̂ _̂_H_1 

avec le pasteur Willem A Visser't 20-25 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin Ml ;- ~ :""'*«:>-ï :-" " rennen im Montafon. Slalom 1.
Hooft 3e épisode : Arsène Lupin contre MONTAG, 18. JANUAR und 2. Lauf (Teilaufzeichnung)

1940 Téléiournal Herlock Sholmes. ___ ¦¦ _-fca^^^'^ *\iKJi ' " , 11 Anschliessend : Programmvor-
1̂ 55 Loterie suisse à numéros 21'20 Personnalité* 17.40 Verdun. Schlachtort des Ersten schau und Sendeschluss
oii ns T __ Wo-;..ahi_* Le monde d'Isabelle Nef Lundi îs a il n. i .  « _/_• grotte aux Weltkneges (Vor-AusstraMung _o.ua i,es întanssames f ées , avec stép hane di Napoli et Sylvie fur Lehrer)
2«.30 L

n
s
]
dnfde

J
Se

e
s
S 

£SS3S_ 2? 2n 
^<* «? ~ «*- «*-* ^^ 

ft» 
™*^* . h 

FREITAG'  ̂'̂ ^
Voies de fait. 22'20 Te ej°Ur"al

1 !¥91__9____ i-_ _̂__i _ ¦ ~ „'=n r i  vf
g ^^ Schulfernsehen :

Scénario et adaptation de Louis- Artlstes de la seniaine ™-™ „a
f w^l 9-l 5 Verdun - Schlachtort des Er^en

rnl
h
o

maS' FrSd K3SSak 6t JeSn ~ 
m - î"° Interl^rale Adelbodener Ski- „., 

Welfl-rieges
Cosmos. ¦_¦

___
¦ i ^ T^- I v. • t-^ 9.45 li.nde

22.25 Téléjournal MERCREDI 20 JANVIER ,„™ K f 10.00 Bildbetrachtung. «Pétri Fischzug»¦ Artistes de la semaiine '«. _. .„. OI . S n T? a?. w u - T von Konrad Witz
22.35 Soir-information 12.55 C) Sk.

^ | , 20.20 Das Fraulem. Fernsehspiel von 10]5 Friedrich Dl';rrenmatt. Wi. ein
A propos de rassemblée générale lc .= 

(Sous réserves) Dieter Waldmann Droma entsteht
annuelle de la SSR Jardin de Romarin 21.50 (F) Die Welt der neuen Mathema- 1Q 4- Ende

22.45 Hockey sur glace ' „__ Une émission pour les tout petite ^fë 
~ bik. Sendereihe von Walter 

R. 
n;00 

 ̂
"w lt i t

Retransmission partielle et diffé- ™» 
^^^

3CUneS 

^W  ̂̂  
.P^S £  ̂

Dle

" von H bis 12). (Wiederholung)
ree d'un match de ligue nationale «J f̂ Sane ] J 22.20 îagesschat ̂  ̂̂  . J1. ^i^fe

'gUne émission du service des ac- ¦§; 22.30 Programmvorschau und Sende- ]8'44 (F) De Ta
s 

iscn verg?nge
,.,_ Sff"̂  -v 

SChlUSS 18:so Tagesschau18.25 Madame TV 
«^̂  19.00 Die Antenne

DIMANCHE 17 JANVIER .ana 
reçoit... Marcelle Auclair 

^  ̂ J* ̂  ¦__» 19-25 Zimmer 13. Filmserie : Die Her-19.00 Trois petits tours et puis s'en vont *M ^^^^R 1 ren kennsn <sirh ¦>_ .  . i n n r  T?„ t_ _ ¦ ~~»~Bl f̂et-~, ¦ nTUVCTu n in T » XTTI A T. IBfl Kennen S1CI1 .'9.30 Ski 19.05 Foncouverte _________ ¦- . v. 3Br*l̂  ,_____¦ DIENSTAG, 19. JANUAR 20 (W TageTschau
lt „n 

(fous réserves) 
19 40 Tél^rn_l 

Mardi 19 à 21 h. 20: « Personnalités >. Schulfernsehen: 20.15 Akterrzeichen : XY... ungelost. Die
ÏH_ S, ,  .. ., in n? /̂ ^»!: ,, . Ce smr Xsab eWe Nef -  915 Friedrich Durrenmatt Wie ein Krimrinalpolizei blttet um Mithilfe
12.30 Bulletin de nouvelles 20-05 (C) Carrefour "•¦ro tr^^. jr"7 nmam' wle eln 21.15 Gotter Geister und Ges,r>enster

Pierre Béguin reçort MM. Nello ^^SL IO.'OO Brldoetrachrung. «Pétri Fischzug, 22.00 Tagesschau
Celio, conseiller fédéral ; André ™ in if rrancophonisslme von Konrad Witz 22-10 (F) Showstars der Welt : H. An-
Chavanne, conseiller d'Etat, Ge- gn^u

mr 
a hingu« française 

j ^
l ^n Konrad W te 

drew Williams Kaléidoscope Com-
neve ; Raymond Deonna, conseil- £ l m  «uai.., VrJevre?i, „ , (romanisch-surmiranisch) Dany mit Andy Williams. Als
ter national , Genève ; Philippe Un fita mterpreté par. Bernard %r3-Z 10 40 Er^de 

} 
» Gaste : Ray Charles, Burt Bacha-

mibler, secrétaire patronal, Lau- |1̂ JSuzy
^
Dela^^ouis

^
Jouvet, Das Spielhaus (fur Kinder bis 7) _. 

 ̂
r
^Ŝ Y

Ga^usw'

13.50 (C) Rendez-vous 
Ré^iLtior^lf' G Cl ^^

Ég îfj] 44 ^De T̂ag isch vergange Erste Ergebnisse

14.15 A vos lettres
0" e a r  

Artistes de la semaine _-_9 1'?-0° 5je Antenne J9S 

Un ieu animé par Georges Hardy 22.50 Festival international de jazz ^r»_^^^^^____l 
19.25 (F Er und Sie. Filmserie : Viel 

et réalisé am- Jean Bovon de Montreux _P_l&^^Sl ¦ Larm um Oskar SAMSTAG, 23. JANUARet i i _ d i i s(_ pai. Jean 13U\ on. n _BI_W^ -̂ tt_tf ^B n0 fin TaKomohan14.40 Papa, Maman, la Bonne et moi : — §¦[ * J tX 'rn m n™7ti. T>- ! *. _ om ^„i'»v»i'i _ ,
Un film interprété par Fernand _TwF^ 

(F) LINK. Eine Direktsendung mit 51 00 Telekolleg

Courcèl Robert Lalnouréux^ean 
JEUDI 21 JAr'VIER gf  ̂^mod^ G^nSirektor 12-55 (F)

0 
EÎrrovisdon : Internationale

ïissler 'l5uïT de F^nès^ êrt Robert 9-55 (C) Ski Wi  ~ ~ eines Chemie-UnternehmenS Hahnenkamm-Skirennen in KHz-
Rollis (Sous réserves) Mercredi 20 à 17 h. 5 : « Mini-circus ». n- 15 SP0" "1 buhel. Abfahrt Herren
Réalisation ¦ Jean-Paul Le Cha- 12-55 (C) Ski =_=______«_  ̂

22'00 Tagesschau (Direktùbertrragrung)
nois (Sous réserves) ' "̂ ^MB 22.10 

Der 
zweite Mann. Aus der Arbeit 14.30/40 

(F) Die Welt der 
neuen Mathe-

16:15 Images pour tous A la carte M «*ï? 
^

lerif*s' ̂
tos

5
ie mit Hen- ,, nn I™** „

- (C) Cher Oncle Bill Le. émissions que vous n 'avez pu Wt-T r^L '. " *= »M ,, « ^n
F
0
°nda Und A"en Case

J „ ] %Z T f^ ^Problème féminin suivre. ¦ "' MS 22'35 prograrmmvorscharu und Sende- 16.00 (ca.) Ende
- Burlesque américain 14.40 (C) Portrait en chansons ¦«—. SCnluSS 

|̂  ^op ^0t_;,r
He".te :

T 
Q^nt^sence

lfi.50 (C) Cirque pour enfants Julien Clerc ¦ - 16'45 Juiend,;TV (lur J^gendliche von
„, .,. „ 7 Knc / r- \  T „=. „:„* j—i. /^ - - ¦» ï^ffpj ——_____________________—, 1.2 bis 1 fi)Billv Smart i0-ua C-l ^es Distrots de Genève ^^V_S-H^-V> 

 ̂
n. AT .• _ . _ -,

17 50 Snort-nremière 15-30 (C) Les maîtres de la mer gjg l"-25 Tom fmdet den Bumerang
llfo TéSoS L'homme à la recherche de son fc MITTWOCH, 20. JANUAR 8-00 Tips fur Sie ., -"> ¦
18 O1; Vivre avpr l'AVS passé ": . -T:m\ _BP* ,„„ _ . . T , . 18- 35 Nachste Woche zu haben... Bine
l lf o  l:ZT l JSL  d'Orient Fin des émissions « A  la carte ». |0  ̂

mm^nne^t̂ T̂  A^" 1«__ ^^^^orscha»,
Présence catholique 16.00 Vroum ^f »« menskirennen __ . Montafon. Ab- 18.44 (F) De Tag isch vergange

19.20 Horizons L'émission pour la jeunesse de la 1__rsglT] W ;  14 30/40 (ca ) Ende onn ,«m S 
P

Marché commun et perspectives Télévision suisse italienne. Kg 15 45 TelekoUœ 
(F) Flipper. Fernsehsene :

de l'agriculture suisse ".00 Le 5 à 6 des jeunes ¦ ^I Ttos fur le ia *n Sfî ^6 d __ _ _.
19 40 Téléiournal 18.00 Téléjournal ¦ Ï R« 4-£f * 

1930 (F) Mediterraneum. Mirtte der al-
.9 55 L^ acSlés sportives 18.05 Vie et métier | =g| V Oo' D^w^^rS (ffiir Kind

Br 
vr«i 

! P 40 ri™ ^U^ ̂ ^20.20 (C) La lutte de l'homme pour sa Que sont devenus ces anciens arp- ' U' '" " ' " '"'" i)ie Welt ist rund (lur Kinder von 19.40 Das Wort zum Sonntag spncht
survie prenrtis ? T .. „, . „, . r- r r, • • i- „_ / Vry * Erwm Koller, Kaplan in Henau
^civilisation égyptienne. j« 

g£™^ ~>- . , t ^P 11^0  ̂̂ ^oTdl ïï SS »* 
g  ̂

d«_ Sch^i»: Z.h_en-

_ia5 Ŝ li Se
R0SSelMni l.:

5
0^on3

t
e
i
r

UrS et PUM S,eB VOnt —nier. î^ ?SSr
er

 ̂
SS ^ST d d  vL

22.05 (CLArnaud Desjardins 20*05 (C) Carrefour M \\f V^L^ * '  ̂Tankstelle 
91 -, J? rtrei Akten von Fritz Wempner

3 La sexualité 20.25 Temps présent ' '̂"" Tagesschau 21.55 Tagesschaud. La sexualité 
21.40 Ludwig van Beethoven 2

?f? Hundschau • 22.05 Sportbulletin mit Teilaufzeich-
Sonate pour violoncelle et piano 2Ll5 

^^^^•-ltf TaaaaaMm '' nun,g vom Internationalen Hah-
- on 102 No 1 en do maieur r5» Dei Tod fahrt 1. Kilasse nenkammrennen in Kitzbiihel,

WWJ^Rg g*3f?_ | 
majeur. 22 10 internationales Damenskirennen Abfahrt Herren . und eines E''s-___̂ X*®JC*!8 _-(t _fl .4.̂ 1 lm Montafon. Abfahrt (Teilauf- hockey - Meisterschaftsspiels der

¦l_H-fl_l (___M___a____Ba____ ^-J^fe *1*! zeichnung) Finalrunde.
-- _}¦; R~~S Anschliessend : Programmvc-r- Anschliessend : Programmvor-
Maa B^A^_f^___Œ__a____l______l -pWM.^^^B| 

schau und Sendeschluss schau und Sendeschluss.

20.45 Le Maître
Un film interprété par Jarnuca

VENDREDI 22 JANVIER Warnecki, Ignacy Gogolewski et
Zbigniew Cybulski.

18.00 Téléjournal Réalisation : Jerzy Antczak
18.05 (C) Bunny et ses amis 22.00 La voix au chapitre

Dessins animés — Interview de François Nouris-
18.20 (C) Avant-première sportive srier à propos de « La Crève ».
18.40 (C) L'actualité au féminin — Chronique sur les reporters
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 22.25 L'actualité artistique
19.05 Foncouverte 22.30 Téléjournal

4e épisode Artistes de la semaine

SONNTAG, 17. JANUAR DONNERSTAG, 21. JANUAR
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JTJ f\ A / (A adresser è:
HC f 1/1/ WincklerSA.
U VJl V 1701 Fribourg)
pour
D documentation

Construira avec Wineklsn
? conseil B Nyl

Prén., n«m»

Rue< ""•

Insti

1

I

7.

i

JÊk j  ̂ Perruques et 
postiches

. ,,-. l'r- -, Choix énorme en cheveux 100 °/o natu-
Jp?: B rels. de toute première qualité, toutes
£\. Mm. ternies et nuances
,••;?•/ Bft Perruques, nouées main

Mk Hj longueur des cheveux 36-41 cm. 195 Ir.
Perruques nouées a la machine

m  ̂ longueur des cheveux 30-36 cm. 145 (r.
¦ Postiches

_B H longueur des cheveux 30-36 a... 45 fr.
BP V̂> JBfaJU Perruques courtes 55 fr.

V ~§ 1HP
'¦ ¦ ¦ : - " : ¦ lv?> _JF Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

l| || toerÔcken parafes

- "? ' ŝ̂ . Magasin spécialisé pour perruques et
-v „  ̂ postlchea.
-^¦_-__-ïs_tll_ rue Salnt-Théodule 8, 1950 Ston

Ouvert seulement l'après-midi
Autres magasins à t
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne. Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds. 

Miele
Aspirateur S 200

Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur Jauge à poussière —
Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

S. Reynard-Rlbordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

WINCKLER_^VFRlBOURGf -rî illr-"— ~J*> B£
ê̂&Êm ' W ÂmWmÊÊLwÊ wW.-'-

MwmÊ' WÈi

VW 1600 L 1968
38 000 km., état de neuf. Garan-
tie non accidentée. Première main.
Pneus neufs.

Tél. (027)819 8..
36-20 510

^^^—«««•MftHTH f reconnus pa'

HSSBUWSB*C0^!n
PcfdeCirn'"'id9e

8S3«_5asBWrtourisme, employer de 0 4 
^SSSêS flSïTSSSB-. •S™««S'SS;'' .̂™ï_S-Seefeldstrasse "' I B '" " -~" mmmm

|Nom 
¦ ""

Iprénom — ~~~~~~~

|Adressa- -_¦—— "—" 141
INuméro poste' ¦ —

M@M
> _POUR » mMM
v\ r^W^ r̂ nlÊki \
v /i_) i*r̂ *T_SrWJS. / MfL__"̂ Sf

_4^^ryî\â_iyi

• CompletS dès Fr' 80- 
^  ̂

• 

Lot 

de complets 2 à 16 ans, soldés Fr. 35.-
# Pantalons Trevira soldés Fr. 45.— raJ!_D_!nCls»
% Blousons en velours larges , côtes doublés /uTjS WV

chaud Fr. 89.—, soldés 60.— ftit lnL flV*

M\ %i\ /̂ ^̂ 
confection

Pour Madame ^ j wi dP ^^<fff%/s-/
th Manteaux en daim doublés nhauri tt I / ~» •

!__ <_inn

GRANDE
autorisée du 15 janvier au 13 février 1971 pour transformations

Nous vous offrons des rabais de 20%
à 60 % sur des articles de qualité.

È̂ p̂ B̂ afx / ^^^^M^êWW^
MO.

iPHH ii_____wr«m^^
t* sa «=» •»=. _=. -3 C3 _3

WM
HHliliB

Pour Monsieur

6 Manteaux en daim doublés chaud
Fr. 398.—, soldés Fr. 250.—

9 Anoracks Fr. 89.—, soldés Fr. 45.—

LIQUIDATION
PARTIELLE

JT ___SSK\N_>̂ SSJll\l \l\U\n\\ ^VTO -

¦v / r&r ii rnavUma! m mi m

vp ^àMMw Mllf H|fl M ail
I

rÊÊHÊË I f filmMÊfËn WÊrni WllllmmmW&F&ê WNÊÊÊF \'V/ ^ *T t  A-3\i\ y[ )7«B Hfil «fi V^
¦§5 S_i__ )̂-m '̂ fflr w -̂SefT"̂ T^ r̂̂ v JPNlr îÉiv
M*^CT É̂Ol̂ &P T

?§0 \u\ /

C v̂J^̂ fa
É BHIBH I J[I_?eo _l'- o

/_& Pour enfants

jd few Mariage

I 9 1 a? 1 1 I I f Av. Maurice-
I A A l l f f  Trolllet 25

V l'Envol 1
My Sion

I ' : mmMwr_ Tél. 217 04

fl • DISCRETION
¦ • SELECTION
f J \ • CHOIX

" o'..'.:-\ Renseignements
v \ téléphoniques
^Bk et consultations

>®PK gratuites

Agences à : Bâle, Berne, Coire, Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall.

ravorisez nos annonceur

iniTP K \ \ \ \  n ii nui A'ENTE AU RA
autorisée du 15 au 28 janvier 1971

RABAIS 10 à 20%
sur tout le stock

CUISINES MODERNES
Pitteloud-Theytaz ¦ Sion, av. de la Gare 25

(Bâtiment Publicitas)
36-6823



' ¦̂ "ffll B _̂ta_ Quand vendre était un art, un bon ven-

£*i|&-p<l|$j| flafl ¦*-» c'eur c'était rare

^^̂ ^KïK-i^-Î S Î ^É̂ ^̂  
Maintenant tout à changé ! On est en-

''
^̂^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^^^sWÊha traîné, formé à la vente ; c 'est un métier

S^̂ «ia Wfif ^^^^^̂t^M Ëi î̂-__j?r" c'ul' s'a'c clu'ert > se cultive, se perfec-

v_f/_fl Hi HilïP tionne *
Ira! W i m\ Wm^f^'̂  ̂ On devient spécialiste de la vente et

BR_K__9 KÉ-â-îlÉ» du nriarketing, comme on devient élec-

'̂ Sêll <B&&& tronicien ou ingénieur, à force d'intelli-

^^OT w gence , de ténacité et d' application des
yW flr connaissances toujours renouvelées et
?9tÊiai^̂ aWammWKmmmMmaaa%mmWw kmWmmWr - entretenues.

G 0 M S. A. vous aidera à diriger logiquement votre carrière et à éviter de faire fausse route.
Vous pouvez compter sur l'appui de personnes autorisées pour votre pian de
carrière, sans frais.

C O M  S. A. organise des cours du soir, des cours du jour et interentreiprise. dans les do-
maines suivants :
— Management
— Marketing
— Organisation et promotion de vente
— Publicité - propagande
— Relations publiques
— Animation de vente
Grâce à ces cours vous pouvez découvrir l'avenir qui convient le mieux à votre
personnalité, à votre tempérament, à vos ambitions.

C O M  S. A. met à votre disposition son service de sélection de cadres (situations en Suisse
et à l'étranger).

C O M  S. A. organise régulièrement des cours à Lausanne, Sion et Bienne.

Téléphonez-nous aujourd'hui encore pour .— — — — — — — — — — -r- —
convenir d'un rendez-vous ou retournez-nous I
le bon pour obtenir une documentation com- Nom : i

..' ' i 2 Adresse :

Tél. (021) 2393 65 S m' pr*. :» # i
_ . ' Tél. privé : '

_d_3 ~ "̂\ I 
¦- , > ¦ , - ¦ > i

_^;;i!|l__ii__\ r  ̂______ C ' -*.-« b •¦¦ pf l'''_i'|llï_ïfl y\f-<r ¦/ZL/ -B -1-13 Place Saint-François 8,1003 Lausanne
ĴkS^̂ j éW aussi à Sion et Bienne.

Y \ C 0 M S. A. forme et informe les cadres jeunes d'une ère nouvelle.

¦̂ ¦̂ HHffiHHHH A vendre cause maladie
(25 ans même propriétaire)

café avec épicerie
et restauration

ait. 900 mètres, près des remontées
mécaniques.

,., naou aïon. .

à mettre en géranceA vendre ou
à SION

salon de coiffure
pour dames

— Situation de premier ordre
— Prix très avantageux
— Long bail

Pour tous renseignements, S'adres-
ser au tél. (027) 5 29 43.

36-20 498

OCCASION UNIQUE

A vendre à Sierre dans situation avec belle vue un grand

appartement 3 pièces
au dernier étage avec tout confort. Raccordement télé-
vision et téléphone, cuisine bien aménagée, toilette et salle
de bain séparées. Galetas, cave, balcon et ascenseur,
etc. Année de construction 1959.

Pour de plus amples renseignements : tél. (028) 4 85 06
(le soir entre 19 et 20 heures. 07-120 081

A vendre à l'ouest de Sierre

(Lamberson)

appartement 3 pièces
francs.

n récente, situation

Régie Antille, 4, rue de Sion, 396

127) 51B3-.

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au numéro 815 65.

Samedi 16-1-71

4 V2 ¦ 5 pièces
Une affaire intéressante

en ville de Sion.

grand chalet neuf

A vendre à Sion A louer à Monthey, route du Chili

rez-de-chaussée villa neuve
de 220 m2 d'un immeuble résiden- 3 chambres, salon, salle à man-
uel en construction. ger-laboratoire, salle de bains,

W.-C. séparés, cave, buanderie,
Se prêterait comme bureau, ma- chaufferie et garage,
gasin avec vitrine, tea-room, etc.

1000 m2 de terarin. Libre tout do
Offres sous chiff re P 36-20458 à suite.
Publicitas, 1950 SION.

Camille Marclay, 1871 CHOEX.

A louer à Sion Tél. (025) 3 65 44 heures bureau.
36-100022

un bureau de 54 m2 
dans immeuble moderne, situé près On demande à louer pour le mois
de la gare. de mai 1971

. Offres sous chiffre P 36-20459 à pann fl ri amont
publicitas, 1951 SION. appanemeni

A remettre à Lausanne pour raison
de santé, joli magasin de primeurs- paire offre sous chiffre 36-901530
vins-liqueurs, bien situé. Prix à à Publicitas, 1951 Sion
discuter. ' ________
Tél. (021) 32 66 32 dès 19 heures. A vendre à Sierre, centre de la

22-586 ville

On cherche à SION . .
77 000 fr., appartement 3 /- pièces

chambre
pour tout de suite. 58 000 fr., appartement 2 H pièces

plus cave et galetas, 2 balcons

. Tél. (027) 2 04 08. , .„ _- _„ 47 000 fr., appartement 2 H pièces
J°' *" °~* plus cave et galetas et contrat de

" conciergerie pour l'immeuble (10
A remettre à Sion appartements).

Pour traiter, s'adresser au

salon de coiffure
meSS'ieUrS Bureau d'affaires commerciales •

centre ville. Sierre SA
Conditions avantageuses. 6, rue Centrale, 3960 Sierre

Ecrire sous chiffre PA 36-201527 Tél. (027) 5 02 42.
Publicitas SA, 1951 Sion 36-204

A MONTHEY
On cherche

à vendre, 820 m2, à 5 minutes à OPPOrtemOni
pied du centre commercial. _ i_ .,«.«»».¦•#»#»,«»de vacances
Prix à discuter. simp|e avec 5 ,j tS| du „ au 31

Ecrire sous chiffre P 36-20625 à luillet 1971-
Publicitas, 1950 Sion. Battig Nik|auSi Rj Chard-Wagnerweg

' 15, 6000 Luzern.
A vendre à Sion Tél. (041) 44 8033.

25-20529

local pour tea-room ¦ 
avec terrasse, dans immeuble ré- Valais Central
sidentiel en construction. Even-
tuellement avec appartement. (Altitude 930 mètres).

Offres sous chiffre P 36-20620 à
Publicitas, 1951 Sion. A vendre

: A louer grand chalet neuf
une place de garage Sïmë.nt.p,ein soleil - Bas prix'

région place du Midi, à Sion. S'adresser : Case postale 16
1912 Leytron

Tél. (027) 2 36 92 (heures de bu- 36-244
reau) — ¦—

36'20628 VERBIER
A vendre à Sion A vendre près de la gare des

, _ . . télécabinesbel appartement terrain7 _ .
.~i

picCeS pour immeubles à appartements.

attique, avec grande terrasse, vue Possibilité de construire : 8475 mè-
imprenable. très cubes SIA.

Ecrire sous chiffre PA 36-20635 à SICOM S.A-, 24, rue de l'Athénée,
Publicitas, 1951 Sion. 1211 Genève 12.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures èe toutes marques

V-.n.a _ P/-h on no on moîllaiir r_ rîvicirre l_ WIIUI iyW> MM _ _ . W - - .WMI Mi l -*

<9XEt toujours nos infatigables WR-_ I\ A/I
de 1959 à 1969 \OZ
^—^s--̂  Garantie - Crédit

WH-. IJUll_.M "Il -iHlfWP A- Anti''e> 3960 Sierre
-RVi9_v. K___il_^_-wPJr__- TOI rn9?i rj ^c R - t c n  1 -5

mmmMmS&SMmaWttNÊMmm A ppartement : 5 12 05



Nouvelliste et Feuille d'Avis du V

« François », Venthônè ; Fridâ Rev "¦?* Alther < Saint-Maurice ; Paul Ma-
Mermet , Val-d'Illiez ; Hervé Schmi ] 2^hm- B-.9é-Nendaz : Christia n Roux,
dely, Val-d'Illiez ; Marie-Claude Bon ?i t ; S'mone Dubosson , Fontâtiney ;
vin , Saint-GingO'lph ; C, Chabbey S-'erre - ™!ïl' ",Cĥ -nms ». Salvân ; Fernand
Louis Notz , Pully ; « Gaston » Ollon ' M?,cVlou d - Uretère. ! A. Claivaz , Marti-
Danièle Hofer , Neuchâtel - ' A ri-0im_ ^

y L~
,
fflôfl . c°nuoz . Martigny ; Gil-

«un , Lic,r „un , v-nnstlane Amarke<r ¦ -i. , ¦-«-«•I I.-VJCA, r uuj  ; r r an-
Saint-Maurice ; Rosette Pumne .Saint. ??Sê Rclchl «'n. Fribourg ; Marie Comby,

Sam. 16, dim. 17 janvier 1971"

i ._ Variétés HSHJ Variétés
LES LIVRES DE LA SEMAINE P-r Werre Bé.,»

<¦:¦:¦:*:•:¦:•:¦:¦:<¦:¦:+:¦- ¦¦¦¦¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-v̂.v.v.v.v. -.-.v.v.v.v.v.vw^^

«Les époques déchaînées de l'histoire»
Parlant ici, voici sept ou huit ans, démission de la Classe aisée «'abandon- Sédar-Léopoild Senghor ; certains n'é-

de l'avenir de notre civilisation que la nant au plaisir de vivre luxueusement tant entrés dans l'intimité mutuelle
science entraîne sans cesse vers des tandis que les affranchis ambitieux et que par l'intérêt qu 'ils portaien t à Paul
complications redoutables, je m'étais fait enrichis s'occupaient de gérer les af- Valéry. ,
l'interprète d'une solution présumée ab- faires publiques.
surde qui consistait à créer une im- L'axiome du vieil Ovide symbolisait Bodln et Cheinisse : Les poisons (Uni-
mense catégorie de consommateurs in- ainsi la vie : « Pour la femme, les joies vers des connaissances, chez Hachette),
tégraux qui pourraient consommer gra- de l'amour sont une sorte de service On y trouve évidemment les champi-
tultement les excédents de la produc- militaire ». gnons, d'autant plus vénéneux , semble-
tion industrielle. Le livre de Pierre et Renée Grosset t-il, qu'ils sont plus éclatant de cou-

Une des conséquences de la surpro- ne s'arrête pas à l'époque de Trajan. Il leur ; l'arsenic, que les Borgia rendirent
duction est, paradoxalement , le chô- n'est même pas uniquement romain célèbre ; les insecticides : les serpents
mage. Dans les pays évolués, beaucoup comme l'ouvrage que Giorgo Falco a (responsables de 40.000 morts par an !));
de jeunes sont actuellement sans em- consacré à « La sainte République ro- les araignées (la piqûre de la veuve
ploi parce que leurs diplômes les ache- maine » dans la très Intéressante collée- noire est aussi dangereuse que celle du
niinrnf. nuinmn.limipmpnt. vpre ripe pin - +;..« „ T -îjrït.4« ;_« cane fpnnHÀra « ripe enhn !1 - Ipe. nnrnntifnlPS : les drOKÏlPS :
plois surpeuplés. Parallèlement , les gou-
vernements sont contraints de faire ap-
pel, pour les besoins multiples et gros-
siers du quotidien , à de la main-d'œuvre
étrangère dont la présence finira par
poser des problèmes insolubles et tra-
giques.

D'autre part, l'emploi de plus en plus
généralisé des machines à tout faire
condamne au chômage de plus en plus
de travailleurs.

Qu'est-ce qu'un chômeur ? TJn homme
que l'on paie alors qu'il ne travaille
pas ; donc, un consommateur intégral
du genre préconisé.

Une des solutions proposées par les
syndicats est d'avancer l'âge de la re-
traite. Ce serait une solution idéale si
la pension était égale au salaire perdu,
OU, tout au moins, égale à celle des
fonctionnaires de l'Etat, ou à celle des
cadres. Mais, dans le domaine privé, la
retraite des ouvriers, des commerççants,
des employés, est dérisoire.

En France, un retraité de la sécurité
sociale, c'est-à-dire un travailleur ap-
partenant à la majorité des cas, perçoit,
au maximum, 5400 francs par an. Cette
retraite lui permet-elle de vivre ? Non,
même s'il habite un taudis. A Paris,
le moindre studio (pièce, cuisine, salle
de bain) coûte 6000 francs de loyer.
Dès lors, à peine est-il à la retraite que
l'aspirant vieillard se voit contraint de
chercher un travail de complément ; ce
Qui va à rencontre du but cherché.

Les caisses de retraité-vieillesse qui ' NOTULES de ,une eu(. Heu e_ Mésopotamie 2283
pullulent un peu partout — chaque me- Edmée dé la Rochefoucaul d ' Courts ans avan * T- -C- mais l'orieine des éclip-
tier ayant la sienne — ne donnent (à mètvages. (Grasset). En grande dame s<* f-t découverte, que dix-huit Cents ,
part celles des cadres) que des retraites de la liltj tératlU,re- la ducheMe de la Ro- "« P'™ tard par le grec Anaxagore,
si dérisoires qu'on en vient a se poser „,— <•„„!—n.^, „ i,.À/.„^+& <•„.»„ 1„. „„.)_ tandis aue 150 ans avant .t.C. Hinnar-
cette question : « Les caisses de retraite
sont-elles créées pour venir en aide aux
personnes âgées ou pour permettre à
de nombreux employés de gagner leur
Vie ? ».

Lorsqu'on s'amuse à calculer les taux
d'intérêts de ces retraites, comme je l'ai
fait dans un récent numéro de « La Pas-
serelle », on obtient, au maximum, 6 °/o
d'intérêt pour un capital perdu Si bien
qu'en tenant compte de la dévaluation
perpétuelle de la monnaie, la plupart
des retraités ne touchent, en réalité, que
le lent remboursement des sommes ver-
sées durant leur vie active !

Avancer l'âge de la retraite n'est donc
pas une solution heureuse, à moins d'en
arriver à ma solution en apparence ab-
surde : la création d'une classe de dés-
œuvrés et de parasites intégraux dont
51 «o..t __  vnmi « T TT.^ T^».m *, •'i mm assurer «wiviriiilj l!,iyir,«x 1 exis-
tence.

Cela suppose que la moitié de la po-
pulation (l'immensité des jeunes et quel-
ques vieux) travaillera pour nourrir
l'autre moitié.

Est-ce vraiment irréalisable ? En tout
cas, c'est ainsi que vivait , il y a 1800
ans, la société romaine, ainsi que l'on
peut s'en rendre compte en lisant, par
exemple, « Les époques déchaînées de
l'Histoire », de Pierre et Renée Gosset,
aux éditions Laffont.

Les assurances sociales existaient dé-
jà . La moitié de la population de Rome
était entretenue dans l'oisiveté : 150 000
familles d'inactifs professionnels ; près
de 750 000 parasites intégraux ! L'ahu-
rissant est que l'autre moitié des Ro-
mains ((gens riches de haute naissance,
propriétaires, etc.) ne travaillait pas da-vantage !

L'astuce consistait à faire travaille
des esclaves, ou des légionnaires gras
sement payés. L'Empereur Trajan pos
sedait environ 20 000 esclaves, ses con
suis un bon millier chacun , un grani

¦ i

vion « îynisioire sans ironiiere » ues wiuia :i , ira U«VU >HI »  ̂, ic= «I UB U I.O ,
éditions Fayard. « Les époques déchaî- l'alcool , (le Français boit 182 litres de
nées de l'Histoire », pour Pierre et Re- vin par an en moyenne, avec un total de
née Grosset . ce sont les vieilles civili- 26 litres d'alcool pur par an contre 24
salions de Babylone , d'Athènes, de Ro- en Italie, 12 en Suisse, 11 en Allema-
me, de la Chine sous les Mongols, de 1*1- Bne fédrrnle) ; les détergents amenant
talie des Borgia, de l'Angleterre d'Eli- la pollution des eaux, etc. De la
sabeth , du Directoire avant Napoléon, lecture de ce livre s'imposent nn cer-
de la Californie actuelle ; c'est-à-dire tain nombre de précautions comme cel-
quelques unes des époques cruciales de le d'enfermer les produits toxiques ;
la vie des civilisations, où la luxure o** i» Contre on toxicologie de Paris
était reine. signale que, sur 1200 appels au secours,

Livre vivant et romancé selon la ma- la moitié concerne des enfants ayant
nlère des Grosset ; manière directe et absorbé, en cachette, des médicaments
habile de fasciner le lecteur par la tru- (54 •/») ou des produits de ménage
culence ou l'Intérêt des détails dans un (46 V») qu 'une négligence des parents
milieu préalablement étudié et défini ; avî,i * disses à leur portée !
en quelque sorte le roman de l'excep- Professeur Link : La lune (collection
tionnel. sciences d'aujourd'hui dirleée par An-

Fort bien renseignés, journalistes dré Georges, chez Albin Michel). Notre
dans l'âme, Pierre et Renée Grosset trai- satellite, si cher au clown numéro 2
lent l'histoire d'une manière pittores- d'Europe numéro 1, est examiné ici
que qui la rend vivante et proche, qu 'il scientifiquement et non béatement. On
s'agisse de l'Antiquité ou de ce qui se y apprend que la lune ne renvoie dans
passe actuellement chez les doppés de l esp?p.e eue 7 °/» de la lumière re-
Californie où l'essentiel, après la dro- en» *M «nieil . et aue le radar moderne,
gue, est de n'être pas seul (la partiel- utilisé pour déterminer la distance dé
pation, la solidarité, la communauté, la la terre à la lune, n 'a fait que confir-
grégarité, la promiscuité) où la seule mer les calculs des savants : 384 400
règle est de ne s'étonner de rien, où lé kilomètres. Dès l'antiquité on savait
souci constant est d'inventer de l'inat- déjà que la lune tourne autour de la
tendu. Ce dernier tableau contemporain , terre ; mais les observateurs avaient
la Californie, rejoint celui des orgies fait des erreurs : les taches sombres
de Néron. Tout, éternellement recom- qu'ils qualifiaient de mer ne sont pro-
menée, bablement que de la lave figée, et la

poussière est loin d'être prépondérante.
._ La nremïèrp observation d'nnp éclinse

cneiouicauia a irequente tous les ecn- »»•«"¦» ¦*¦«¦ *»» »«™ «.»««»» *.~. uv,»,-
vains marquants de notre époque. Effile sue déterminait déjà la distanoce terre-
se contente, dans ce petit livre, de nous 'une ¦
en présenter 23: Mallarmé, Maurois , An- Boris Ivan : Cantilènes en gelée (col-
dré Marcou, Suzanne Lilar. Claudel, leotion 10-18) préface et notices de
Proust , Chardin, Jean Rostand , Jean Noël Armand, lequel a réuni, sous ce
Perrin , Catherine Pozzi , Valéry, Tols- t i t re- clps '*'*fes au «AIM- de Pataphy- '
toï , Baudelaire, Jean Follain Mondor, sique, vingt poèmes inédits et des textes
d'Annunzio, Cocteau, Anna de Noailles, Mr te littérature de son temps. Cette
le docteur Schtoeltzer, Makhali-Phal, petite anthologie est fort svnvpàrîhique,
Hélène Vacarresco, Roger Lutigneaux, Pierre Béarn

PHOTO -MYS T ÈRE
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ffiŒ_HI Variétés }

Morŝ casiiisa-wimv*rtwlw«Wf̂ ^

7 2 3 4 5 o / oL 9 . JQ

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

1. Imposer indirectement. 1. Juron.
2. Prête l'oreille - Incite à l'indo- 2. Dégoûtée,

lence. g Trille3. Possessif - De bonne heure - ' ,' _ . . ,
Consonnes de pion 4- Avale - Petit homme amputé - Le

4. Règles - De dr. à g. : Ne fait pas premier d'une nombreuse série,
mouche. 5. Pas gad.

5. Fixe les restes. e. Prénom masculin - Tige aérienne
6. Les travaux forcés pour esclaves. terminée par un bouquet de feuil-
7. Récipient de purification . les
8. prénom masculin . Débu t d' appa- a Obstinée - Personnel ,ritnon - A reçu la recompense su- „ _ „ .

prême. °- Personnel - Producteurs de caviar.
fl. Corrigent la vision. 9. Volcan - Général .

10. Abîment - Détériorée peu à peu. 10. Bouche un trou.

SOLUTION DE NOTR E DERNIER f S '̂ MtÉ^' ^ 'K^ ^^^pnnni uMir Nendaz ; Claude Dayer , Heremence :KUBLtM11 D-isy Gay.Saillon ; Constant Dubosson,
Horizontalement : I. Grapillori ¦ 2 TroistOrrents ; Cécile Lamon , Flanthey;

Eux , Rouet ; 3. Nièce, Se ; 4 ' En ' Michè]e Nicolas, Sion ; Paul-Henri La-
Athée ; 5. Vergelures ; 6. Ruée Esope' mon ' Crans : Lucienne Constantin , Nax;
7. Ixion . ESail ; 8. Star , lui • 9 ' Ra Si' Hptln Zufferey, Sion ; Jean-Yves An-
Mole ; 10. Suc, Faines. tc,n"?> sion ! M.-Thérèse Barras , Ollon ;

Denis Savioz , ' Vissoie ; Irma Emery,
Verticalement : 1. Genévriers ; 2. Lens : Jacques Vernay, Monthey ; Marc-

Ruineux, Au ; 3. Axe , Reis ; 4. Cageots - Henri Ëiollay, Versoix ; Dominique Roh,5. Prête, Naïf ; 6. Io, Hte ; 7. Lugeuse, Saint-Maurice ; Michel Roh , Lausanne ;
Mi ; 8. Le, Erosion ; 9. Ors, Epaule j Juliette Matthey, Bex ; Marcelle Cor-¦ 10. Esseulés. nut, Muraz ; Anna Bagnoud . Savièse ;

Elisabeth Sarrasin , Boverniêr ; Charles
SgS .M^g_ PSrÏd,r3aS;

Aimée GâSpoz, Sion ¦ « Nicole » Marlyse Frauchiger , Saint-Maurice ;
Montana ; Maryvonne With Sion ¦ An-1 fu®e"le Oreiller, Massongex ; Paul Sau-
t încff*. TSI — *«-. . »» ' . ' . . dan. Marticrnv • .Tniinnû 'Dic.a'w- T\/T««+4I.U.IIICI ,LC îMUU , mura ; marie-ihèrèse ^ .-, . . , =' ¦' ' _r* " 4-"i:"=1̂ , J.YJLC »J. UI-
Favre, Vex ; L E., kiosque, Massoneex- g?L' • Rey' ChermiSnon : Monique
Jeanne Délez, Dorénaz ; Irma Muller ' Marie-Louise Donner., Troistorrenrts.
Sion ; Gilbert* Gaillard , Riddes ! Paul ' c Idt

a Schwél'y Saint-Léonard ; Hélène
Albert Salamin , Sierre ;' Jack de 'Croon f r ,  _?;„¦ V'iss0ie ; Her"™nie Marclay,
Montreux ; Cécile Coppi Martisnv ' r ' Yvonne Thomas , Saxon ;
Marie Paee. Sinn • M-, r>i-_**__ miLA ! Laurence Amacker, Saint-Mauriee. • De-

vin , Saint-Gingolph ; C. Chabbey Sierre - ™t»Z * ™to'™MS-*> Salvan ; Fernand
Louis Notz , Pully ; « Gaston » Ollon ¦ M?,cVlou d - Orsières ; A. Claivaz , Marti-
Danièle Hofer , Neuchâtel ; ' Adèlinè fiïl kn,4?_

*"1?,_C6qU'3z' ^^1-' ', Oil-
Dfiscartes , Monthey ; Buthey-CheseaÙx ^l^1}^1 rhan'at : Y. Maye, Prilly ;
Fully ; Jacqueline Tornay Mar iimy "22 *̂*" GeX ' ^"?-Maurice ; Ma-
Bernadette Pochon , Evionna? i G*isrfle n - P Cb: 'vhm"̂ - ^on ; Lucie Ravaz ,
Bron , Martigny ; Pierre Vocat Bluche ?mm ' L Belë^nÛe , Sion ; Marianne
Hélène Creitaz , Vissoie ; A. Sierro-Ru- rl̂ l\ CÏÏ,B _ ! Es,e,le .ËllrWn> La
daz . Sierre ; Franchie Clerc Miex ¦ Shal'̂

de
-Fo"ds ; Ernesl ne 

Deferr ,
Annick Berger , Carouge ; Jâcquélànè ÎS?̂  I 

CMmeB!t Barmân- Mbmthey
Dussex , Collonges. 

« -cquewne ^.ant .y Ja c:qu?mettaz , La Tour-de-
Louis Bertona , Monthey ¦ Olive Ro- Ze 'l7' ; JuI!en T,lurre . SaiMon ; Marie

Maurice ; Mélanie Bru chez Vens • Ar „ Mom : MalTf , l Diicbône. Sierre ;
thur Savioz. Evionnaz ; Serge Mever Ber»ar«r)ebons, &on ; M-deleine B'^oc-
Monthey : Gaby Mermôd, Monthey : 

 ̂ 't3Ardon : p-e>-th e Lamon . Siûn ; B.
Louise Claivaz , Martigny ; Bernard Rev ' fley-B(?nvin - Montana ; Pierre-Henri
Botyre ; Marie-Louise Michellod Lev ' ^

Ionnet - Ardon ; Martine Massy, Sion ;
tron ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Ma'dv Vouillamoz , Isérables ; R. Stirne-
Berger , Saint-Maurice ; J Moix ' Mon - ""' S,on ; Rober t Steiner. Champéry;
Ihey ; Dyonise Vernaz , Muraz ' Ger- ^.

han:tal Mari _ux, Monthey : Cécile Jost,
mada. Crettaz , Sion ; Robert Jordan S'°n ' M; Cetitou > Massongex ; Blanche
Monthey : Gérard G6x , Fully ; Mathilde G,rard . Martigny ; I. Addy, Martigny ;
Théodoloz , Grône ; Josiane Barmaz Zi- Darbellay, Fully ; Léonce Granger,
nal ; Martial Berthoud , Trodstorre'nts i Tfolstot'rents ; Georges Arlettaz , Fuily ;
René Lange , Champéry ; Marthe Ter- Blanche Roduit, Martigny ; L. Ducret,
refctaz. Martienv • l\/rs-;0_T\™,- »»_ Saint-Gingoln h : Pierre Prvnlin Criiru: •dérisoires qui permettent de doui

cette équivalence ; car une fï
touchait alors 16 sesterces d'alloc
familiales mensuelles pour un g
et 12 seulement pour une fille,
dollars par mois pour un enfant à
ge, c'est peu ; mais cette somme 1
présentait peut-être qu'une sor
pourboire, puisque nourriture et
venaient en supplément ?

La Rome de ce temps-là avait
résolu le problème le plus imp
de notre avenir : comment sul

rouve Ce village ?

îe !
ch.



de route avant d'atteind
bord des vaisseaux négi
ragie humataie infligée <
évataée entre 60 et 150 r
mes.

On n'aborde plus l'Ai
tiens monde en général -
en conquistador ; cette è
L'accent die supériorité
vernt, nous adoptons pour,
non plus, n'est plus de rr
compréhension, la bienve
présider à toute rencont
vestigation : ils sorït les

,es Blancs ont conquis le monde. En patrons, ils ont - pas «Midescendrre, non pas avoir pitié,
s ont maîtrisé. En colons, ils ont . colonisé. .Et aujour- non pas donner quelque chose aux pe-
c subtilité leur domination, montrant patte blanche et tits Noirs qui crèvent de faim ! H ne
(Paul Jublin) s'agit pas de cela. Il s'agit de mieux
iant aux missionnaires chrétiens d'avoir — plupart du connaître des FRERES, d'entrer en con-
vnventé l'aide aux pays en voie de développement. » t_'°t .avec eux dans l'absence totale de

préjugés.
Car ils ont compris, ces jeunes, que

ibres de l'his- d'une véritaible connaissance des pays « parmi les hommes qui , chaque jour,
mt été écrites en voie de développement. naissent a la surface de la terre, il y en
DOIS d'esclaves C'est dams cet esprit que des jeunes a u'n nombre considérable dont on peut
âce à la hon- du Valais tentent aujourd'hui une ex- d'iire> susr la bas« de statistiques, qui s
>re traite des périence et lancent urne action « JEU- nie mangeront pas à leur forai ; qu ils

victimes des NES VALAIS - TIERS MONDE ». Ac- n 'auront pas l'occasion de fréquenter
rent en cours tion lirmitée aux mois de janvier et de une ect>le m d'apprendre un métier ;
2 la côte ou à février 1971. Action orientée vers des qu lis ne jouitoont pas des droiits elemen- .
ers. L'hémor- jeunes du BURUNDI, du TOGO, du Ws qua «o*. tes leurr^ NOUS AP-
n Afrique est CAMEROUN. Action modeste, bien sûr. "Ŝ TSVSVT ™ T^vA.o ^

'̂ „X£-
illdons d'hom- Durant lieuirs loisirs, ils sont en train ^A™>N D HOMMES QUI CON-

d'inventer leur façon propre de venir î^I3  ̂̂ i^^vL^ ^^ 
DLi>AS-

ique — et le en aide aux déshérités, leurns frères. ™L5£, SS ^_4,^ 
MOYLNS D Y

en négrier ou C'est à urne recherche objective, em- METTRE UN TERME ; nous prenons
e est révolue. preimte de sympathie qu'ils s'adonnent, des tors 

 ̂
grande responsabilité si

ue, trop sou- : en vue de comprendre la peine des hom- n,0« ne fai!sons Pa* *»* œ 
^,

es* «
en parler, lui mes et la richesse des civilisations du "f™ V™™* Pour lutter contre la faim

se. L'esprit de tiers monde, dans un ardent désir de rt contre la misère pour les droits et
Ilance doivent partage. PARTAGE DE LA FOI. PAR- ?

ov>T j,a *0nafe d,e l hMnme- » (Dedara-
e, à toute in- TAGE DES BIENS MATERIELS AVEC tmJl 9e BeTne)- „ 1 . . , , .
seuls garante -DES FRERES DANS LE BESOIN. Non MaiB ^s jeunes Valaiisans qua tendenta unie main fraternelle a de leuraes Afri-

cains sont bien conscients que les pre-_ ¦ 
t rniers bénéficiaires de leur action, ce

seront eux-mêmes : parce qu'ils accep-
tent d'être bousculés, parce qu'ils se
donnent à un idéal qui en vaut la peine,
parce qu'ils siéront plus conscients de
leurs responsabilités d'hommes et de
chrétiens.

En leur nom, je m'adresse à vous tous,
mères et pères de famiilie, étudiantes et
étadiiants, employés, gérants, religieux
et religieuses, enseignants, ecclésiasti-
ques, magistrats... pour vous dire :

PARTICIPEZ A L'ACTION « JEUNES
. VALAIS - TIERS MONDE ».

Jean-Luc Bagnoud.

Des jeunes de chez nous : Béatrice, Guy, Philippe et Xavier

CE QU'ON EN PENSE
Faire une place au tiers monde celui qui ne réussit pas à combler, avec
dans lès programmes d'enseignement le rever

 ̂
de «  ̂ travadl> "">¦ P™ï>re

r a " manque de ressources. »
« A tous lse niveaux, il faut faire urne ,_, , TT-T J T _UI_- I T>« ^.UJ 

™ «««Lui, u ™i "rv*re (Paul VI, dans Justrutaia et Pax,place, dans l'eduioation et dans l'irnstruc- août. 197Ô)tion publique, aux problèmes dru tiers
monde, en sorte que les jeunes se de-
mandent quelle part ils vont prendre Un jeune Congolais répond
(et peut-être quel engagement profes- à un professeur étranger :sionnel) dans cette lutte conitre la faim u t * 'A I *contre la misère, pour les droits et pour " " Taut eautluer la masse et
la dignité de l'homme ». particulièrement l'élite »

(OBJElCTIFS SUISSiES pour. « D'accord ! Là île professeur a raison !
la deuxième décennie du C'est assez paradoxal : éduquer l'élite !
développement). L'élite est précisément ce qu'il y a de

meMieuir dians un groupe ! Il y a urne
. , , . . confuisdon au sujet de cette « élite afri-
Les chrétiens et les incroyants caine.» héritée de la cdonisarbion : dans
sont solidaires l'optique du colonisateur formaient l'éli-

„. , , . , . _ .-i te ceux qui étaient instruits à la façon«Si les peuple, roches sont aujour- ch^llui l L'erreur est manifeste :d/toi, pour la plupart , des peuples f on- riœifcru,ctil0n seufe ne coï] tève le totredes sur une civilisation judeo-chretaen- ^.̂  H  ̂a^oadinie dne, cert en parte a cette libération spi- pas tellement instruite ! Toutrituelle qu 'Us doivent leur développe- ra--Je- compte =: certes sa compétence,mient et leur évolution sociale et en . .. „__. » 
DOOûm ao ^n^^_

,v,_
m _

, . • -t . r • • l l ll t l' 1 .5  UIUOCI ->U IJU&V>JIJV I ^'t-l u U l l I J ' l u l l u Upartie aussi aux conditions souvient mi- . __su.jn w5 „„,J, ™„,V,,I,AJ™ „.,. , ,  , , „ j, i_ sion, sa sensibilité aux problèmes hu-serables dans lesquelles d autres peu- . ' „„ A*«*A I _ „™,L,;™„„„ ~, p«„
nlios omit tmqwaffliiié nour eux T#,s chré- rnaims, 1 honnêteté, la conscience prof es-
fi . ,,, . * . ,.. saion-nial-je. Mais ie me veux pas naieo* l'un-tiens, aujourd'hua, ne peuvent profiter 

^
oœ d> une instruction au niveau duseuls d;e leur richesse sans trahir P 

instruction poussée1 Evaneiile ; ils savent qu ils doivent , . , . . .  r . ^izl v •_ f .  Ji . ... • • • . oermiet une îrniform'ation seneuse, qui amettre une
^
limite a leur prospérité pour ¦ 

 ̂
de a à  ̂^_oermettre a tous les hommes (et a eux- fl| ^^^^ bas,e d'une saine ac-mêmes auissr) de reail-ser leur vocation ^™-*4

humaine. Et de nombreux incroyants ' - (B  ̂Lombeya, cité dansqui ont, plius que tes chrétiens parfois - . 
 ̂ mlsgion,n,aiire) .luibte pour la justice sociaie, cherchent

aussi diams oe combat un sens à donner
à Oieur vie ». Témoigner

(Décl aration de Berne). « Témoigner, c'est réaliser une pré-
sence et transmettre un appel, fonction

i. ripeôniiilihrp croit à latîuie,l|!ie le ohrétiien est habilité parLe aes_.quiiiDre cron ]e saareTnien[t de la confirmation. Le té-
en prooortion inverse moignage n'est pas d'abord une ques-

« Le fait reste que le déséquilibre dé- ti'™ «d ' agir », mais une question
nonce par nous en son temps semble * d'être ».
croître en proportion inverse, au profit (J. Mouroux, dans Je crois
de celui qui possède et au dommage de en toi).

ir ?

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

r^KarmQ rvirvic Q &.flî1 flCllI nVi,^r *,,n n n n n n

de, en ' 1968 (en pour cent du pro-
duit social brut) :

i _
S - ffi
S •« +3

I ês .£ -S'1 "SI M

Des faits
Coût d'un nouveau bombardier pro-
totype avec son équipement =
— le salaire de 250 000 instituteurs

pendant un an ou bien
— le coût de 75 hôpitaux de 100 lits

complètement équipés, ou bien
— 50 000 tracteurs.
1 paquet de cigarettes =
— 1 jour de nourriture pour 6 per-

sonnes en Inde.
1 séance de cinéma¦ =
-4 1 semaine de nourriture pour un '

ouvrier en Afrique équatoriale.

Aux quatre vents du monde
La faim tue. 7 personnes chaque

minute. 10 000 chamie iour. 300 000
L.ua4UL. iiiuio, u L> UU \J\J\J uircnj [Lic ainitrc .
(la population de la Norvège) (soli-
darité fam. hum.).

Un enfant indien reçoit , en moyen-
ne, moins de protéines que n'en
mange en moyenne, un chien aux
Etats-Unis (Inf. sources américaines).

La Suisse et le tiers monde
La place de la 'Suisse dans l'apport

des pays occidentaux au tiers mon-

m  ̂<- ? S.
•a 5-2 re M
< PH _^ EH K

France 0,72? 80% 0,72
Ail. fédérale 0,45 75 %> 1,03
Gde-Bretagne 0,42 82 °/o 0,53
USA 0,41 85 °/o 0,29
Suède 0,28 96 °/o 0,27
Danemark 0,21 90 % 0,43
SUISSE 0,11 95 °/o 1,36

On voit que la Suisse, le pays le
plus riche de l'Europe avec la Suè-
de par rapport au nombre de ses
habitants, est le premier des pays
occidentaux pour ses transactions
intéressées avec le tiers monde ; il
est le dernier pour son aide publi-
que. L'aide des pays communistes est
dérisoire ; elle se rapproche de l'aide
publique de la Suisse. Plus un pays
tire profit du tiers monde, plus gran-
de devrait être son aide publique
et privée désintéressée. Dans ce ta-
bleau, l'aide désintéressée n'est pas
spécifiée. Elle est estimée pour la
Suisse à 20 millions environ.

Ça peut donc se faire
•: A l'occasion de leur mariage, Cé-
cile et Xavier (Valais romand) ont
demandé à leurs amis de faire un
don en faveur du mouvement des
laïcs missionnaires, à la place de
leur offrir un cadeau. Félicitations
à Cécile et à Xavier pour leur geste
riVt n rtrtin ri J n.ei-n.ni,t- *~_î ni-î An.~liQ 1VO û+ Trron VLiia i gc  \x C_yjL*l ,L I I IJ._> O_ W -_ I_ --J.I V. \-- VU;UA

de bonheur !

Et toi participes-tu à JVTM ?
Je dormais et je rêvais que la vie

n'était que joie.
Je m'éveillai et je vis que la vie-

PROPOSITIONS CONCRÈTES
1. La réflexion.

Il est indispensable, aujourd'hui, de
s'informer, de connaître les conditions
de vie des peuples en voie de dévelop-
pement, leurs richesses culturelles.

Pour cela nous vous proposons :
— la lecture de la Déclaration de Berne

et des Objectifs suisses pour la 2e
décennie du développement : JVTM-
Rawyl 47 - 1950 Sion.

— l'abonnement à Laïc missionnaire :
Jubin, 34, Gd-Rue, 1700 Fribourg.

— l'abonnement à Peuples du monde :
Marmy, 34, Gd-Rue, 1700 Fribourg.

— la lecture périodi que, dans la presse
valaisanne, d'articles relatifs
— aux grands problèmes du sous-

développement ;
— aux valeurs des civilisations né-

gro-africaines.

6. Ton meilleur livre - Ton meilleur
2. Lotos privés dans les institutions disque.

mais ouverts aux adultes,, 0. _, , . . , Que les familles fassent don d'un livre— à Sion . Ecole supérieure de com- en excellen,t état et j soit utile à des
S"ï_1_SX?_ 2̂_res- jeUneS d,Afrique- Idem pour les dis-le _ . janvier, â _0 heures , ques et hmes. choix . d'Astérix à un

— à Monthey : Pensionnat Saint-Joseph iivre de physique nucléaire, de Michel
(la date sera communiquée ultérieu- Quoist à Saint-Exupéry. Ces livres se-
rement). ron.t }us par (jes centaines de Noirs.

Idem...
3. Bouillon (ou vin chaud ?) sur les L&s envoyer dans l'un des instituts

pistes de ski. I11! participent à la campagne.

Réservez un accueil favorable à toutes
celles... qui vous aideront à mieux ^. Conférence
¦ skier ! par Jean Daetwyler, sur la musique

noire, l'influence du jazz (la date et le
4. Journaux, revues et annuaires (ra- lieu seront communiqués ultérieure-

massage du papier). ment).

Demandez l'aide des jeunes, de vos
connaissances... Faites des paquets fice- 8- Messes et rencontres avec présence
lés et apportez-les : de missionnaires
— à) Sion : Ecole normale des institu- — à Sion : le 23 janvier , à l'Ecole nor-

teurs ; maie des instituteurs ;,:rs ; maie UKS iiisLiLineurs ;,
î-aint-Maurioe : Pensionnat du Sa- — à Monthey : au Pensionnat Saint-
-Cœur ; Joseph ou au Closillon, le 28 février.
Monthey : Pensionnat Saint-Jo- Merci pour votre ~.?\ "-' cation , vos
>h. suggestions : A vous de jouer I

Films
Sur la mission et le développement
notamment « Tokende », « L'impas-
se », « Madagascar au bout du mon-
de» (Henri Brandt) ;
Films présentés dans les écoles et
discutés. '
sur le travail des missionnaires laïcs,
montage audio-visuel ;
les institutrices et les instituteurs
peuvent se procurer des diapositives
chez Jean Pralong, Rawyl 47, Sion:
sur le Togo ; au couvent des ursuli-
nes, Sion sur la Guinée ; chez
sœur Myriam, Ecole des missions,
Bouveret , qui se met à disposition
pour commenter les diapositives sur:
le fétichisme au Dahomey ; le Nord-
Cameroun ; la condition de la femme
africaine ; Matilda.

Sam. 16, dim. 17 janv ier 1971
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capricieuse
elle est devenue

stable

L'arriére réhaussé d'une saillie de chaque côté de la glace.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Nous avions un souvenir très mitigé convenable 6 cylindres, poussé juste L'AVERTISSEUR A DEUX TONS
de la première « Capri » ST. ce qu'il faut et pas davantage. s'imposait sur cette machine racée et

Survireuse en diable, pas assez équi- _ _ —__„_„ „„ „~T ,m_i - -. s. i désormais rapide,
librée, elle nous avait déçu. LA TENUE DE ROL'TE, qui était le

Mais laissons là ce mauvais souvenir. srand point noir de 1 anclen modèle, L'ECLAIRAGE est judicieusement
Nous venons d'effectuer 1600 kilo- a été considérablement améliorée, sans renforcé par des phares supplémentaires

mètres à bord de la 6 cylindres 2300 toutefois atteindre encore des sommets. à iode.
OT X"I R

T„„«io' J» ™„c ,<.„„_!__ i.-t * „¦ LE CENTRE DE GRAVITE a été LA COUPE DE LA CARROSSERIE
routée de plaine ejTm»n£e a

* ?lacé *F*», bas' *"¦ la GT-XLR les n'a plus à être vantée puisqu'elle a ton-
début du mois de décembre larges jantes sont montées de pneus jours ete l'objet de louanges méritées.

N'„im„nt -.a. nn innt lu. nneii. . de 5 Pouces. La suspension est beau-1* aimant pas du tout les pneus a Les vibrations laté- LA CONSOMMATION D'ESSENCEclous, qui ne font que démolir nos coup m°ms i-giae. i_es viorauons laie i„fA r-™an*- „nllP ,lnP c pvlinnrp.routes en empêchant toute performan- rales ont ««""mue sensiblement. Alors est intéressante pour une 6 cylindres,
ce, le garage Kaspar équipa cette ma- ?ue les roues avant sont naturellement encore qu elle augmente évidemment
chine de « Cavallino » à l'avant et de indépendantes, le tram arrière a ete si I on roule a haut régime,
très bons pneus à neige à l'arrière. équipé <*"»"> système de suspension Les performances excephonnelles

H n'est iamais aussi aisé de tester avec -Jambe de force, ce qui a presque étant difficiles en période hivernale, la
nn r^ '̂ œ^nTto^^ s"

pprimé 

le 
désagréable «

sautille- 
vitesse moyenne 

est 
fatalemen

t plus
a des préjugés contre lui. «lent ». basse que lors de tests effectues, par

N«..C r,,„>„i, iin..,. „„™™„. „A t^. exemple, en ete. De la sorte, nous avons
ni-n^mm^nt _ n^n,i_ . ̂ Wain. JlT L'HABITACLE 

de la GT-XLR est enregistré une consommation de l'ordre
™ iTT nn,,f w f, t ' w - _ " Particulièrement confortable. Les siè- de 13,5 à 14 litres aux cent kilomètres.
Wt™ nn^° ,nn.tati- ™. ., n ges 1-*™»--- ont leur dossier entiè- Quant au niveau d'huile, il est restélongtemps pour constater que la « Ca- rement inclinable, tandis qu'un accou- presque stable, ce qui n'est pas touj ours
™ 

"mnïï iTr H«?Trt^rZ.lfïï;? 
d0ir Central <escam°table> séDare les le c£ pour une voiture en 

rodage,pu conseiller a nos lecteurs avait fait deux places arrières quelque peu exi-place a une tout autre limousine. guës Le volant de sport s'i„tègre à * * *
Le MOTEUR 6 cylindres de 2300 cm3, "n tableau de. b?rd' équipé désormais
de 11 CV, 7 à l'impôt, développant 108 de tous jes mstpmcnts offerts par Ford n était pas très bien parti avec
CV DIN à 5100 t/min est à la fois une S'ande sportive. Nous avons ap- la « Capri ». Elle ne mentait toutefois
d'une puissance et d'une souplesse re- Drécï

é Ia petit,e lampe, mobile' grâce a Pas .d'être lâchée mais au contraire
marquables. L'accélération est cons- un bras S0UpI,e. qu,e ,e passaSer peut améliorée. Le constructeur l'a fait. Il va
tante, avec juste la longueur voulue ut!".ser pour V" *1S 0Brt'f f f0". 

su"ment en récolter les fruits après
au deuxième rapport et une belle ré- eciairer sous !e ta°leau de bord et av°ir levé handicap attache au nom
serve au troisième nermettant n e même sous le siège. de ce modèle.
que d'atteindre les 140 km-h avant de Le, levier de changement de vitesses, C'est, en effet, en toute obje ctivité
passer la quatrième. La voiture étant ï°nit et game d* caoutchouc, est mon- que nous pouvons recommander aujour-
toute neuve, nous n'avons pas dépassé te s.u.r "ne console centrale garnie de d'hui, a deux ou trois restrictions près,
les 175 km h »" ™ »-._--»- simm bois sembiabie a celui du ta- cette « Capri » 2300 GT-XLR dont le

Nous avons noté un bruit réduit en bleau de bord' qui lui est en noyer- prix' dit en Posant, est de 12 910 francs,
roulant en prise jusqu'à 150 km-h. On
sent vraiment les avantages d'un très

r

Page lf

<_v-impot il ,ou
Cylindres V6
Alésage mm 90,0
Course mm 60,1
Cylindrée ce 2293
Taux de compression 9,0 :1
CV-D1N à t/min. 108/5100
Couple max. DlNlmkg 18,5

à t/min. 3000

esse maximale ris
zélération 0-100 km/h Isec) 10.8

sorts s emi-elliptique s, amortis-
seurs télesco%iiques et jambes de
force. (

D I M E N S I O N S  mm
Longueur 1262
Hauteur (en charge) 1228
Largeur • 1646
TX i. * nrM
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les plus difficiles

11 Super-Confort: souple, léger, la- • j  i /¦» ». i
vable , ce véritable-muscle de secours. 4, TU6 06 la Gare, Aigle

-COMME AvËc
a
LES

ni
|vlAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire,ce qui n'a Jamais été fait.Hygiène,confort. . . , .. OH ;__,,;_¦ -i n-74 _¦__ 4 A
.) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade, Le j eud i 21 ja nv ier 1971 , dès 14
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire h. 30, il sera pr océdé à la Ven te

x..* v*_v_.wi_, avec .iui-i-r. sur i nua.tiqut; - .o jours u__ ri, ioou.- ê X̂l;*,ton *M?. l%i«*i. aux enchères publiques d' un
6 au 21 mars et 24 septembre au 9 octobre | ' | N STITUT H E R N I A I R E  D E  LYON

En activité en Suisse depuis 1948
Andorre - ESPAGNE - Andalousie : croisière en Méditer- _.1M . . _ . , , „,,„„ „„1Q . ,, T? i-i nn SION : pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne ,

ranee ; 16 jours des f r .  110U.— samedi 23 janvier , le matin de 9 à 12 heures. important lot de
31 mars au 12 avril, 5-17 mai, ler-13 sept. MARTIGNY : M. Lovey, pharmacie Centrale , samedi

23 janvier , l' après-midi de 14 à 17 heures.
ITALIE-SICILE, avec croisière de Palerme à Naples LAUSANNE : pharmacie de Chaudero n , place de TAPIS D'ORIENT

18 au 30 avril, 21 sept, au 3 octobre, 13 jours dès Fr. 1190.— Chauderon 23, samedis 16 janvier et 6 février de
9 à 12 et de 14 à 17 heures , et tous les premiers

LA YOUGOSLAVIE, avec croisière sur l'Adriatique et troisièmes samedis de chaque mois.
22 au 29 mars, 8 jours, dès Fr. 625.— A vendre

AââââWâââmWâââaaWMàaWi' *">4̂ 5ïx I garantis noués à la main et dé-
HflT.I iNTIP on flonvc _ RF.MTT.T .TÏ'X' .... r . .xl .  Il —fl-""-™~«^^__-___"^ ¦¦ -—_--__^ H _. ,„„ ,„ _ „„__ „ , —,„„,— „,

PORTUGAL - Algarve - ESPAGNE : croisière en Médi- -COMME AVËCIES
^MAINS-

terrailée - 16 jOUrS, dès Fr. 1350. 2) Modèle en mousse RILSAN d' une douceur extra.
4 r, -i n • i ns, , 4 4  i i  ordinaire, ce qui n'a Jamais été fait. Hygiène, confort. . . , .. OH ;__,,;_¦ -i n-74 _¦__ 4 A18 avril au 3 mai et 26 sept, au 11 octobre. ^ Modèle RELAX spécial pour le sport .ia baignade , Le jeudi 21 janvier 1971, dès 14

¦ I le repos. En fibre LYCRA . sans aucun accessoire h. 30, il Sera procédé à la Vente

LA GRECE, avec croisière sur l'Adriatique - 16 jours dès Fr. 1380.— * 9 
ê X̂l;*,ton *M?. l%i«*i. aux enchères publiques d' un

6 au 21 mars et 24 septembre au 9 octobre | ' | N STITUT H E R N I A I R E  D E  LYON
En activité en Suisse depuis 1948

Andorre - ESPAGNE - Andalousie : croisière en Méditer- _.1M . . _ . , , „,,„„ „„1Q . ,, T? i-i nn SION : pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne ,
ranee ; 16 jours des tr. 110U.— samedi 23 janvier , le matin de 9 à 12 heures. important lot de
31 mars au 12 avril, 5-17 mai, ler-13 sept. MARTIGNY : M. Lovey, pharmacie Centrale , samedi

23 janvier , l' après-midi de 14 à 17 heures.
ITALIE-SICILE, avec croisière de Palerme à Naples LAUSANNE : pharmacie de Chaudero n , place de TAPIS D'ORIENT

18 au 30 avril, 21 sept, au 3 octobre, 13 jours dès Fr. 1190.— Chauderon 23, samedis 16 janvier et 6 février de
9 à 12 et de 14 à 17 heures , et tous les premiers

LA YOUGOSLAVIE, avec croisière sur l'Adriatique et troisièmes samedis de chaque mois.
22 au 29 mars, 8 jours, dès Fr. 625.— A vendre

_HHm ĤBa pjj| A j garantis noués à 
la main et 

dé-
HOLLANDE en fleurs - BENELUX un football _T ^^^ 

--«--  ̂
douanes , comprenant notamment

Nombreux départs, dès Fr. 650.— j _ LI , I des pièces de toutes dimensions
de table ¦ Pi-âtcs de
pour cause de re- l lClw

.. . _, mise de commerce. PYnfP*î *i
VOyage'S CIO PaqUeS.' _ Etat de neuf . 

C H,C3J> Isfahan , Kachan, Chiraz, Mir , Ha-
Prix intéressant de Fr.500.-- Fr.10-00.- I madan , Meched, .Bakthiar , Sera-

(le prospectus vient de sortir de presse) _ . • • - M\ bend, Mouskabad, Kirman , Afghan.
_. irTuvc • Q an 19 s^rril • Pas de caution : I Belouch , Boukhara, Anatolle, Pa-t jours . » au îz avril Tél. (026) 2 34 04. H Votre signature I kistan, Chine, etc.

•£_£"¦•• I

MUNICH ET LES CHATEAUX ROYAUX Fr. 335.— j 36-20 588 
• olsorétlon

PARIS, la ville lumière Fr. 350.— j totale Séparément sera vendue aux en-
' «._• -«-¦» chères une balle de tapis d Orient

COTE D'AZUR, de Menton à Marseille Fr. 325.— Apres l'exposition Banque Procrédit 1 anciens , usagés ou endommagés.
GRAND CANYON DU VERDON - NICE - dfiS Arts Menac> ers 

j 1701 Fribourg
MEDITERRANEE Fr. 325 — ,. , ,  I n »  de la Banque

LA CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 320- mach.neS 0 laver Tél. = 037/26431 Exposmon : jeudi 21 janvier 1971
i EL A Toiit npnt <îO i ~ aes ll3 n- ou-

AUVERGNE - PERIGORD - LIMOUSIN Fr. 325 — automatiques Xf réa|er par Poste,
BRUXELLES - REIMS - CHAMPAGNE Fr. 360.— H M Ecrivez autour- H ~ „» r-u ,de marqjue sans àW k̂. • 

duJ uur  Commissaire pnseur : M. Charles
2 j ours : 11 au 12 avril fixation 220-380 v. fr  ̂d'hul. Grisoni.

FORET NOIRE - ALSACE Fr. 160.— Cédées à bas prix. Servies express
LE GRUTLI, avec croisière sur le lac des 4-Cantons Fr. 140.— Garanties comme Nom I—--- -——- -- -w—-, w. , ^

.w .̂.L. _- _._,_. ~_ -  ~ - i.om mm

LE VERCORS Fr. 150 — neuves 
Rue I

TESSIN - GRISONS Fr. 150.— ; Tél. (021> 34 83 80 Endroit I P. o. Etude de Me Henri Gesseney
_ -„ mt mm rr t n DR lA ' '  B 8, av. du Chamossaire , 1860 Aigle

BEAUJOLAIS - LYON - Circuit gastronomique Fr. 150.— ou (0_ / i j M.ob 
%H__B__S_fl«B_fl«HB«HB ^

35-100240 | 18-2621

SAISON 1971
Nombreux et magnifiques circuits de 2 à 16 jours.

AGES Th
îl 70 00

dans le uentre, par propriétaire- . .
km, bon état. encaveur, location au .mètre carré '"J?,?110"' . > modele

Références de travail. 1965- révlsée-
14 h. 30 (027)

Ecrire sous chiffre PA 36-300060 761. (027) 8 15 78.
86-20448 Publicités SA, 1951 Sion 36-20 447

TROENIHHHL

A LOUER dans localité du Valais central
sur route à grand trafic

k_ __^4* _"fc 8 S*f l̂ Taximètre Halda
ll"WliV?l flK** 1 , Compteurs kilométrique

_M* __lf-9i--K-_a_Oaf£lliraSin,f Mm Instruments de bord
l/CtlC I vdlClUl Cl l l l  Transmission.

Salle pour banquets - Brasserie et salle la B B̂ uâ_T JÊT W T̂Wè

F. MASSARD. 7 , ch de la
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne Tél.
(021) 35 83 45

venir.
fl

Pnnr traiter : M Pierrs MASSEREY hâ-

Fuseaux

arage de la Gare, Jean Vanin, CHARRAT
arage Imperia S. A., MARTIGNY

fit

15.80
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ChablaÂ propos de

L'arrête de FeutereyGHAMONIX.
évoque pourr tous les alpinistes, la plus
longue et la plus haute des courses des
Alpes. Située srmr le versant sruid-est du
Mont-Blanc, effile a été gravie assez ra-
rement. Ein 1934, A. Goeifaer , F. KJro-
baith et L. Schmader réussissaient enfbre
le 28 et le 31 juillet le premier parrcoiufrs,
en parrtamit par la voie norrmiaile de l'ai-
guillie Noire.

En 1949 dieux guides de Oourrmiayieurr,
Marcel Bareux et Serge Viotto, désirreux
de corser les difficultés, tentèrent de
pousser l'élégance en .attaquant par
l'arête sud de la Noire. Partis le 28 juil-
let ils durent abandonner le 31 dans le
mauvais temps au col de Feuiterey. En-
fin en 1953 la cordée Hechtel-Kitfel-
mann reprend le protêt des Vaidotarins
et .réussit. Une question se pose main-
tenant : qui rééditera l'exploit en hi-
ver ?

DES APPELES...
PAS ENCORE D'ELUS

.Lieras vj^uirei , uic wurniavcmi. ICILUSWI ' .'CUJIL - ¦,, -. , ,,  . _, * ' _ , „ -.
cette traversée avec un client et surtout <*»*>. Meochetto, qui a te ses se-
un seul bivouac ; d'autre part, la pre- "*"<* dans la quasi-totalité des grands
mïère française remonte à l'été dernier m

f 
s
f • a^£ }e

 ̂

«W 
™

us 
s™es

seulement grâce à l'abbé Audubert et er^enus étant assez sceptique : « Sur-
Marc Gally : c'était le neuvième par- veille touj ours .si Qa t mtere.se mais
coure. Deouis dix ans les meilleurs ripé- ee n est Pas en^e df ns 1,a "f 1 *.,?".
oiafetes de l'aflpinfeme hivernal se sont n,e poux , Pais

K  ̂ rendre compte d ici
oen-hé. surr le problème. Depuis très connue c'est bouch e, on perd un temps
'ongtemps nous avons suivi les efforts ''_ .' * . . ,. . . .,, s ^ r_, ! X _~. 4.™,^™ _..,,. Hier soir, la cordée faisait savoirde ces nombreuses cordées tentées par , ,. -.'. ,„,___ __ • i.„»-*_ „„j.,. ., ,, ... . . ,_ ..„ „ j,- on elle avait laisse dans rareté sua« 1 îmnoseiWe » itinéraire. Combien d en- , , .. , . , ,  ,. . ,
?re elles dwxmrt-effiies baisser les bra s *™*W" "ordes fixes et tout le matériel
dans les roches à qustoues longues aftn de pouvoir redescendre Elle comp-
au-desisus du refuge de la Noire (2316 te *««»««¦• ¦

^
nouveau au début de la

mètresV et pourrtarnt nous avions affaire seraa,ne "rocha,ne'
à des hommes srWes et exTjérimentés. LE PROBLEME « PEUTEREY »
L'arête sud die l'aigur'Me Noire à efl'le
seule est tout un oroTamime en hiver : Depuis longtemps je crois que la .
lia ni_>i c<«* ftniacno nn.r Tp \rpnit hnorhp fis- liî.fimn lncri'nnp an rvrnhlèmp Ppn+prpv

" pi VJ.UO UU I Utf% >UU.UL IUII  UH VBiMUICIi^ YaiaiOC.ll 1*1 WOUHUIO

LE TOURISME EN VEILLEUSE... SUR
LES FONTS BAPTISMAUX DE VOUVRY
VALLEE D'ILLIEZ — Grâce à la près- définitives, à l'amorce de premières On a bien parié de Ha rréutrakxn ciitjée dru Chiablaiis valaisan et vaudrais, ma»se écrite, parlée et télévisée, et à la conclusions, il a toutefois semblé aux plus haut, d'urne paMrnoirre airtàrficdiellle bien pour attirer l'attention die ceuâc-O.faveur.des rapports de ses délégués po- gens de Morgins, de Champéry, de Tor- réalisée en commun dams le Haut-Lac. srurr des risques d'erreurs qui me devrroritJ .tiques et touristiques, la population gon aussi, que l'on ait oublié de men- Il convient de signaler qu'il en existe pas être commises,du Haut-Val d'Illiez a suivi avec un tionner quelqu'un ou quelque chose. déjà une à Vdllilars, qu'urne deuxième se
vif intérêt les péripéties de la mise en Quelqu'un ou quelque chose qui leur prépare à Champéry, une troisième à '
chantier de l'Association du Chablais est cher, et qui les préoccupe, eux : le Leysin, une à Monitreux. Oairesseiraiit-on
valaisan au vaudois. Une ethnie histo- tourisme. Mais il ne saurait s'agir d'un vraiment le projet d'une piste glacée 4X4 MM- J'2H. A _______nquement plausible, géographiquement oubli, en fait, tant il est de notoriété entre les deux villes, destinée à la fois *** -HI5 U CtQc U TfOlS
tangible, sentimentalement perçue est publique que le « marché commun » aux Montheysians et aux Aiglons, et VAT rvTT ,T rw r_,,v c«,„™ <_-ainsi officialisée. On applaudit. touristique hivernal du Haut-Chablais propre à plaire au prestige des chef- un frère tot_li'sent 2^2 ans "K? n»

Au centre d'une mémorable cérémo- aJ?f * Pris, naissance voici huit ans lieux ? Unie irnstaflflation qui serait située sonit les enfante de feu -J  ̂c^ilet!
nie tenant à la fois du baptême et de *£ av

f * S""6*8 d'expansion tou- assez loin pour décourager les moutards g ™ . inn,ocente 82 ans MeX qui
la confirmation, le nouveauté a reçu r̂ '??™£™Z 

dH 
Haut -Cha- des deux agglomérations 

et 
assez près elT encore atertê e nTrch^nT'caTmaints cadeaux : un nom (patronymi- ««s, dite la SETVAL. pourr gêner les réalisations amorcées en ne finJra ses 80  ̂ d .

que), des parrain et marraine (un co- ^ 
Graoe à l'opération des Durier, Ecœur altitude. Malgré la très discrète repré- p^^ !TciL^V££

mité mixte) et des présents d'incom- ^eîa^> * Jf; d Illiez'/ u* Uo™Z et sentatim tourristique (cote valaisan) au PT
^™' SaJ^M* ̂ous so«-mensurable valeur (qui sont des pro- Rey-Beliet à Morgins, Manetan, Exhen- SBm du comité constitué, tes gens de nos haLnS bonne santé

moteurs) la sagacité, le dévouement, la r? à Chamrpéry, aux Vuarnet a Mor- stations acoord.eot toute leur confiance •
bonne volonté et une certaine somme zine 6t autre Olsommer, il a été conçu a ce noble aéropage. Car ils ne sont pas i
-.<i- • I» f»nrmT.l P-Y,» csîî.nc PPSQO cftrta'nrliocar.t rl*_ cfi_nr.ic! «-»rTrri.îi- mu/-, 1 >i- .w> Ai-m -- ~̂.,-.v._- _r_n_-__ .uvinic vwii/iiuc ou une ucri___jiii_; Sruiiiiuie . - ¦ - __ • ±. J — "-—- -_¦_- ^_.«- w**» i-" "-*
d'illusions. le C0[n>Plex'e sans cesse grandissant de sains savoir que ria_méniagemjenit feiro-

AT - \ K -, j . fll A v . Planachaux-Les Crosets. Le vœu de viiaitre à voie normale 'entre Aigle et __¦ ¦¦ ___
taf

e
d'

*
u^^ Moïse sauvé"deŝ elux Z- «es pionniers rêveurs, avec d'autre. Monthey n'est pas son objectif principal. N OU VeîlCS StSVO¥CirdeS

MtonTlui ̂ e semblableleSnée nour ?-r*?,S accou™s,.à,la rescousse, est par- Ils sont persuadés de ses bonnes imten- »
naMons-iui une semoiaoïe destinée pour tielfement réalisé aujourd'hui, qui pré- tiions.les Hébreux que nous sommes dans ce tandalt rafflier d,w œup de câMe te HIVERNALEhaut-lac délaisse. Et la terre... promise CQ)Ï des Gets à Moirgins> puis à Torgon. (N. d. 1. r.) - Notre correspondant n'est A LA GRANDE-CASSEa Vouvry rutilera sur les deux rives Ij3 poignée de main historique de Cha- P^ _e seul à penser que le tourisme estdes mille fleurs de 1 espérance. Parmi vanette l'accolade du ministre français un peu délaissé dans l'optique de l'Asso- Le guide Bené Tomio de Ptraio-
mlnt œmmuna" S S munies

" ChaJandon * de ™tre ct>^ei
"̂  fédé- ™M™ du Chablais valaisan et vaudois; gnan, faspiraTguide Mart 555-

nonTs à Teter au travers du Rhône f?1 R?g*l *™vin'* 
lors de .Inaugura- C est un fait que dans le comité désigne Houx, Jean-Pierre Favre et Philippeponts a jeter au travers du Hnone, tion du télésiège franco-suisse restera l'ers die 'la fondation de l'association le Nuocaue de Park C>P=! trnii<! diP,r,niW«d'une école technique, d'une usine com- dans les annales des bords de la viè 8 janvier dernier, on ne trouve aucune wSemeat mi ibaires au TT BCAmune d'incinération, ete L'on va pro- a défaut de figurer sur la ge de cou. autorité politique ou touristique des sta- ont riu

™ 
la 

™
oonde ascensiorf duposer et exiger des améliorations _ rou- vertore du livre d>or de 

P
rassociation tiens du Chablais valaisan. Personne ne couMr des Ite___ S_ to_5T1_^ioîdtieres des améliorations ferroviaires inée_ n est vrai entre t et Vs. remarqué, et oe n'est en tous cas pas fc ^StoT« sortie dientre le Simplon et Monthey Laborieux des raisons de défeotio_i de partenaires les délégués de ces régions qui devaient £^f ^e variante sTdérroute dansprogramme en vente. Riche postulat à la foi chancelante, que la « SETVAL » se... présenter eux-mêmes. ™?L™IcSr  ̂glacTS^e^d Iqu'il sera possible d assumer, a la con- „qi. entrée pn Iptharsip temmnraire «Ion- grana oouu oirr ae glace nome qui |

dition d'être groupés. L'union fait la ^^i meilleur vent 
temî>°ralre'  ̂ Lors d'une réunion des commerçants se redresse de plus en plus sous le jforce, nous serons forts. "' oharmperalains tenue sous l'égide de la sommet.

Voilà ce que l'on a lu, entendu et vu ... ET LES HOCKEYEURS ?*f itf'ld'i développement que préside Parti,e a 4 heu„es du ref FéMx. |
ces j ours derniers sur la création de VAUDOIS-VALAISANS M. Eritz

^ 
Balestra, assemblée qui avait Paure, la cordée attaqua à 8 heures I

l'association chablaisienne. Et combien . surtout a examiner les possibilités de et peu avant minuit débouchait au 1
cela est réjouissant, gonflé d'espoir et Aurait-on oublie que les rubriques iinanoement de différentes œuvres tou- sommet,
lourd d'agréables perspectives. sportives 'le rappellent chaque matin, ce ristiques de la station (comme cela se

cas concret de collaboration ohablai- pratique dans plusieurs associations A la descente, entraînés par une 1
UN OUBLIE sienrne Vaud-Vâl^is, issu de la fusion semblables des stations touristiques du plaque à vent les quatre hommes fi- |

DE LA PREMIERE HEURE des clubs de hocîîey de Villars et de
Champéry et qui, après plus d'un ius-

Au cours de toutes les envolées orà- tre, est urne garantie de survie pour les
toires, lors d'adoptions de résolutions jieuinies sportifs des deux versants ?

l'association du
DU VALAIS

Succès de la première
séance d'information

SANIT-MAURICE. — Le forum-con-
férence organisé par l'administration
communale à l'intention des citoyen-
nes a obtenu un beau succès puisque
ce sont quelque 150 citoyennes qui ont
répondu à cette invitation. Rappelons
que le conférencier était le président
de Saint-Maurice, M. Fernand Dubois.

::::::y>.

Au conseil communal
agaunois

SbklNT-MAURICE. — Danjs sa der-
nière séance, le conseil communal a :

— approuvé la formule d'engagement
du concierge des écoles primaires ;

— pris connaissance d'un projet de lo-
tissement de terrains dans la ré-
gion de « En Pré », en définissant
son attitude de principe devant oe
problème ;

— adjugé l'achat de skis pour la
« classe des neiges » de Paris, qui
sera l'hôte de la commune du 23
janvier au 14 février ;

— pris position négativement sur la
demande d'autorisation de l'Etat du
Valais de construire une paroi con-
tre l'immeuble Pignat-Luisier, à la
sortie nord de la ville ;

niste ;
¦ fixé un nouveau tarif des cotisa-
tions de la oaisse-maladiie infanti-

le communale.

problème au
intégrale de Peuterey

pu dépasser Qia pointe Bich (3753 mè-
tres), avamt-sormimiet de lia Noire. Après
chaque tentative hivernale, tous font la
même réflexion : « Trop famg... les sacs
sont trop lourds... c'est pas pour de-
main ». Mais personne n'a encore dit
« impossible ». H est vrrad que de nos
jours les Mrmites des possilbillrités hu-
maines reculent de plus 'en plus.

néradrre qui, rappelons-le, n'est pas une
murailile, mais une arrête où tout doit
être porté à dos d'homme, et où il est
impossible de poser des cordes fixes,

Lialaii
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, ; A vendre On cherche à ache- ; Représentant vend ' A louer à Lentine-
_gs HSSBSSSSSSBS Ŝa à CHAMPSEC ter d'occasion : Savièse

Occasions [lIHK'Wl'lkKlP terrain de l baîte"e ! voiture Simca j 1 appartement
l̂ rm i A /j .'-. - k-  __FP, 450Q 2 d orchest e d 2 V. pièces

._ 
DUU m {

rT^To
el n- ' ' 1501 sPéciale ' en

__jg£__ lfc-_ „ . _ _ _ -i à25 fr. Ie m2. I_Ll 
HI IR h -in Parfait état ' mod" 

Situation tranquille.
-;> T^__ I VolvO 144 S Demander rensei- Pa™ de 18 h. JO. 1969| équlpée été- Bien ensoleille.

k\T _t _S_>^_- ¦ bleu-clair modèle 1969 gnements sous 36-3000.3 niver ] p|us radio. Ecrire sous chiffre
f Air m chiffre P 36-20 593 PA 36-300 046

ifîlV VOIVO 144 N à Publicitas S. A. , vendre un Tél. le matin (026) ^Sion
ll/f^ fl jaune modèle 1969 1950 Sion. 2 2g 53, 1951 Sion.

A louer aux Glariers
MARTIGNY

2 chambres
indépendantes
et salle de bain..
Prix 80 fr. la cham-
bre.
Tél. (026) 2 23 89.

36-400 010

A vendre
à SAXON
maison
d'habitation
avec 6000 m2 de
terrain arborisé en
William et Graven-
stein.
Ecrire sous chiffre

- P 36-20 583
à Publicitas
1951 Sion.

Employé de com
merce cherche
X 

morbier
en état de marche.

Tél. (026) 813 51.

36-20600

Perdu à Sion
le 22 décembre

portemonnaie
Le rapporter con-
tre récompense.

Ecrire sous chiffre
P 36-300039 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer

à MARTIGNY

appartement
de 5 pièces, con-
fort , dans immeu-
ble neuf, 5e étage.
Libre immédiate-
ment.

Tél. (026) 4 71 28.

36-90 043

36 90041
2 jeunes filles
cherchent à louer
à Sion ou environs
pour le 1er avril
1971
appartement
meublé
de 1 ou 2 chambre.
S'adresser à
Gabrielle Erismarm
Adlerstrasse 5
4133 Pratteln.

03-350122

A vendre

970
969

Eventuellement avec équipement
d'hiver.

GARAGE HEDIGER - SION

_^g__j__-a_r̂ na-_Btt__. BAUMANN & CIE
AŴ ^̂ '=^̂ k\ Palatinat 310

-̂ ^̂ ^̂ - 
Av's de ^cherche

Â^ Âmr Êa\\ ̂ ^̂ **̂ ^L 
Le 

conducteur 
de la 

voiture valaisanne
¦̂  ̂

àilT'.MTDETnr ^^ qui a ^
té a l ori9ine d'un accident d' un

Iriwl 'l I KCUA break ID blanc, le soir du 9 janvier,
vers 23 heures, entre ANNEMASSE et

Samedi 30 Janvier THONON, est prié de se faire connaître
14 n> 30 . 20 h. 30 -fin de règlement d'assurance (dégâts

matériels). Aucun risque de poursuites
I PTUI H _*"_ car il est possible qu'il ne se soit rendu
I _¦¦ I MmMt MmW I —. —. n->-, 4 —. A n  r i r t n  i > n r  I —, mnmnnl I / I I  I O_j f "  I H Kl compte de rien sur le moment , vu la

Uk I III 1W .'¦ densité du brouillard.
Ambulance Jacquemoud, 10, rue Paul-

fil Doumer
Il ______ 74 VILLE-LA-GRAND - Tél. 38 12 05.

" ^~~"~~ 18-60122
nn/./-11 i ¦-. ; 

i

1 scie à ruban, 0 volants
400 mm, moteur accouplé

. . et interrupteur 580 fr.
1 scie à ruban, 0 volants

700 mm, bâti en fonte,
avec moteur 980 fr.

1 toupie verticale
bâti en fonte 550 fr.

1 bloc compresseur , moteur
380 V, sans réservoir 280 fr.

1 petite combinée, largeur
200 mm, avec moteur 880 fr.

OCCASI

modèle 1968

blanche, radio modèle 1966

Austin
verte ( modèle 1966

Fiat 2300
blanche, bas prix modèle 1964

Fous ces véhicules sont contrôlés et
'évisés par nos soins avec la garantie
du

GARAGE DE L'AVIATION SA
SION • TEL (027) 2 39 24 •
2 97 40

mi lyuiuiii.i n

Ouvert |e samedi. P 36-2802

Samedi 16 janvier dès 21 heures

grand bal

animé par le grand orchestre de

Cotillons - Bar - Salle décorée

36-20604

36-20137

I
)

ssoirei

de bureau
à domicile.
Région SION et
environs.

Ecrire sous chiffre
PA 36-20 567
Publicitas S. A.
1951 Sion.

Jeune femme seule
avec bébé de 15
mois cherche

jeune fille
au pair
pour l'Italie, Milan.
Beaucoup de temps
libre, possibilité de
suivre des cours
d'italien.

Tonte Ani via Sten-
dhal 23, Milano
ou tél. (027) 7 20 20

36-20 626

Aux occasions
Ponnaz

neufs 24 fr. 95 —

Pantalons militaires
neufs et occasion à
partir de 29 fr. 95
— vestes militaires
jusqu 'à la taille 50,
à partir de 20
francs — manteaux
militaires à partir
de 15 francs —
pullover militaires

chemises militaires
neuves 15 fr. 95 —
chaussures militai-
res semelles caout-
chouc 65 fr. 50 et
77 fr. 95 — bandes
molletières à partir
de 6 fr . 95 — bon-
nets militaires à
partir de 3 fr. 95
— tout équipement
pour l'équitation,
tout équipement
pour le ski.

Carmen PONNAZ,
rue du Crêt 9, Lau-
sanne, tél. (021)
26 32 16.

d'occasion

BEX - Grande salle du Parc
Dimanche 17 janvier dès 15 h.

LOTO
du Ski-Club de Bex et de la So-
ciété féminine d'éducation physi-
que.

Parc à voitures.

36-20325

A vendre
UNE BANQUE de boucherie avec

bureau
UNE BALANCE « Toledo »

Encore quelques
magnifiques appa-
reils révisés et ga-
rantis. Philips,
Grundig, etc. ; prix
intéressants , livra-
bles tout de suite.

S'adresser à Roux,
café du Rawyl ,
3961 Randogne , tél.
(027) 7 22 07.

36-5640

A vendre
moutons
brebis av. agneaux
ou prêtes à faire ,
ainsi que béliers
pour la reproduc-
tion ;
1 porc
pour la boucherie ;
1 magnifique
chienne
Loulou de Pomé-
,nnlA U I _ _ ^U _  U..E1i rame Planche, huit

• mois , oure race.
G. WEBER, Gran-
ges - Sierre.¦ 36-20573

Suis acheteur
à SION ou environs
immédiats

A vendre

fraise à neige
sur Landrover.
Moteur essence
neuf , et Ford V8
pour rfaiseuse.
Parfait état, prêt à
fonctionner , pour
parking, hôtels de
montpgne , garage,
ouverture chemins ,
etc. 16 800 fr.
Se trouve à Mon-
they.
Pour traiter ,
tél. (022) 25 79 24.

18-2786

On demande
à SION

chambre
simple , pour de-
moiselle.

se double emploi,
modèle 1970, grise,
cr\r\n I —._,.. .

800 m2 de
A vendre aux mayens de Riddes

à construire
de la station

Ecrire sous chiffre P 36-20581, à
Publicitas 1950 Sion.

terrain
situé en plein centre
Prix intéressant

chalet 5 lits

studio meublé
S'adresser à Mme
Michel Roux

Tél. (027) 2 95 77
heures des repas.

36-20 60

A louer
à MARTIGNY

chambre
meublée
tout confort , proxi-
mité de la gare.

Tél. (026) 2 1310.
36-300 067

A louer un

appartement
de 2V2 pièces pour
le 1er avril 1971.
Avenue Maurice-
Troillet , Sion.
Ecrire sous chiff re
P 36-20 627
à Publicitas, av. de
la Gare 25, 1950
Sion.

Champex-Lac
à vendre

chalet
au bord du lac,
très ensoleillé, 1000
m. terrain , grand
séjour (30 m2), 5
chambres , cuisine ,
2 salles de bain,
chauffage central ,
garage. Prix 75 000
francs.
Offres sous chiffre
P 36-20 624
à Publicitas
1951 Sion.

Landrover

à vendre, modèle

1955, à l'état de

marche. Freins à

dépression (cause

maladie).

Tél. (025) 5 20 91.

A vendre

Opel Rebrd ainsi que ,plusieurs
Caravan

parcelles
1964, expertisée.
Bas prix. Facilités à Saint-Maurice.
de paiement. S'adresser

tél. (027)817 20.
AUTOVAL SA

Veyras
Tél. (027) 5 26 16. I a louer

36-44

A vendre de par-
ticulier

Renault 4
Export
Juin 1969, verte.
Prix : 3950 francs.

Tél. (027) 7 24 03
interne 68 (heures
des repas).

36-300063

Machine à laver
et à sécher
le linge
Formidable , plus
qu'automatique .
Modèles neufs et
de démonstration.
Prix très bas et
grandes facilités de
paiement.
fiarantin H' iicino

F. Schiipbach-Tau-
ziac, Electro-Ména-
gers, 1033 Cheseaux
Tél. (021) 91 21 54.

22-300-26

A vendre

pièces de bois
d'ancienne cons-
truction environ
1 m3 à 1 V* m3.

Prix à discuter.

S'adresser : Nicol-
lier Aloïs . Riddes.

36-20536

Téléviseurs

VETROZ
A vendre

larrnïn n kô+îr

36-300 057

Champex-Lac

tout confort , au
bord du lac.
Prix pour tout l'été
(4 mois), 2000 fr.
Ecrire sous chiffra
P 36-901 531
à Publicitas
1951 Sion.

A louer
à CHAMPLAN

A louer
à MONTHEY

appartement
4 pièces
tout confort , 471 fr.
charges comprises.
Machine à laver in-
cluse.

Tél. (025) 4 22 79
dès 19 heures.

36-100 023

Tél. (027) , 2 82 06..

A louer
A louer à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement
3 A pièces]
dernier confort.

36-300 063

Je cherche ' à ache-
ter

vignes de 200
à 1000 toises
région Conthey-
Flanthey.

Ecrire sous chiffre
PA 36-300 066
Publicitas S. A.
1951 Sion.
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Les Grolles abritent une soixantaine d'enfants retardés

A Sail'lon, lie prochain festival des fanfares CCS
du Centre

Les jambons
sont cuits...

W \ E

SAJLiLON. — La fanfare La Lyre de
Saillon orgairnserra le 15 et 16 mai pro-
chain, le festival! des fanfares CCS du
centre qui groupe plus de vingt so-
ciétés.

Un comité, présidé par M. André
Ludsier, président de la communie, œu-
vre fiévreusement à la préparation de
cette importante manifestation.

Lors de F assemblée de la fédération
qui s'est tenue au café-bar de la Tour
à Saiillon, M. Lurisier a esquissé un bref
tour d'horizon des préalables à la mise
sur pied de ce festival. Il situa les di-
vers emplacements et précisa le par-
cours du défilé, long de 1 km. 800 et

Martigny
Quartier du Bourg
Hôtel Parking

Dimanche 17 janvier 1971,
dès 16 heures

organisé par la fanfare

municipale « EDELWEISS»

30 séries : abonnement 35 fr
n _ ._  i. m x.

qui empruntera les rues sinueuses du
vieux bourg. Les pairtocàipanits saluèrent
cette décision avec enthousiasme.

Le coup d'envoi de ce 56e festival se-
ra donné le samedi soir par la fanfare
des j eûmes de la fédération dirigée par
M. Volluz, directeur de l'Agaunoise. Le
comité met au point actuellement le
programme de variétés pour la soirée
du samedi, programme digne de la ré-
putation d'un festival.

Saiillon réservera à ses hôtes l'accueil
chaleureux qu'ils sont en droit d'atten-
dre.

NOTRE PHOTO : Au mois de mai, les
vieillies murailles d'enceinte de Saillon,
l'imposante tour Bavard domineront de
leur rocher unie plaine luxuriante.
Î- - 1

CHAMOiLLiï. — Hier matin, M.
Narcisse Rausis, agriculteur à Cha-
moille, mit fumer des j ambons dans
un local attenant à sa maison d'ha-
bitation construite il y a seulement
trois ans, située au fond du village.

Vers 10 h 45, pour une raison que
l'on ignore, le feu se communiqua
à la poutraison et à une paroi de
bois.

C'est Mme Rausis, seule à son
domicile, qui découvrit le feu et
donna l'alerte.

Les pompiers de Chamoille, aidés
ensuite par ceux d'Orsières, inter-
vinrent énergiquement et réussirent
à se rendre maîtres du foyer.

Les dégâts ne sont pas très im-

MARTIGNY. — Valaisan dès la fin du descriptive par le XVIII e siècle, l'é-
XVe siècle, le val de Ferret fut men- volution du sentiment d'admiration pour
tienne dans les chroniques du moyen- le paysage alpestre demeurèrent sans
âge, de la Rennaissance. Mais l'élan action sur cette région excentrique,
donné aux voyages et à la littérature L'alpinisme naissant, la science al-

pine allait la faire sortir de son isole-
„__... - jMe-AEaj - -.Mil-—i ment. L'historiographe des Alpes, le

-Jj ̂SP-È Genevois Bourrit, s'est contenté de le
ëL saluer de loin sans y revenir jamais.

Horace-Bénédict de Saussure le par-

â 

courut deux fois avant de faire l'ascen-
sion du Mont-Blanc. En 1781, il le re-

j__ ' ._-_---l monta en solitaire et c'est là probable-

gj uiyvaieiu

ment la première ment ion d'une mo-
deste auberge à Ferret où le savant dor-
mit.

«J' avais couché là dans un petit caba-
ret qui appartenait à un off ic ier  au
service de la France. Cet o f f i c ier, qui
est un paysan valaisan, fait  tenir son
auberge par sa f i l le , qui était alors
âgée de 15 à 16 ans ; elle partage ses
soins entre les étrangers qu'elle reçoit
et l'économie d'un petit troupeau dont
elle a la garde , et elle remplit son em-
ploi de cabaretière avec l'innocence
et la candeur d'une bergère ».

Après de Saussure, c'est le Valaisan
Hildebrand Schiner qui évoqua avec
enthousiasme les beautés du val de
Ferret :

« Ce qui mérit e l'attention du voya-
geur à Orsières, c'est le cabinet de
curiosités de M. le curé d'Arblay, et
surtout le spectacle frappant de la val-
lée de t erret, qu on peut jrancnir sans
peine : on est saisi comme d'une espèce
de charme magique de se trouver sans
s'en apercevoir au pied des glaciers et
au centre des contrastes les plus éton-

- nants. C' est le chemin le plus court
pour aller aux eaux de Courmayeur ,
dont on peut prendre un avant-goût
dans la fontaine nouvellement décou-
verte au sommet de cette vallée ».

Et puis il y eut Rodolphe Tœpffer ,
auteur des délicieux « Voyages en zig
zag ». Après lui, ce sont trois alpinistes
britanniques -, Forbes, Wills et Hin-
chliff - qui vont parler du val de Fer-
ret.. Le panorama du grand col fait dire
au premier que c'est l'une des plus
belles vues qui ne lui ait jamais été
donné d'admirer dans les Alpes.

La littératuure suisse ne demeura
pas étrangère aux sites grandioses du
val de Ferret. En effet Eugène Ram-
bert a écrit son émouvante , mélanco-
lique nouvelle « Le chevriér de Praz-
de-Fort » ; a donné dans son œuvre
une place importante à cette région.

Le val de' Ferret possède aussi d'im-
portants sommets. Edward Whymper -
le vainqueur du Cervih - s'est annexé
le Dolent et a laissé un témoignage
amusant :

« C'était une miniature d'ascension ^^^^^^^^---^^-^^^^-^^^-_^--^^^^^^-_-^^^^^_^^^^^^^^^^^^B̂
où tout était « petit » : la rimaye était Les SOpjns forment un cadre grandiose au paysage. Au fond , le Tour-Noir aipetite, il fallait faire des petits zig- le glacier de la Neuvaz ie coi du même nom.zags sur le glacier, le mur de neige
était petit au-dessus d'un petit con- A cette époque le val Perret était as- tés naturelles '; au centre d'une des p
trefort... Une petite crête de neige con- sez pauvrement desservi au point de vue grandes réserves fédérales de chasse,
duisait au petit sommet, tout petit ; routier. Un chemin amélioré en 1875 la variété de la faune n'a d'égal que
c'était bien le plus gentil cône de neige permettait aux montagnards de desoen- richesse de la flore.
qui sie fû t  jamais formé au haut d'une $re ieUirs provisions de foin venant des Ces lits, on les trouve dans les é
montagne... C'était une Jungfrau en mayens de Ferret, de la Neuvaz. Mais il blissements existants et connus ;
miniature, un sommet joujou qu'on pou- était dams un tel état qu'un cbar chargé Grand ' Hôtel appartenant maiotenan
vait couvrir avec la paume de la main ». de 150 kilos était tout ce qu 'une bête la paroisse du Petlt-Lancy qui perr

Il est vrai qu'entre la première as- pouvait traîner. On emmagasinait aus- l'hébergement de 90 personnes. A Fi
cension de la Barre-des-Ecrins et les si ie faim gurr place, dans de petites tue extrémité de la station, on (
tentatives au Cervin vierge, le Dolent granges dont quelques-unes sont encore « Maya Joie » , institut dirigé par le p
pouvait paraître modeste au célèbre al- debout fesseur Jacques Darbellay. Tout 1-éce
piniste encadré de guides non moins Bn 1906i cepen,danjt la route Praz-de- menlt' on a «"""-"t « Les G*ro_« >»
illustres. Fort . La Floua m enitièremerait corri- abritent 660 enfants retardés de 8 à

En août 1876, Javelle traversait la gée d,eveMrat J  ̂carroSsable. pratioa- «¦_ dle r_t_9ta*ut « Le Petit-Prince ».
r „-i7^J» i-

"" n04,»n, „ ,»_, *_„„ *>le pour les véhicules automobiles. Dans m P™8- on,Tîf1* de m
^

e 
en

J>*™
X ^IZrJ 'Z,  „!?/,,„ _7 in ILJ i„ te dessiein * ™ la point laisser inache- ™ +

certre, d hébergement - « Le I
tes infernales qu il vaut la peine de . . . 

^ oréoaurbion de la le>nt ;> ~ à l intention de groupes et
bien voir ; on en trouverait peu dans vee' on avaa,t 

^L -*reoaulDlon «p la militaires,, n dispose de 60 lits rép
+ +„ ,„„ „,„„„ J,„,„„ „„„ *L.„ „,.,,„ commencer par le haut pourr lia terminer «1.11-iucui x c». xi uuwpuse ue ou i» xap
toutes les Alpes d'une sauvagerie plus le bag ^ ^ tis en dortoirs de 8 places et des cha
brutale... où le gris fauve du roc, le v ' , . bres sont à la disposition des respon
blanc rie la neige et le bleu du ciel se Ce™e naason a permis au haut val blies des groupes qui font leurs re
confondent ». Ferret de se développer barrnomiieus,.- eux-mêmes, comme à l'auberge de j .

Le lendemain, c'était la première as- menlt d'ainis lie -omaiine du tourisme. Elle niesis,e, Ite disposent à cet effet d'1
cension du Tour-Noir qui lui permettait a encore été ameliiioree au cours de ces installation culinaire moderne d
de poursuivre : dernières années, cela jusqu 'à Ferret. grand réfectoire et de douches. L'ac

« O mes beaux déserts d'Argen- °e soinit précisément ces amélwrrations en es,t facM,e den-m* la route et il se tr-
tières et de Saleinaz ! O mes fiers gra- <ïui en auitorisent maintenant T'ouverturre ve a Cljinq minutes des remontées mé
nits lançant vos grandes flèches d'or hivemalle. niques.
dans le bleu intense du ciel ! Mes blancs La Fouiy, par exemple, peut mettre à Ainsi lie tourisme, dans le val Fea
névés si purs dormant comme de grands la disposition des touristes — sans est polyvalent. On y rencontre des .
lacs populaires entre de fantastiques compter les chalets particuliers et de fants. des gens appartenant à toutes
arêtes ! ». location — environ 400 lits. classes sociales, des jeunes qui ont er

L'ancien livre des voyageurs de la Certains se poseront la question de trouvé lie centre d'hébergement dont
Pension Vernay, à Ferret, a compté les savoir où on les dénombre, ces lits rêvaient depuis longtemps au pied
autographes d'alpinistes fameux ; celle qu'occupent des gens de tous âges en Tourr-Noirr et du Dolent,
de la reine Marguerite de Savoie. quête die paix, de tranquillité, de beau- Bm. !
UNE POPULATION ATTACHEE T
A SON SOL ~_ 

^^^
La popula tion de cette vallée fut de _^f™ 11̂  ̂

^\ 1 ^JT^Jtout temps attachée au sol qui la nourr- *̂̂  ^*  ̂ *• *" ^  ̂ *̂ ¦ ¦ ¦ ^*
AT %i -̂ aw

rissait, qui lui fournissait de quoi sub- T./%TTT-IT»XTTT?D H- • 10 i. nn iur -ru 1 T,
sister. Quoique assez pauvrement. On BOVERNIER. — Hier soir, vers 18 h 20, M. Edmond Rossier, ne
exploitait des carrières d'ardoises ; la le 21 juillet 1929, domicilié à Orsières, circulait avec son moto-
glace de Saleinaz qu'on acheminait cycle léger, immatriculé VS 16967, de Martigny en direction
vers les villes de Suisse romande. Ce d'Orsièrestrafic dura jus qu'au moment où le" sa- « i i x  i — , . 1 i . . . . ..
vant genevois Raoul Pictet trouva le A la hauteur de Bovermer, dans une courbe a droite, il per-
moyen de fabriquer de la glace arti- dit la maîtrise de son véhicule et heurta une automobile, portant
ficielle. plaques VS 43541 au volant de laquelle se trouvait M. Raymond
^T^ t^

mr 'TZd:rJ^: 
Héritier, né le 21 juillet 1948, domicilié à Savièse. Ce dernier

die six mois pourr se rendir
Amérique du Nord. Handi

Le centre d'hébergement « Le Dolent » est isolé au milieu de la forêt.

Tourisme

c

s
ù
a

u
à
>t

e
i_

1-

ii
2

«
i-

e

s

e

s

t

s
1
s
1



llp-'/tPAvîs du Valais - Paierie «wvotf-ç*- s| «uiîla d'AvJs -du Vafcïs s $!&Hc-ii .— -i |̂ito fit tait.. d'̂ H 
tfc 

|̂|§§
¦ -i - " - '"- - ' ' -¦ - ¦- ¦ --̂ f^^gl̂ ^Jï^^KlHl̂ ï^^ '̂ïiE^ïl̂ B^-'" i a 1 Cherchons ; 

^Hài  ̂ ' ; mécanicien-électricien _***»AWa\

serruriers en
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1er
1 boiler

Machine à laver

L'office fiduciaire et de revision de la Fédération des Coopératives

MIGROS cherche pour son siège de Lausanne un

¦ W I I W W M I  H M M I-I -W

m de langue maternelle française avec quelques notions d'allemand, dis-

I posant d'une bonne formation commerciale et quelques années de

pratique comme reviseur ou comptable.

Nous offrons d'Intéressantes possibilités dans les secteurs vérifications

des comptes, analyses de rentabilité, calculations, etc., dans toutes nos

entreprises de production et de distribution en Suisse romande.

SI vous êtes Intéressé à un poste bien rémunéré et attrayant dans une

I 

entreprise-dynamique offrant d'excellentes prestations sociales, nous

attendons avec plaisir notre téléphone ou une offre écrite.

I l i I I C l  a \ \  fi J- Î MIGROS - Service du 
personnel

¦ . i I L~i I 1 .J»^"»J Llmmatstrasse 152, 8031 Zurich
Tél. (051) 44 4411.

44-1530

A vendre
Occasion fantasti-
que, 2 colonnes
SELMER + 1 am-
pli MARSCHALL
100 wt pour chant.

Se renseigner tél.
(027) 5 08 84 de 8 à
12 heures et de 14
à 18 heures.

36-20619

A vendre
1 fourneau

à mazout
avec pompe élec-
trique
1 machine

à laver
super automatique,
â l 'é ta t  rie npnf

de 75 litres en cui-
vre.vre.
Tél. (027) 8 72 07
(le soir).

36-2827

100 % automatique.
Garantie une an-
née. Comme neuve.
Très bas prix. 220-
380 volts. Grandes
facilités.

NARDIX S. A.
Représentant :
P. Ballon
Tél. (021) 9710 79
(021) 28 21 69

22-300 40

On cherche

coiffeur messieurs
Salaire 300 francs par semaine.

Entrée tout de suite.

Se présenter : E. Wuest «Richelieu».
Sion, tél. (027) 216 04. f

36-20616

njverte tous
médis

Fiat 1500

jantes.

I Rekord
1965, 33 000 km., 4 portes

1967, 41 000 km

JjJtXIUl
64 000 km., avec radio

Fiat 850

Sunbeam cabriolet Tiger V8
1965, 54 000 km., avec radio

Voitures soignées, expertisées
de première main.

SUD-GARAGE S. A
.Martigny, rue Léman 33

(026) 2 33 13 heures de bureau
heures des repas(026) 2 38 64

36-2864

A vendre à Champéry

chalet en madrier 1948
a déplacer.

Date à convenir. Téléphoner de

36-20580

A vendre

camion MÀN
Type 770 basculant,
tout terrain, revision
complète à choix
sur deux, expertisé,
avec ou sans re-
morque basculante,
à 2 essieux.

1 remorque bascu-
lante à 1 essieu.

Tél. (021) 95 12 56
on 0A07-7

1003 Lausanne 22-1354

On cherche

sommelière
Bon gain.

Café de la Tour, Bex
Tél. (025) 5 25 27. 36-20617.

serruriers en
.oiiers- n ¦ •

oour entrée tout de suite ou à con

Offres à : Ca
Fils S.A., Nyor

serruriers en carrosserie

tôliers formeurs - réparation

peintres en voitures

Entrée à convenir.

Offres à : Carrosserie Lauber &
Fils S.A., Nyon.

22-1558

Magasin de la place de Martigny
cherche pour date à convenir

vendeuse parfumerie
Faire offres écrites avec prétentions

• de salaire et curriculum vitae sous
chiffre P 36-901515, à Publicitas,
1951 Sion.

gentille jeune fille
Le bar Rendez-vous à Sion cherche

connaissant le service.

Congé le soir à partir de 20 h. 30
et le dimanche. Bons gages.a a

Pour renseignements
tél. (027) 2 42 27 36-20410

Femme de chambre

Aide-vendeuse
Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir une aide-
vendeuse à temps partiel.
Bon salaire.

pour quelques heures par semaine.
Travaux légers. Bien rétribuée.
Entrée tout de suite.

Sommelière
remplaçante pour quelques heures
par semaine. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Offres au numéro de tél. (027)
2 36 73 et 2 5919.

36-1016

Importante clinique lausannoise
• cherche

1 infirmière-
instrumentiste et

1 infirmière soignante
expérimentées.

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION
(derrière le ciaraae Gschwenrii

RS
Si

t.
ENGAGERAIT

N

un ou (une)
employé (e)
de bureau

Débutant (e) accepté (e).
Entrée de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées de se créer
une situation d'avenir sont priées de se
présenter ou de téléphoner au No (027)
5 01 68.

Constructions métalliques

BERCLAZ & METRAILLER S.A.
rue Ancien-Stand 13, 3960 SIERRE

Jeune fille espa
gnole

................................ ^^———-•
$&&$$$ Samedi 16-1-71

Nous cherchons pour entrée Im
médiate ou à convenir

1 chauffeur
Cherche place pour camion basculant

dans famille avec 1 S-TiplOyé ÛQ fJépÔt
enfants à Sion ou avec permis de conduire.
Martiqny Semaine de cinq jours.

Pour tout rensei-
gnement, tél. (027)
8 19 27.

36-20601

Place stable, avantages sociaux.

Proz Frères S.A., matériaux, rue de
l'Industrie 34, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 71 31.

36-20558

GARAGE DU CENTRE DU VALAIS

(concessionnaire d'une marque de voi-
ture mondialement connue) engagerait
tout de suite

vendeur
de première force

capable d'organiser et de diriger un
service de vente.

Bilingue souhaité.

Ecrire à Publicitas, 1951 SION, sous
chiffre P 36-901526.

Sommes acheteurs
d'environ

MONTANA

300 mètres A vendre

de tuyau Chalet
de conduite d'eau
d'Irrigation pour
vigne
diamètre intérieur :
environ 80 mm.

Téléphoner au
(027) 510 02.

36-20 500

de deux appartements Prix modéré.

S'adresser : Case postale 16 .
1912 Leytron

36-244.

A vendre à Sierre
quartier de Villa

studio meuble
au rez-de-chaussée d'un immeuble
de construction récente.
41 000 francs

remorque

moteur MAN

surbaissée, charge
utile 55 t., revisée,
32 000 fr. Libre toui
de suite.

Tél. (021) 32 72 99
dès 18 h.

22-300 305 Vos armoires
A vendre C.6 faiTlille

Faire offres sous chifre P 36-9015Û7,
à Publicitas, 1951 Sion.

peintes sur parchemin

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind 1

bois, verre,
pour anniversaires,

mariages, fêtes.
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l'inédit, du contraste, du n

HEBENS;. - CONTHEY
ion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité i Publicitas SA. avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
31 51, inr. 24 et 25

SION » Pourquoi cette inquiétude ? j
(llî ™ j jlï ;fll |lî|ï fr SION. — « Les coéditions de vie inhu- — Ce que les hommes pensent die Dieu.
vil VUvvlllJUv mairies qui nous sont faites, nous pous- — La charité divine et nous.

sent au bord die l'abîme sans même que pouir tnaiiber ces thèmes actuels et
nous ayons le temps de nous en aper- combien délicats, les ARP valaisans
eevoir » . n'ont pas hésité à recourir à l'un des

O» lii.omipit: ni crniPific nan- lip m-nfipreip-i IIT lilins emamiriis ryh iflinisonti os est sooiioil OBiies -'
Marc Rivièire, décrivent éloquemment lie chrétiens français : Marcel Clément de
climat d'urne époque : la nôtre ! Paris, directeur de « L'Homme nou-

Inqudet et sains cesse to.urmen.te, veau ». écrivain et chroniqueur de hau-
l'homme de ce temps aspire, mal-gré lui, *e valeur.
à un absolu qui ne cesse pouirtant de lui C'65* don'c dimanche 7 février 1971,
échapper. Humaniste, philanthrope, dé- en lia grandie salle de la Matze, à Sion,
pouiilCé d'espérance, il se construit des dÇ's 9 heures, dans -le cadre d'une jour-
pairadiis artificiels pour calmer ce be- nee dédiée plus spécialement aux
soin' de plénitude, ce besoin contre le- foyers, sans distinction d'étiquettes

^ 
qu'il

quel il se défend ainsi vainement. Le nous SQra donné d'approcher plus étroi-
laïcisme sectaire .proclamé , éirigé par- tement les problèmes d'aujourd'hui si
fois en principe dans lies institutions importants. Mgr Adam patronera ces
d'abord , puis, petit à petit dans la vie, assises et prononcera aussi une homélie
diams le cœur de l'individu , est en passe au oows dle la grand-messe.
de tuer son espérance, de tuer sa foi en Pouir oeux <3'uli lle désirent , il sera ser-
Dieu et Dieu même en quelque sorte. v'' suir Plaoe d,es rePas chauds. Les
Vaines sont ces tentatives de déicide, intéressés voudront bien s'inscrire pour
L'évidence de Son existence, de Sia ré- os1-'a auprès de M. A. Salamin. tél. (027)
yé'liation, de San Eglise, demeure et ne 2 5.2 95- Jusqu 'au vendredi 5 février, au
cesse de se manifester. - so''r-

Pourquoi dès lors vouloir à tout prix ^^ 
in**-**-- mérite notre pleine

tomber dans l'aveuglement. On ne nie a'tte^">n - N
°« nie saunons mieux la

pas une évidence sans prendre un ris- ™anifes.ter qu en répondant nombreux
que. Ce risque, disons-le, c'est l'Eternité a \?°pe \ des responsables.
fixée au iour de l'inévitable mort. Rappelons en outre ai* Marcel Cfe-

_ . ,„ , , . _., ment s adressera également aux leunes— Foi en l'homme et foi en Dieu. ia mm„j; a «4„-„:^„ „A.„ -I A  „ „ A I„—""" r" *¦"" "" "'""•• ie samedi b ravner aes 14 heures a !a
— Le conflit des espérances contempo- Matze à Sion . Sujet présenté : Karl

raines. Marx ou Jésus-Christ.

au pontLO-IIS.011

du chemin de fer

«_ .1,1 s _ • 

SION. — Vendredi soir à 19 h. 50, un
automobiliste au volant d'une voiture
rouge, roulant en direction de la ville,
a heurté sur le pont du chemin de fer
à Sainte Marguerite une voiture blanche
NSU qui roulait normalement en sens
inverse. Il a endommagé la portière
gauche de la NSU.

Il ne s'est pas arrêté.

Le conducteur de la voiture rouge
responsable voudra bien téléphoner sans
retard au No (027) 5 65 13. A défaut,
plainte sera déposée.

."" MA_màW: .£T
llfjfAVS WS$ DltÀNSES

SION. — Hier soir, a eu lieu le ver-
nissage de la première exposition de
l'année. Cette exposition est un coup
de poker par la conception de la pein-
ture des deux jeunes exposants.

Gustave Devanthéry, originaire de
Réchy, mais habitant Genève, chante
la vie, présente une peinture non théo-
rique.

Le jeune Norbert Feusi de Kuss-
naeht, pondéré, maître de dessin , a un
style, une- conception qui lui est pro-
pre.

Une exposition de contrastes disai?-
je dans le titre.

C'est vrai.
Il y a en effet un monde entre De-

vanthéry et Feusi.
Le premier a voyagé beaucoup. Il

veut affronter l'opinion publique. Je
dirais même, il met tout en œuvre
pour susciter des prises de position.
Il ose sans aucun scrupule.

Le second , plus timide, fait tout pou r
présenter des travaux qui plaisent , qui
soient acceptés par tous.
UN ART SIMPLE

Gustave Devanthéry explique sa
peinture : « Un . art simple, plus sim-
ple qu'un rectangle de Mondriany,
que toute théorie. Cette peinture est

la vie. La vie avec toute sa vie de
musique, de poésie de rêve et de ma-
gie » .

Il exprime avec sa spatule tout ce
qui vit et qui se meut dans la na-
ture. Mais qui dit mouvement dit vie.
Le rythme des formes cède à la mu-
sique des teintes. Les cernes de ses
sujets se relâchent, se liquéfient dans
un tout colorié. Les répétions, devant
les travaux de Devanthéry, sont de
deux ordres : celles favorables émises
par ceux ou celles qui le suivent sur
son chemin et celles acerbes éimises
par le contingent des specta teurs qui
ne la comprennent pas.

Devanthéry n'est pas un contesta-
taire, mais un visionnaire. Admirez,
contemplez ses travaux, ses recher-
ches et vous me donnerez raison.

UN STYLE EN PLEIN DEVENIR

Norbert Feusi a non seulement des
idées, mais du ta r ent. C'est un jeun e
qui va aller , très loin II gagnerait, j e
pense, à surmonter sa timidité, pour
devenir plus .ferme et s'imposer.

Plusieurs toiles rassortent du lot.
C'est du nouveau.\^ CM, uu nuuvcdu.

Feusi doit persévérei et l'on repar-
lera de lui.

La je sse d'Anvers à Evolène

I

EVOLENE. — 115 jeunes collégiens d'Anvers sont arrivés dans la station pour
un camp de vacances d'hiver. Nous leur souhaitons de la neige — si .possible
— et dans tous les cas quelques jours de saine détente. Notre photo : quelques-
uns des participants.

MiiM^ÊËMËMl . :
LE PREMIER « CROQUIS » pliques hilarantes, vous fait  passer une ' \FUT VALAISAN excellente soirée. « Chat en p oche »,

Une nouvelle série, « Croquis », se !!Hm 
•
SCène ,T P

^u 
S
lBï*î' T'

propose de nous présenter quelques IT ™, *\ ÏJÏ1 ïab^wthe baîîsé dun
cités suisses méritant un reportage dé- £,~ f-, 'T f f  ° T" C0VTuns'
taillé. Le p remier de ces reportaaes ?U n

% Salt SJ l fau t  admirer davan-
fu t  confié à Hugo Besse et Edouard  ̂

U Prodigieuse imagination 
de 

-
Guigoz.

1
Nos deul jouZl^s'eTt ™™ 

ZuTues
*
'
™ *# ** ^^

rerent avec bonheur encore qu'on £ 
répliques ¦

pourrait leur reprocher d'avoir trop ^rette P™*f• GeJard Lard \er *\
mêlé dans leur dissertation la roulette ??

e M arcel,. Vîd? 
T "?* Renient

à l'eau. Mais, c'est vrai, Saxon-les- 1a
\% 

PaSS-
er d e x.cellf nts mstan*s- Da"s

Bains joua durant ses années de gloi- T 
piece "Présentée Pa

\ 
« Spectacle

re simultanément ses deux atouts : la *T soîr s' "ous avon
T
s retrouve Serge

piscine et le casino, celui-ci ayant été f  °T t
BT° „ IJ lcontes

1
tabl ement

appelé par celle-là. C'est à M. et Mme \
a
 ̂

est plus doue que le 
presen- ,

Tfiéo Montangéro qu'on confia la par- tat
^

ur
- Surtout s 

zt 
joue dans une co-

tie anecdotique, voire historique, Mme medie «*e /eydeau -«». »'«*"*» P"
Montangéro n'étant autre que a pe- v™1' se

+
mbl

f 
« accommoder avec une

tite-fille de Joseph Fama. le crémier étonnante Milité de n'importe quel
administrateur du grand casino euro- ^n^^ oi, * _ i>» * •
péen de Saxon. De nombreux clichés f̂tns « Chat en poche », l'intrigue
(Photos , gravures, manchettes, af f iches , res*e bîe

+
n eqw^bree l ana n'y est •

etc.), une excellente musique de fon d nulleme!lt Prostitue, le couac du te- ,
et quelques notices parfois un rien nor arnv? avec a-P™P °\ les scènes

. anodines se marièrent avec goût à une y - coulent avec une f raiche et same
caméra qui sut explorer les « vénéra- ais°;nce - ,, ' .. ,
blés » bâtisses et les alentours de ce * 

Cf FeVdeau-la: I e le reverrais sans
haut-lieu de la roulette doute avec plalsir clans °-uel °-ues mois-

Si des pièces de théâtre , des com A.d :es,
LA CRAVACHE D'OR méritent une reprise, en voilà une.

Un mot seulement pour remarquer LITTERATURE
que, depuis de nombreux soirs, le feui l-  ¦ _, ,, . . .  ,._ . . .. .
leton «La cravache d'or» a passé po ur ?e * émission littéraire qui suivit , ]e
la première fois  hier soir sans retiens essentiellement la présentation,
courses de chevaux ! L'épisode n'en fu i  Var Plaude Torraanta, des ouvrages
pas pour autant plus mauvais, surtout PoW?3««' ^tre autres, le Rapport
qu'il nous permit de prendre cens- f on,our, « jugement serein de l' atti-
cience de la tournure qu'allait pren- tude du Consel1 fédéral  lors de la der-
dre la suite niere guerre », et un livre « accablant »

sur la IVe République, par Vincent
A

» s'est %
Giovanc

aujoùrd'.

Spor

l comvte.

ce nos oe runy
• FLATTEUSE NOMINATION

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. Georges Roduit, chef
de l'agence UBS à Fully, a été nom-
mé mandataire commercial le 1er
janvier 1971. M. Roduit, après avoir
occupé un poste de collaborateur
commercial dans deux entreprises de
fruits et légumes à Fully, devint le
secrétaire des Services industriels de
la commune de 195S à 1968.

Puis, dès le 1er mars 1968, il se
voyait confier la représentation de la
banque UBS, qui a été transformée
en agence au début de l'année 1969.

Nos plus vives félicitations.

• IL ENTR E DANS SA
NONANTIEME ANNEE

• Hier vendredi une délégation du
conseil, composée du président M,
Fernand Carron et du secrétaire M.
Abel Dorsaz, se sont rendus à Bran-
son afin de fêter M. Maurice Met-
tez qui entre dans sa nonanrtrième
année. Habitant chez M. Jules Ro-
duit, M. Mettaz, né le 21 décembre
1881, était un terrien dans l'âme et
s'occupait particulièrement de la vi-
gne.

Nous présentons à M. Mettaz nos
meilleurs vœux de santé et nous
disons merci au conseil d'avoir pen-
sé une fois de plus aux personnes
âgées de notre commune.

* * *
L' Administration communale a

préavisé au Département des finan-
ces la nomination de M. Alfred
Granges, comme substitut teneur du
cadastre, en remplacement de M. An-
selme Dorsaz, décédé.

— Eco — •

Prochaine Sion : WILHELM KEMPFF

niaue soirée,

voir passer, s.
minutes. Il se:

son

. m _» • -a * - - - -  mon - m m m m  B_T, _ m __. _¦_. n-neni
SION. — Le profane associe généra-
lement le nom du pianiste Wilhelm
Kempff à celui de l'interprète idéal

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

AND LE BATIMENT V.

ont reprisLes tra
TAC oharto

AçÇP-rt lh lÂP fin ni I/O Ho meruts. Les conditions atm osiphéri-MStSeilimee annuelle ques très favorables permettent de
fl IV P'QiPA couler le béton.
ll lfli 1>J"H II n'y aUfra pas <ie retard mais

est-ce que l'hiver 7.0-71 se terrrai-

Groupe de Martigny 'nerait alnsi ?
• IL Y AURAIT LIEU DE FAIRE

T _, ™P A  „ _ A. .-___ . PONCTIONNER LES FEUXLe CSiFA, groupe de MartLgny, te- „- . . .-• . , _ ,
nailt son assemblée annuelle le 9 ian- SION. — L automobiliste qui de la
vfer à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard rue de l'Industrie veut se rendre
La partie gastronomique terminée, soit sur la route de Bramois, soit
•Mme Bochatay, président, ouvrait la retourner en ville, doit avoir les
séance. L'année 1970 n'a pas été pro- ne.fs s(>haes- ...
pice à la montagne. Trois courrses sur x 

Anx heures de pointe, a midi et
11 n'ont pas eu lieu et 5 ont dû être * 18 heures, i doit patienter en ef-
remplacées. fet de tres longues minutes. Les

_, .„„ ' , feux au carrefour près de la cen-Pour 1971 le programme sera le sui-
vant :
Janvier 31 : Aminona (ski).
Février 7 : Bec Levigno (sfci).

traie laitière ne sont pas i
chés. La circulation étant
sur l'artère principale, il fau

clen-
tense
avoir

Février 7 : Bec Levigno (ski). une chance particulière pour pou-
Mars 28 : col des Chamois ou des Mar- voir passer, sans attendre 5 à 10

tinets (siki). minutes. Il serait souhaitable que
Avril 4 : Six-blanc (ski). les feux fonctionnent pour mieux
Mai : rencontre du Triangle de l'A- régulariser la circulation.

mitié.
Mai : Ovronnaz - Randognaz. • L'AMICALE DU RAWYL
Juin : rencontre des sections valaisan- SAVIESE. — La fanfare « La Ro-

ues, se des Alpes » aura l'honneur d'or-
Juillet : région cabane des Dix. gamiser, les 24-25 avril prochains,
Août : région cabane de Tourtemagne. la traditionnelle rencontre des fan-
Septembre : course surprise. tares de l'Amicale du Rawyl. Un
Septembre : rencontre sections roman- comité d'organisation est déjà à la

des au Locle. tâche afin que tout soit prêt pour
Octobre : course surprise. les dates indiquées.
Novembre : brisolée.

La séance allait se terminer tardi- • L'HARMONIE MUNICIPALE
vement et dans la bonne humeur gé- ORGANISERA
nérale. DEUX GRANDES FETES

SION. — Au mois de mai prochain
—'—. ! . l'Harmonie municipale organisera

ai :e
:r 1971

Sam. .16, dim. 17-1-71 Page 23

des œuvres de Beethoven. C'est vrai
que Kempff débuta dans sa carrière
surtout avec des pages de Beethoven.
Mais, à l'âge de 75 ans, il est aujour-
d'hui l'un des artistes les plus com-
plets.

De souche musicale, Wilhelm Kempff
joue en soliste, enregistre, assure des
tournées internationales, monte sur les
plus grandes scènes, joue sous la di-
rection des plus célèbres chefs, orga-
nise des camps d'études musicales et
étonne les critiques les plus sévères
depuis plus de ... 45 ans !

Et cet artiste que se dispute les cen-
tres musicaux, grâce à, la diligence du
comité des manifestations artistiques,
sera à Sion dans quelques jours. Le
27 janvier 1970, en effet, il donnera un
grand récital à la salle de la Matze
où, vous en souvient-il ?, il a déjà

ici quelq

cette u
Franz I

A 1
ubert top
ides sym.
ert Schu.

13 et
phoni
mann

3, de Ro

Nous reviendrons prochainement par
le détail sur cette soirée. Mais d'ores
et déjà nous vous invitons à retenir
au plus tôt vos places chez Hallenbar-
ter, musique à Sion. La location y est
ouverte depuis le 14 janvier. Si vous
désirez entendre l'un des plus grands
interprètes actuels, assurez rapidement

réservation de vos places !
NL

p* L **•¦ _
O

01 K
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mtwœmwmmœ ^mvmmmmmm Café de la Terrasse, à Sierra On demande, en- | , i -, I Restaurant de Sion cherche
_28 Ë, J trée à convenir
• - ' ' • • ' ' :'': engagerait

On cherche pour entrée immédiate

pour travaux do

ville et labeurs.

Imprimerie PILLET

Martigny.

Tél. (026) 2 20 52.

36-90039

On cherche à Sion

dame ou

jeune fille
4 jours par semai-
ne, de 7 h. à 10 h.
pour nettoyage et
service.

Tél. (027) 2 28 89.

36-20 486

Commerce de la place de SION
cherche

Restaurant de Sion cherche

2 dames de buffet

1 garçon d'office

1 fille de salle

1 jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de deux
ans et du ménage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 2 2112 de 10 heure» à
à 12 heures et 16 heures à 18
heures. 36-20618

Tél. (027) 5 12 33

es manœuvres 1
anutentionn

U OJU

9, rue de la De
)»_. r» _-_ _¦__-

Entrée tout de suite ou début février

Offres avec certificat et photo à la
direction, tél. (027) 7 23 43

36-20643 |

Bureau technique en génie civil et mensurations

nhûirho pvnni* onnsnamonl ¦

techniciens-géomètres
dessinateurs-géomètres
techniciens en génie civil
dessinateurs en génie civil
apprentis

(possibilités de recyclage)

Faire offres au Bureau d'ingénieurs et de
géomètres G. REY-BELLET, ch. des Condé-
mines, Saint-Maurice. Tél. (025) 3 61 63.

36-20631

Nous cherchons un collaborateur comme

représentant
et dépositaire de nos produits pour le Valais.
[MOUS Demandons une personne aauiiaiu tra-
vailler avec sérieux.
Un stage dans notre entreprise vous familiarisera
awo*> nne m&thnrloc rl'nrnanîsatinn rifi VfintA.
Travail bien rémunéré avec large place à l'Ini-
tintiwc» nprQnnnellp
Expériences dans la représentation et la con-
naissance de la branche « boucherie » sont indis-
pensables.
GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.
3294 BUREN-sur-l'Aar. Tél. (032) 81 23 45.

n

S'adr. sous chiffre

P 36-300065 à Pu-

blicitas, Sion.

Congé tous les dimanches, 5 jours
de travail par semaine.

36-20559

Nous cherchons

sommelière
Débutante serait mise au courant.

Congés réguliers Nourrie, logée.

Café du Tilleul, 2072 Salnt-Blaise
(NE) — Tél. (038) 33 22 07.

28-20075

1 jeune portier
1 fille d'office
t fille de cuisine
1 femme de chambre

Très bon salaire.

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. (026) 2 36 17.

36-90040

On cherche

Demoiselle
ou dame
Jeune couple cher-
che jeune fille pour
aider au ménage et
à la garde de 2
enfants.

Dr TERP
Les Avouiilons B
1920 MARTIGNY.

36-20337
fille d'office

Maison Arthur REVAZ

mécanicien

Entrée 1er février

Conflserle-tea-room TAIRRAZ,

av. de la Gare, 1950 Sion.

Tél. (027) 226 22. 22-20517

poids lourds

adresser : Garage Hediger, Sion

36-2818

produits beauté

serrurerie et construction métalli- c'arirasser auxque Sion engage tout de suite ou heures degpour date à convenir v

tél. (027)219 41.

.orentis 36-20584
DESSINATEURS EN CONSTRUC-
TION METALLIQUE - CHARPENTE
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
ET CHARPENTE

Les candidats désirant apprendre
une profession d'avenir voudront
bien télénhnnar au C0271 2 84 41.

36-2046536-20465

Importante société d'assurance sur
la vie & Sion cherche tout de suite
ou pour date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-20571, Pi
bllcitas S.A., 1951 Sion.

Cherchons

Famille de langue allemande
dialecte suisse allemand) avec

On cherche

commissionnaire
Salaire : 500 francs,
nourri et logé.

Samedi après-midi
et dimanche libres.

G. NUSSBAUMER
BOULANGERIE
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle

Tél. (061) 338218
03-350007

Cherche

> collaboratrices

Nous cherchons
pour notre atelier
mécanique à Con-
they

ouvrières
jeune homme
pour divers tra-
vaux d'atelier
Transport payé de-
puis Sion.

G. Wyss, ing., 1963
Vétroz.

Tél. (027 )8 18 28.
36-7607

Nous cherchons

pour le montage et
le service après
vente.

Avec permis de
conduire.
Tél. (027) 818 28.

36-7607

Dame cherche

repassage
à domicile
à Sion.

Tél. (027) 2 70 56.
36-300064

On cherche
1 vendeuse
pour magasin d'ali-
mentation à Sion.
Tél. (027) 2 39 74
ou écrivez sous
chiffre P 36-20629
à DnMï^itao 1Q^1
Sion.

aide-
nnmntahlp

Place stable.

Ecrire sous chiffre P 36-901 525
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

fille de cuisine
pour café-restaurant. Congé le sa-
medi et dimanche. Bon salaire.

Hôtel Suisse, Le Châtelard.
Tél. (026) 4 71 35.

36-90045

Le café de la Place à Salllon

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 6 29 38.
36-90044

MIGROS
L'expansion dynamique de notre entreprise permet d'offrir sans cesse de
nouveaux emplois fixes ou occasionnels.
Actuellement, nous cherchons :

• Pour notre administration centrale de Martigny

employées de bureau
a) pour nos services de facturation avec possibilité de collaborer par suite de

l'Introduction de l'ordinateur, à l'équipe rattachée à ce secteur. Pour ces
postes, aucune formation spéciale n'est exigée. Nous acceptons et étudions
volontiers les offres de vendeuses ou dames mariées désirant travailler
à la demi-journée.

b) pour notre service du personnel, nous aimerions engager une sténodactylo
sérieuse et discrète et aimant les contacts humanis, de langue maternelle
française ou allemande avec connaissances approfondies d'une deuxième
langue.

• Pour le secteur « Viande fraîche » de notre centrale de
Martigny

des bouchers-
désosseurs
• Pour notre succursale de Martigny

des vendeuses
pour les différents rayons, débutantes acceptées.

• Pour notre marché de Monthey

1 magasinier-
manutentionnaire
• Pour notre nouveau marché de Zerrnatt

1 boucher-
garçon de plot
à qui nous aimerions confier la responsabilité de la boucherie.

des vendeuses
et serveuses
Il est offert à personnes honnêtes et consciencieuses :

— une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au coût de la vie, aug-
mentation annuelle.

— La « M-Partlcipation ».
— La semaine de 5 jours.
— Pour le personnel administratif, l'horaire libre.
— La caisse de retraite et l'assurance décès et nombreux avantages sociaux

d'une grande entreprise.
Les candidats peuvent adresser leurs offres par écrit , retourner le coupon ci-
après ou téléphoner directement au Service du personnel de la Société
coopérative Migras Valais, case postale 358, 1920 Martigny, tél. (026) 2 35 21.

36-4630

Je m'Intéresse à l'emploi de 

pour le secteur ! _ „ 

Nom et prénom __...̂ ™_ _. _ 

Domicile „ .„ 

Technicien SSFS
en métallurgie cherche place de
responsable des rayons : aciers ou
constructions métalliques.

Eventuellement d'accord de re-
prendre une succursale.

Faire offre sous chiffre P. 36-20638
Publicitas S.A. 1950 Sion.

Je cherche dans la région de Monr
they

1 coiffeuse
pour les vendredis et samedis, au
plus vite. Bon gain.

Tél. (025) 4 45 15 en cas de non-
réponse (025) 445 83.

36-20597

1 peintre
1 ouvrier qualifié

Je cherche pour tout de suite

S'adresser au (027) 5 66 29

36-20644



I-Af-S-YI-l-P ' P°ur courte ou longue durée. Tra|;.i0wnii - Famille Dardel, café des Moulins, vajj à l'abri Bon salaire.
dévouée, pour aider au ménage. 2000 Neuchâtel

Bon gage; j Tél. (038). 25 13 38 (heures des S'adresser au tel .(027) 5 08 57.
repas).

TéU(026).819 59. . — 28-20074 36-2028:
36-20439 ' ; __ 

Nous agrandissons notre parc des véhicules de livraison
MAJO S.A., SAXON ¦ et engageons à cet effet
fabrique d'agencements de cuisines

m.  ̂ JeuneS et 
sérieUX

me„uisiers.Poseurs chauffeurs (catégorie D)
manœuvres menuisiers-livreurs

Tél. (026) 627 28. _ _ _ _ _______ _!_!_!! aides-chauffeurs
On cherche sur le plateau de Pour nos départements menuiserie, tapisserie, nous enga-
Montana-Crans pour restaurant geons également
grand standing et snack, à l'an-
née ou pour la saison d'hiver

Samedi 16-1-71 jlkay^çte <?* fffilKfe 
<? 

< ïo Vz<_% - PuMctl? -~ Mqttw^̂  £* 
«pHIr 

* b» M Vs!; h - JW»** — t-$Wf**-' F '" »*î* 4 "" >-* - SWIW(I|

OFFflES ET 0n ChSrChS M-W«--H-t___Bffl_B_SIS__!Sâ  ̂ ™

DBIMiDft D'EMPLOIS < > 'i,le de bu,'e' . # ™'«, .' ,; Entrée dès que possible. D EMOSSON S. A. .
1 Congé le dimanche. , .̂ jT, MARTIGNY

H|W___ffi_[_ffiSWIIPB-W-_lHHB8B—HHBiEUf g gmmmmggmm m̂mm<mmmm" Restaurant Snack-City, Sion. ^T
PPRMPHHHH i5aî"_5t-î-'*" Tel (027) 2 24 54 36-20507 ! Nous cherchons pour la centrale de La Bâtiaz d'Emosson

P"PUJ 
_M |tf  ̂11 f% 

''̂ r
'_mP|pU|JUU S. A., à Martigny, un

Wg é*\ III IJMEB II __ 1 Entreprise du bâtiment et génie H ¦¦ttwmz) /,Sr-"~- agent pour la conduite
Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou date 1 CnarpeniiBl OU ¦ ¦

- /T menuisier qualifié fil 6 IMint M\ ît îlt
Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou date 1 CnarpeniiBl OU ¦ ¦

0 6  menuisier qualifié flj n(\m TOI lîlîlT
Secréta ire Bon salaire à personne capable. «U JJUlll l UUlUlll

Avantages sociaux.

0"f"^M/\_HI_S__ ^'_B\/ 1̂ 1*1 I---! rt h#"""- pendant la construction de la centrale (manœuvre et entre-
*3*CI lUMavi J 2\J%0 I Cï gJ1 . !C Ecrire sous chiffre P 36-901513 à tisn) Après ,a mise en serv \CB, il sera incorporé au per-

Publicitas, 1951 Sion. ,.-_, ... .,
.,„ „_ ^ _ _ _, 

n _ sonnel d exploitation.possédant de bonnes connaissances d allemand. 
¦_ • ¦

Nous offrons un travail intéressant et varié, une ambiance
sympathique, la semaine de 5 jours et les prestations
sociales d'une grande entreprise. Notre nouvelle employée
aura la possibilité de perfectionner ses connaissances de
la langue allemande.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de la
maison

Société internationale de Fribourg engagerait

DeSSinateUr1" Nous offrons une situation stable, un bon salaire et des

constructeur avantages sociaux modernes-
SUR MACHINES Date d'entrée : 1.4.1971 ou à convenir.
Plusieurs années de pratique, cher-
che nouvelle situation en Valais. .

Faire offres sous chiffre 36-20478 à Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
Publicitas, 1950 SION. 0u de téléphoner au chef d'exploitation d'Emosson, télé-

1 ~ phone '(026) 2 37 62.
GARAGE DU STADE 29-59

27, promenade du Rhône, 1950 Sion 
cherche pour tout de suite ou pour ¦HHIB^MHB__B___ _̂BH_BÎ MMMBIIMHBBHHŒBHBHH _̂_^B-̂ MS_--̂ _ _̂__i
date à convenir Hôte| renommé de (a région de Bureau d'architectes SIA à Sierre

-_.__ -_ -_ -_.__i*-- ....... Neuchâtel (bord du lac) engage- cherchemécanicien auto rait une . . .
rnnnhio i- technicien oucapable sommelière dessinateur

Se présenter au tél. (027) 2 50 57 Logement à l'hôtel.36-20463 Entrée à convenir.
_ u u Faire offres sous chiffre P 20084un cnercne N à Pub|icitaSt Neuchâtel. Ecrire sous chiffre P 36-20332 à Pu-

• ••¦¦ blicitas SA, 1950 Sion.jeune fille 
pour aider au magasin. Nous cherchons

Entrée tout de suite. Entreprise de la place de SIERRE

M FRSPAMPR alimentation 1 RS.7 ICUlHï IIC. . M. ERSPAMER, alimentation, 1867 JOUttC 11116
OLLON .(VD), tél. (025) 7 31 43. mm^ll ï^  mOCOnS36-30426 pour aider au ménage et au res- --"»»-«». IH-iyUHO,
' :' "^ taurant. Congés réguliers. Nourrie,
COUPLE D'AVEUGLES cherche une logée' manOBUVrCS

On cherche

eu ne fille
pour le service du tea-room et de

la boulangerie.

Tél. (027) 5 05 73. 36-20396

. . .  menuisiersde cuisine
tapissiers30-35 ans _L__ __ _ __ __ _ ___ ._,___tapissiers

2 casseroliers . „magasiniers
Bon gain, entrée Immédiate.

Nous offrons des places stables, très bien rétribuées.
Tél. (027) 7 16 06. . . ,Ambiance de travail agréable.

On cherche Depuis notre centre à Suhr nous livrons dans toute la
Suisse allemande et française.

SOmmellére Possibilités d'entrée Immédiate.
a t i -Ar-o-t- n- A coté d'un très bon salaire et des gratifications , tous nos
... r_ ._ - ..1 ¦£ collaborateurs jouissent des avantages sociaux d'avant-

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS

Le chemin de fer Bex - Villars - Bretaye
cherche pour entrée tout de suite ou pour date à convenir:

plusieurs aspirants
conducteurs-contrôleurs

au service des trains.

Nous offrons :

place stable, bien rémunérée
avantages sociaux et
caisse de retraite.

Offres détaillées à faire parvenir à la direction, La Ruaz,
1880 BEX - Téléphone (025) 5 21 41.

22-1731

Radio-électricien
Etes-vous I

— titulaire de la concession radio-télévision ou en prépa-
rez-vous l'examen ?

— dynamique, ayant de l'initiative ?

— apte à diriger un groupe de travail ?

— capable de diriger un secteur RTV ?

Si vous pouvez répondre oui à ces quatre questions alors
n'hésitez pas à nous présenter votre candidature.

Notre collaborateur trouvera dans notre maison un climat
de travail agréable, une équipe Jeune et des conditions de
salaire et sociales excellentes.

Votre offre sera accompagnée des documents habituels et
adressée à

Etablissements techniques S. A., 1700 Fribourg
17-356

secrétaire sténodactylo
pour son département import-export.

Langues exigées : allemand et Italien.

Place stable pour personne capable.

Travail Intéressant et varié.

Semaine de 40 heures.

m



LE TRIBUNAL CANTONAL
D

ainez un instant aue l'on

sept mètres niliuis loin an se hlteasarnit. aniè-

rremiers

Grain de sel
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Un peu de lumière
sur des ombres...

— Un abonné qui vient de sé-
jo urner à l'hôpital de Sion nous
écrit : «Ah ! que je  voudrais savoir
écrire pour exprimer ma reconnais-
sance aux révérendes sœurs et ¦ aux .
infirmières qui se dévouent pour les
malades. Ne pourriez-vo us pas le
favre à ma p lace, en mon nom et
celui d'autres personnes qui ont re-
çu, des soins attentifs ? »... Dis-donc,
Isandre, notre abonné nous charge
d'une commission un peu délicate et
difficile .

— Dans un certain sens, oui. Il
n'est guère facile de se f aire l'inter-. . .  . ,  . . . .  . JUC .ui.ujuuiu.ciii , ue iiïèuiuj ii., est LJ-I esiiu" rjcir

Z»
e
J 

qUe}qU Un g» VlBnt dS 
T Me Aloys Morand entouré des jugesvre une expérience très personne lle. Luc Pl.oduit, Gérard Emery, Jean Qui-

ZLIVZZ? SVT \ T n'odoz et Ba'ul-Bugène Burgenar.nombreux patients qui occupent les Me vioto,  ̂tortiteine commechambres de notre hôpital, je peux greffierimaginer ce que notre correspondant La artie oMfl,e egt ,veprèsentée parressent aujourd hui après avoir se- Me j ^ ^  Dalilèves.journê la-haut sur le petit replat de
Gravelone. Mais, avant de parler 0 des sœurs et des infirmières, qu'il >
me sM permis de dire bien , haut Me' Amédêe Délèze est toujours pon-que l hôpital est; actuellement trop ! déré, objectif. Il parle avec aisance,peti t pour recevoir aisément les ma- é^e 

,,es effet- de TOix. SOUipèse aveclades qui lui sont envoyés. Ensuite, sérrémiirté tes éiléments d'un procès sansle p ersonnel subalterne est insuf- pardire de vue lie droit pur mais «MMfisan t et de qualité discutable. Mais : en reteniainit les aspects humains d'uncet état de fait n'est pas une « ex- problème en cause.clusimte » de l hôpital régional de si Van reprernd les faits de l'affaireSion ; il est identique dans
^

presque occupant lie tribunal cantonal auiour-tous les etabhsements du même gen- d>buî jri faot remonter au 1Y avril ' l 9fifl .re. Monsieur Schwarzenbach n'est Ce iour4ia __ ou ptotot cette nu ;t.(,là
^

responsable 
de cette situation, puisqu'il était 22 h. 45 - M. Roger Bail-fort heureusement. Elle est due a la . Maird circ,uilait avec son scooter de Siondesaffection des Suisses pou r tous à Saint-Léanaird. Il rentrait à son domi-les travaux rebutants. On devient ciJte apres uoe séance à l<?nwMe ifl ava itplus facilemen t ouvrière dans une participé à Sionusine que femme de peine dans un Non "loin die Bâtasse. Ventraorlse Sq-

hopital ; les hommes ont d'autres vro SA procédait à un éiargifesement de
amp itions et n'offrent  pas leurs ser- j a . rouJte. Un chantier était ouvert et,vices pour les bas emplois dans un p0lU:r j.a n^ ies ouvriers avaient ainu-
etabhssement sanitaire comme , ail- mé les signaux clignotants obMaaitoiVes
leurs. Donc il faut se rabattre sur auac extrémités du tronçon en réfection .la -main-d' œuvre étrangère qui vaut M BaiMiifarrd, à un moment donné futce qu'elle vaut mais souvent pleine aveuglé par les pbarres d'unie voitu-re ve-de abonne volonté à défaut de capa- n,arilt en sens inverse. Il dirigea adors sa
Mtp l V\h hroin TCJiiWrvn <? Vm'n-ttmnno n t ¦ , t, ,.. * _ , ., . . .v .w .v,  ( W . U U U W I V U  I V\J nvi,vi*y\ * «.

%el sans lequel nous serions
ans un très sérieux emhar-

renvoie ce monde d'où il vient ou
que^ ces personnes trouvent meilleur
emploi chez eux. Nos hôpitaux se-
raient paralysés comme le plus im-
portant paralytique. Cela dit, ve-
nons-en aux sœurs et aux infir-
mières d'abord qui remplissent leur
rôle avec sérieux et sans rechigner.
Si . toutes ne sont pas souriantes
comme on le souhaiterait, la majo-
rité Sait favre preuve de grande
compréhension envers les malades
et accorder beaucoup d'attention
dans leur travail. Quant aux révé-
rendes sœurs, on ne dira jamais
assez les mérites de celles-ci , de
celles qui consacrent leur vie à
soiofter les hospitalisés. Elles fon t
toutes les besognes avec la même
grâce que nous faisons notre prière.
Elles se sont données à Dieu et c'est
nous qui -profitons dé leur vocation.
Toujours égales à elles-mêmes, elles ,
pratiquent l'humilité à journée fai te  ;
elles connaissent les mots qui ré-
confortent le malade et savent l'en-
tourer avec discrétion tout en lui
manifestant une affection et une
tendresse de bon aloi tellement né-
cessaires dans une époque qui se
déshumanise dangereusement. Au
nom de notre abonné, en celui des
malades , aux sœurs, aux infirmières
et au personnel subalterne; à ces
oubliês.à ces modests- . à ces ombres
qui se meuvent sans que l'on pro-
j ette sur elles un faisceau de lu-
mière ou des éclairages qui mettent
en valeur leurs qualités , leur bon-
ne ' volonté , leur dévouement, qui
m.ettent en relief des vertus échap-
pant à l'attention et à la compré-
hension des bien-portants.

zu.
. Monsieur et Madame

Laurent SCHMIDT-PETOUD .
riPit la î ni o rl'annnnpor la nakcanro

DEVANT
Condamné pourCondamné pour lésions corporelles graves par négligence, un
chef de chantier fait appel au jugement de première instance
SION. — La oouir oantonaile a siégé hier Est-ce que lie chef de chantier a com- M. Bailtifard prétend qu 'en appuyant étaient dûment avertis pair dies pan-
miatàrn pourr lia première fois cette année mis une faute ? Si oui, laquelle ? à droite il n'est pas sorti de la chaussée. neaux et des signaux lumineux. On
pour connaître un appel de jugement du Est-ce que M Baillifard a une part Le guli'do,n a toucn,é l'extrémité de l'a franchissiait le tronçon en réfection en
tribunal de pmemière instance. 

 ̂irpononMa biliit'é ? ' barrière trop avancée en direction de la deux ou trois secondas. El ne fallait pas
Me Pierre Amitonicili, nouveau procu- ' route. s'écarter d.e la chaussée et adapter la

reur ,a dû céder sa place à Me Arné.dée — J'ai souvent constaté — dit le re- Me Dallèves ajoute que l'on aurait dû vitesse aux ccnd'itlonis de la route. Ce
Délèze, procureur du Bas-Valais. La rai- présentant du ministère public — que signaler cette barrière et baliser la qui n'a pas été le cas. Les ouvriers qui
son en est simple, c'est que Me Anto- des usagers de la route faisaient fi dès chaussée à cet endroit. Les précautions ont placé la barrière sont formeûs : ils
niiold faisait partie du tribunal qui a chantiers ouverts, cela en dépit des pan- nécessaires n'ayamt pas été prises, l'ap- l'ont mise à 60 centimètres de la chaus-
oomdamnié le prévenu, en l'occurrence . neaux tes irnioitanit à la prudence. Le pel doit être écarté et le jugement de séie roulanite, bien en retrait. La respon-
um chef de chantier de la firme Savro tronçon en réfection était dans une première instance maintenu. sabilité du chef de chantier ne peut
S. A. reconnu coupable de lésions cor- reotiiligne visible. La barrière n 'empié- donc pas être engagée. Il doit être ac-
pôireffles graves par négligence. Me An- tait nullement sur la partie goudronnée, " —o— ehj i'ttë et les frais "mis à la charge de
tonioli ne pouvaoit donc pas, dans la mais elle était assez proche cependant. l'Etat.
même affaire, être juge et partie. El' aurait fallu la signaler Le jugement Particulièrement an verve ce matin , —o—

Une amende de 300 francs avait sanc- de première instance étant modéré, j e Me François Pfefferlé adresse un mot
tienne la faute du chef de chantier. demande qu'il soit confirmé et que l'on de sympathie à M. Baillifaird et regrette On entend encore, en seconde parole,

En son nom, Me François Pfefferlé a rejette rappel. oe tragique accident. Me Amédée Délèze. Me Louis Dallèves
déposé un recours.

—o—

Le tribunall, oe matin, est présidé par

macramé a rexrcreme arôme ae Ja enaus-
sée, en mordant — dit-on — sur la par-
tie en terre battue longue d'une tren -
taine de mètres. Partie sur laquialUe se
trouvait une bannière dont la planche
principale avançait vers Ja chaussée
rou'lanite sans toutefois la dépasser. La
distance pouvait être de 40 à 60 centi-
mètres.

M. Baillif ard heurta maîiheureusemient
cette r/Lanehie avec te guidon de son
scooter, fut dëséauiMbré et tomba virniet-

vememt ,si grièvement qu'il est invalide,
c'est-à-dire paralysé à tout jamais.

La barrière n'était pas éclairée.
Plainte fut alors déposée contre le

" chef du chantier rendu responsable du
tragique aceidenit.

Nous sommes le en face de ce que l'on
appelle un « cas limite ».

D'une part, l'usager de la rouite devait
rester sur la chaussée. D'autre part, la
barrière aurait dû être signalée, élite
représentait -un obstacle, donc un dan-
ger.

- . :i# îr ^iÉ - 41-

—o—

Me Louis Daflllèves estime qu'il y a
eu négligence de la part du chef de
chantier. E importe que tes entreprises
prennent toutes les mesures de sécurité
possibles.

— J'ai fait appel cependant pour dé- et Me François Pfefferlé.
montrer que ,selon- les éléments du La cour cantonale prononcera son ju-
dossier et lies premières déclarations de rj ement et nous le connaîtrons sous peu.
M. Baillif ard que l'accident est dû à .Tugement délicat sans aucun doute étant
une imprudence de oe diernier. M. Pas- donné les incertitudes qui émiaiiHtent
quinoli , officier de police, a contrôlé le cette affaire peu ordinaire et fort com-
ebantier et l'a trouvé conforme aux ptexe.
prescriptions en vigueur. Les usagers f.-g. g.

Clôture du cours de soudure

M. Manrfnini, directeur du Dëparte-

SION. — Hier après-midi s'est terminé
au Centre professionnel le cours de sou-
dure.

Ce cours a été organisé par l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres serruriers
et oonstructeurs, en collaboration avec
le Centre professionnel de Sion.

Des spécialistes de la maison -Sécheron
à Genève, avec des machines ultra-
modernes et un matériel adéquat ont
donné ce courts'.

M. Victor Bercliaz, président de l'As-
sociation valaisaone des maîtres ser-
ruriers et constructeurs s'est adressé
aux 13 partàcipamis. Il: les à félicités
d'avoir le souci de se perfectionner
de se tenir à jour. Il-' a : remercié te
Centre professionrael et les spécialistes
de la maison Séoheron.

ment soudure de la maison Séoheron, a
dit tout son piaisdr de se retrouver en
Valais et de constater les énormes pro-
grès enregistrés dans te canton.

Un certificat attestant la participation-
à ce cours a été remis à chacun.

M. Furrer, du Service de la formation
professionnelle, et Maurice Aedréoli, du
comité de l'Association, assistaient aussi
à cette clôture de cours.La femme (levant

ses responsabilités
La section valaisanne de la Fédéra-

tion romande des consommatrices or-
ganise une conférence le mardi 19
janvier 1971 à 20 h 15, à l'hôtel dlu
Cerf à Sion.

Mme Carrad parlera de la femme
devant ses responsabilités économi-
ques et autres.

Cette conférence d'une brûlante ac-
tualité doit intéresser toutes les Sé-
dunoises et le comité compte sur une
très forte participation.

jours des soldes
SION. — Hier matin, ont oommencé les
solides. Pour tes commerçants et pour
les clients ,c'ést une « reprisé » après le
branle-bas des fêtes de fin d'année.

Les premiers pensent avant tout
gains. Les seconds veulent aussi, faire
leurs « affaires » même si le budget est
e-,r\.r*i.ni iinifïrw.ftimt ' *"Ml-v.w«-ï.*-ijl.._L

L'on ne voit plus aujourd'hui les gens dimanche prochain à Haute-Nendaz se
qui prennent littératemenit d'assaut le déroulera en deux manches parralèles.
magasin à l'ouverture des portes. La distribution des dossards s'effec-

Les temps ont changé. tuera de 8 h. 30 à 9 heures au café-
Les grands magasins mettent à dis- restaurant « Le Grenier » (à proximité

position suffisamment d'articles quand de la station inférieure de la télécabine
un premier stock est liquidé, il y en Nendaz-Tracuet).
aura un second. Pour ces deux manches de slalom

' Les articles soldés sont de qualité et géant, le port du casque est recomman-
à des prix très intéressants. Le client dé. La distribution des prix aura lieu
peut effectivement faire une affaire. Il sur Ia Place de la télécabine.
faut savoir l'article que l'on veut ache- , , ,.ter. n est inutile d'acheter un article Journée d enseignement gratuit
uniquement parce qu 'un rabais, de 25 -„„. |/n i A„ Cf" J- C:A,
ou 30 °/o est accordé P0Ur ' UJ dU  ̂ de "3i0n

Cette première journée des soldes a La journée gratuite d'enseignement
été intéressante. Sans voir des cohues, pour les membres OJ du SC Sion aura
la clientèle a été très nombreuse. lieu dimanche 24 janvier 1971 sur les

Des _ affaires ont été effectivement pistes de Thyon.
réalisées par les commerçants et par Rassemblement : au sommet du prè-
les clients. miier ski-lift Theytaz à 10 heures.

Les journées de soldes vont se pour- Inscriptions : obligatoire par écrit jus-
sudyre jusqu 'au 28 janvier . qu'au mard i 19 janvier 1971 auprès du

Il y a suffisamment de temps pour secret? -iai . rue du Scex 25, en précisant
tenter sa chance, sa bonne affaire. votre degré.

Gymnastique
pour le 3e âge

AYENT. — Les cours de gymnastique
pour le 3e âge, débuteront à Ayenrt,
le mardi 19 janvier prochain à 14 h 30,
en la salle paroissiale de Sainit-Ro-
¦main-Ayemt.

Une séance d'information sera don-
née en ouverture par Mme O. Cap-
poni, instructrice responsable de la-
gymnastique pour personnes âgées, en-
suite de quoi, sous l'experte direction
de Mme M. Beney, la première leçon
aura lieu.

Tous les aînés sont invités à y par-
ticiper, et nous espérons que nom-
breuses seront tes personnes qui ré-
pondront à cette invitation.

Pro Senectute
Fondation pour la vieillesse

Groupe suisse de travail-gymnastique
pour personnes âgées

Cours OJ aux points
à Haute-Nendaz

La course aux points OJ prévue pour
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. OfiRRËS ET • ' Wmmmmammmmmmmmmmmmm
\ ImtemÈmREÉmmî :::  ̂[g Centre Electronioiie rŝ $-3É»M^

mm(L9 ĝmmmmmaLmmmmgi m̂â î  ̂ ¦wf'W:*****'*** I

» {̂ ¦P̂ T Horloger SA secrétaire
Ĉlll M-P: ^S 

: 
«WÉb? «-fl** désire engager pour travaux dans le â^i j I 

CS 
I lr (̂^

Hr >' ' '̂-
*__àÉ___l BnWfT *̂' H_E__ ' **' domaine de l'électronique horlogers VlMv IIII ¦ V_P X»^

\Caf\f\1TiW\n\ habile sténodactylo possédant , si possible,
IwtWI W I i» de très bonnes connaissances d'allemand.

Éfc :

A candidate ayant de l'initiative et capa'
ble de travailler ds manière indépen-
dante,

nous offrons :

— salaire initial au-dessus de la moyenne

. — pour personne parfaitement bilingue
rétribution exceptionnelle

— prestations sociales modernes

— ambiance agréable

Faire offre détaillée avec lettre m»nus- '.
crite sous chiffre P 36-20440 à Publie!»»»,
1951 SION.

¦ t

JttUtsGopce

fùhrender schwedischer Konzerri der Druclc-
luftbranche

Fi"ir Hpn Spirvinp» îins^rftr KnmnrASSftren linri

*f

__i I I

ss Téléphonistes

<? 2 05 95

Couple d'universitaires, parlant fran-
çais et allemand, avec trois enfants
âgés de 8 4 et 2 ans, cherche
pour maintenant ou à convenir, une
gemme

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider
dans le ménage. Appartement mo-
derne de 4 pièces et chambre indi-
viduelle pour la jeune fille ; possi-
bilité de suivre des cours d'alle-
mand.

i

r il\i

Secrétaires langues
Ouvriers d'usine

Manœuvres

•

LA GUINGUETTE

qu'employé (e)

et laborantine
(orientation chimie-physique)

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle
— un bon esprit de collaboration, de

l'initiative et de la souplesse.
Nous offrons :
— une activité intéressante et variée

dans un domaine de pointe
— un climat de travail agréable au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la direction
du Centre électronique horloger S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel. 887.0.35 131

% '

Entreprise commerciale de la place de

engage :

1 employé de commerce
capable d'assumer des responsabilités
dans son service de' comptabilité et de
facturation (électronique)

Fabrique de meubles rei

tapissier aide-garnisseï
Travail régulier, salaire si
plus primes à la production

érieur à la moyenne

Semaine de 5 jours. Entrée Immédiate ou date
à convenir. Avantages sociaux.

ELKA S.A., fabrique de meubles rembourrés,
1844 VILLENEUVE, tél. (021) 601677.

Possibilité de se présenter le samedi 16 jan-
vier 1971 entre 10 h. et 11 h. 30.

57 L

Ol

pr
av
di
nr

bureau

On cherche

sommelière

débutante accep-
tée. A la même
adresse on cher-
che
pour carnaval.

Tél. (026) 6 23 92.

36-20585



SIÉÉRI . NOBLE CONTRÉE - VAL D'ÀNNIVlÉRS Z
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Tél (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

i tofM*tMj I Assemblée générale extraordinaire du parti radical sierrois
;V>u VA LAIS/ Me nenrj Qard candidat officiel à la présidence de la ville de Sierre
_____#: iïMÊi$!mMêÉ0iW3m SIERRE — Hier soir la grande salle tour. Il fit un tour d'horizon du radi- ¦BH_HH_9_ _̂__ _̂I___ _̂ _̂BI I _--—-_-

de l'Hôtel de ville de la cité du soleil calisme sierrois, de ses origines à nos
I était archi-comble. En effet, près de jours, tout en soulignant l'importance —- «.-.««I j -I—»» .

1 #1 D- .il. in miMiiHflA 30° radicaux — dont le 50 °/° de fem" d* cette Prochaine élection pour l'ave- O CUIil-I UUlS pOUT
LiU I -U i t aU  rOnTu ITlJe rues — assistaient à cette réunion pré- nir du parti radical sierrois. ^' " "— m 9 , , ,

À rrnnc mi II. « P__ *__ *l¥? ?ar M: .R°̂ .MJ
ay0'- P°»r terminer, nous publions ci-des- '11116 DY QSl «61106U UFUIld UU IU « reie... L'unique objet a 1 ordre du jour était sous ie communiqué officiel du PRDS : ...

<_An.E«_ «. «.!«<.- _-__ .._. la désignation d'un candidat à la prési- jfeBae J A l l n n_.-nni l_.COmilie Chez VOUS » dence de la vUIe de Sierre « Le parti radical démocratique de ? ]9 
AIIOnS -TOUS

En fait, il s agissait plutôt d enten- sierre , s>est réuni en assemblée gêné- £ Ur * I ,t 71 Vf-PC 1111 CrMltlilCRANS. — Hier, en fin d'après- ner la décision du comité du PRDS qui raie extraordinaire vendredi 15 janvier "^-sTUifl VCT3 Ull 9 U I U . I I I
midi, îa Radio romande se trouvait s'était prononcé en faveur de la candi- en i a grande saue ^e l'Hôtel de Ville K" ' '- ' J U || nu n Od Crans, au dancing « Wisfctj à Go- dature de Me Henri Gard. L'assemblée a décidé de désigner un M. H û® POl 'IOItO Qe i
go » plus précisément. II appartint tout d'abord aux deux au- candidat à la présidence de la ville de

la pre- très représentants de la force radicale sierre en la personne de Me Henri ÏM ï ^sÉÉ

d Crans, au dancing « Wisl
go » plus précisément.

En e f f e t , à l'occasion de
mière du « Cocktail-Show
lé « Fête ... comme chez 1
Radio romande —• en colli

mière du « Cocktail-Show » intitu- au sein du conseil communal — MM. Gard, député et conseiller communal » SIERRE. — Ainsi, a?;ec cette troi-
lé « Fête. . .  comme chez vous », la Hermann Hagmann, vice-président et ' - sième candidature officielle du par-
Radio romande — en collaboration Marins Berguerand — de s'exprimer PRDS -_ ti radical, la course à la présidence
avec l 'Of f ice  du tourisme de Crans sur les motifs de leur refus à toute ; =J \ rfl de la Cité du Soleil est ouverte.
— avait invité Valérie Lagrange candidature à la présidence. ûlli AiÇt Ma H PU ri ( .f-f î .  

m¥*̂ ^m Trois candidats, pour un électo-
ainsi que quelques chanteurs ro- II ressort principalement de ces dé- M**- G». I- .C - 1CII I I  UUIil rat que i'on peU f estimer, avec les
mands, parmi lesquels nous recon- clarations que d'impérieux motifs pro- , , femmes, à plus de 5000 votants. Cela
naissions la Sierroise Isabelle Bon- fessionnels, dans les deux cas, ainsi Me Gard est ne a Saint-Luc le i, '̂ MmM met la majorité absolue à quelque
vin, en compagnie de Jean-Marc «ue des raisons de santé pour M. Ber- ler août 1921. Il est marié, père de qua- 2501 voix.
Bagnoud. guerand , ont été la cause de ces désis- tre enfants. _k 1 Nous doutons que , dans l'état ac-

Cette émission est composée d'une tements. Il f i t  ses études a Saint-Maurice de I tuel des choseS y i>une des trois for-
partie musicale, ainsi que d'un dia- Me Henri Gard, ensuite, accepta en . r 9: .?' Pms a. Engelberg de 1939 _i____l______H__S_9H__S__i ces en présence puisse atteindre cet-
logue libre, entre les divers parti- termes fort concis de représenter le d 19f } ^  

etuy- es qui furent couronnées te majorité. L'on s'achemine donc
cipants et hôtes de la station. parti radical lors des prochaines élec- Par <¦ obtention d'une maturité. dent du parti radical de Sierre et mem- vraisemblablement vers un ballot-

Dans une prochaine édition, nous tions de février. , y ef fectua ensuite ses études de droit ore du comité directeur du PRDC. tage au premier tour,
reviendrons sur cette émission. ¦ Le président valaisan du parti radi- a Lausanne, de 1941 a 1945, avec l'ob- n a été élu député en 1949, charge . Mais , si les partis peuvent — en

I cal, Me Guy Zwissig, s'exprima à son tention a une licence. qu>u qUnta en lg53 Ma is a nouv eau se basant sur les récents chiffres
àe.s aipl0™î s notaire lui furent en 1969 u f u t  éXu memhre de notre Le. des dernières élections communa-—— ¦ remis en 1946 année au cours de la- gislatif cantonal. les — compter avec plus ou moinsqueue u ouvrit une étude a Sierre et Membre du conseil communal depuis d' exactitude leurs forces effectives ,

i\ _ __ _i _ _JL _i -__---.__.--__ _J.. -'—- - n ^c.̂  Yntl' «• '_' .- 1956, il occupa la présidenc e de la com- il est un nouvel aspect qui ne man-
I.QflTffÛC dnnrîQ nûlilTrO fil nrriC r^% 1951

^ t 196f - %l ^m\ctlonua en qua- mission d es finances durant deux ans. quera pas d'intérêt. En ef f e t , que
UL_ _ J I S_ ! ljO LdUU LC. JOli  G UU SL- I O  M i l ,  

substitut, puis de ministère pu- ¦ Puis, dès 1958, il préside la commission vont faire les femmes ?UUU, &UU MipWI Wj p V I I I  «.I V MU 1̂ 
IV 

bUc procureur) auprès du Tribunal de 
des Services industriels. Comment nos compagnes vont-

Portant le grade de capitaine, juge- elles réagir ? Bien sûr, l'on peut
^^^^^^^^^^^^^^ =̂ ^^^==̂^̂^̂^̂^̂^̂ ======= !=̂ ==_=!:̂  ̂

Sur ^e plan politique, on note que instructeur de la justice militaire, Me dire qu'elles ne sont pas encore
7 ¦ Tjj Me Gard a été secrétaire puis président Gard est en outre un pilote émérite assez « politisées » , qu'elles n'ont

§|BMî ~j: S:- ^ -4?- :- m des Jeunesses radicales et membre du dans notre aviation national e. En plus , pas encore eu le temps de se «met-
\t&k̂ =M - - ï̂MWÊmw,\\4umamvmim '''" riMHTBi l̂l C o m i t é  Cantonal  dp  res v np r np i  T . i i mp e-  Î7 nu+ ni^n„.vi.nl.iW/. ^+ A n TJ A A ~ -  / -IT-.T. A .. ..... .7,... ., T.. ~~ «+ r.. , ' X J  „„4

______
___________==I _ """ ••• f "- '-  v""M»i!i "'"¦ -H.U1.B que msirucieur ae la jus tice militaire, me aire qu eues ne sont pas encore

7 1 Tjj Me Gard a été secrétaire puis président Gard est en outre un pilote émérite assez « politisées » , qu'elles n'ont~:= S:- ^ Ŝl. ^§_^ des Jeunesses radicales et membre du dans notre aviation nationale. En plu s, pas encore eu le temps de se «met-
gggî)_pg|gaé|̂ ___dB_SHHHHHH comité cantonal de ces mêmes Jeunes- il est vice-président de VAéro-Club du tre dans le c o u p » ;  et qu 'il est

§j| ||ii Jff ; ses ' Valais et membre du comité directeur pensable qu'elles votent dans le
|ilisj§K .£ - ^-^ -JE -:., -k a._ e ..j. H fu t , en outre, secrétaire et pr ési- de VAéro-Club de Suisse. même sens que leur conjoint , que

F' ^^ si - - -±' ~ Mais que l'on se garde d'une

it— Hl P " : M f -î " T -ni Assemblée de la Noël du personnel K̂S^m;
¦i I . Il : . ! 

; ; I 7 4 I « Modeleine » communal résS\ut\n ttle f cruZde
¦iF ^mB/Êi JJPMi^̂ ^Éi _PzJ|Jt MISSION. — Dernièrement, les mem- février permettra aux partis de re-

f j^l| } bres de lia société des fifres et 
tambours SIERR.E. — Par suite du décès du pré- censer leurs e f f e c t i f s  ; ce qui leur

ggjj^M|̂ |jjSg|fj|| 
Bî . «La Madeleioe » de Mission se réunis- siderut de lia communie, M. Maurice Salz- donnera une base pour les prochai-
B| saient pouir leur assemblée annuelle. mamn, le traditionnel Noël du personnel nés élections de 1972.

p M. Raymond Viacooz, président, ou- communiai — prévu avant les fêtes — Mais à ces supputations , vient
¦ | wit la soirée çn remerciant tous les so- avait été reporté. Il aura liiieu aujour- ' s'ajout ".r encore l'inconnue, celle

oiétaires pour le travail fourni à l'ocoa- d'hui dès 14 heures, à la grande salle d'un éventuel deuxième tour.
£/ J = i_ sion de la fête cantonale des costumes. de l'Hôtel de Ville, avec le programme Dans ce cas, que feront les socta-

¦pjps " _ - i - .'- ~ .. _ . . ! Il témoigna aussi sa reconnaissance à suivant : listes ?
Ht ,- toutes les personnes, et en particulier à 1. Bienvenue Représenteront-ils leur candidats ?

celles du comité d'organisation, qui, par 2. Divertissements Proposeront-ils un ralliement à l'un
leur appui et leur aide, ont contribué à 3. Allocution du président 'de l'Union des deux autres partis ? Ou alors
la réussite de cette importante manifes- du personnel de la commune laisseront-ils la liberté de vote ?
talion. 4, Allocution de M. le vice-présiident, Trois suppositions qui influence-

_^___B_SE_BS__--B--I-K7 . il = i i i. - - : ;: Puis , il fallhit accepter avec regret la Hermann Hagmann. raient sans aucun doute le déroule-
démdission de quieUques membres dé- 5. Allocution de M. Gilbert Zufferey ment de ce 2e scrutin éventuel, pour

_ _  . . .. .. . . voués, mais désireux, après avoir bien aumônier autant que les directives des diri-
SIERiRE. - Comme nous l'avons aimon- Mais un g(P_s partaoulier, qui donne œuvré de transmettre leurs charges à 6 Goûter nour oetriits et srands aean  ̂ soient suivies à la lettre... !
oé dans une nreœdante edutoon . le co- une chaleur, une profondeur a l'œuvre ; de plos jeuiœs . le <( Père , BMe âgé de ' S^^^X nar tef endants De toute façon, la joute électoralemite des Arts de la Fondation du cha- un retef presque iirréel. 74 ,egt dé^ fé de foootion de g rilributian des radefnv s'annonce particulièrement animée.
teau de VBla, que préside M. Paul-Al- porte-drapeau ; M. Michel Viaccoz de 9 ?Stebert Berclaz, -a ouvert — pour 4 jours — Eî oe™e barque, brun fonce, comme 

^fc de ^g^,. . enfin M 
Ray.m(>nd 

a" Lomoal 'a- Erngé
ses cimaises aux œuwes du peintre ^^^ ' ^̂ .. ^'̂ .̂̂ ^ .T Viaccoz a transmis' à M. Roger Genoud Les numéros pour la tombola seront
fiançais Georges La-porte. cnauae poésie au paysage si morne soit la cbarge  ̂

j .
honinieur de la présidence. distribués dans la salle. '

En début févôeir, celui-ci exposera à m . . ¦ ¦ 
la galerie Maxwell, de San Francisco, la T(wt c

 ̂
a" premier abord peut sem- ; 

ïï^rf ŝsTLS _sà_3S_£i"H 50 personnes fondent un nouveau ski-clubavant ce depairt outre-Atlanitaque, Geor- vagaioonoer son wnagnmiaraian, pour se re- ¦
Ees Laoarte a-t-il consenti à exposer ses trouver soi-mêmeila, sur cette grève saur TrTTV,m A i C . „...„_..„ ,...,_„ . .,... „, .,. 

__ 
' ' ¦ ' '¦ 

"X̂ Ẑ ro d̂Z ^
1! ,̂ queues instant, a suffit de laisser $ç) personnes fondent un nouveau ski-c ubavant ce départ outre- Atlantique, Geor- vagabonder son imaganata-on, pour se re- -*"»- f*' ¦̂ W

_ .
W «_I B B B I 'W %« W -W*«*« %_» B ^I ^_F B %« I^

_« T arv„rH.,o a ,+ mi r.™nraBnif,i à ovumonr <:_« trouver soi-même la, sur cette grève, sur ges Laporte a-t-nl consenti a exposer ses ¦ 
change tout VEYRAS. - Vou.loir fonder un ski-club - ."'"TBgMW-—I-—Ponze oeuvres sefliectionne es, en com)pa- t-eute JCILB . ci euiuis , LU- UI . cnaiige, win Wmr^uiiz-c uru.ica saiicuiu , t devient vivant P'a'r u'n hiver sans neige peut paraître g j g g  ^kgnae de quelques autres, hors catalogue. aevaenii, vivdou ,,„„ -,-„—,_- ni„;*.„„4^ n ¦?„,,„?,.,„(. ' '--- - \W - - ¦a 1 1 1  o vsne gageure, une plaisanterie. Pourtant, -. __

Laporte est né à Montmartre en 1926. pl'u's loin Von se retrouve dans un oe n'est pas le cas. . , _§|ht . ^E^B |k I &M
Aiutodidiaote complet cet anioiien dédia- village breton ou bourguignon. Et la, En effet , quelques jeunes et moins B ̂ 9
rant en douiaine vit de sa peinture, de- le ton change. Avec les grts s'aillent des j eunes de Veyras-sur-Sieinre se sont mis 

^^
:™

puis maintienant 15 ans." bruns et quelques verts, qui vous invi- daims la tête de fonder un ski-club. Ils ftg ĵjH EP^̂ Btent à visiter ce village, à vivre oe qu'à ont raison.
Duir-aot cette période, il a exposé dans ressenti le peintre. La réponse donnée pair la population H^3 H—li—Hde nombreuses galeries européennes et, de ce village die 700 habitants en est _»^B 1fl*

__
fait.

d'Outre-Atlantique, ce qui lui a valu Avec unie Pa*etite sobre, des lignes la preuve. Jusqu'à ce jour, près de 80
d'être édité par l'agence Nomis, founnds- horizontales brutalement coupées, des personnes ont répondu à l'appel des Ë___BH ¦BlHlIil
seuir des musées nationaux français , aux perspectives vivantes, Laporte offre une ir,tit j iateurs . ^ ^P^flpêB-* _ M  WËÊÈEJ '- '-'M
côtés des Chagall, Picasso et autres Miro. peinture attachante d'une excellente I>W P A CT -'***"- ï __W - ' ~M_- '̂

ga
°,^J W

fS'CDUUrc r>1J[N L?Ji_r/\-t>.A . =c_ -=. -LL^— 
¦¦ 

^S

au grand, sans aucune difficulté, selon 
^aJ'ï^êtreXn'née dtadmirOT de tel- M. Edmond Chevey .

"président du comité M§îk j fc^
façon extrêmement personnelle de trai-  ̂exposirtuons. 

 ̂  ̂^̂   ̂^^ ̂  ^^ 
Jjgg -̂ i ' \L -—W-3F^ -?£^1-tier son sujet. Rappelons que les œuvres de Georges communiai du village et les quelque 50

Pla ees désolées sous le sris du ciel • Laporte sont exposées au Manoir de Vil- personnes qui s'étaient déplacées,
baroues aband onnées sur la grève • telle  ̂jusqu'à demain soir 17 janvier. L'ex- ¦ U passa immédiatement à la .lecture cette forme de ski ne se-discutent plus Michel Zufferey, caissier
cette magnifique huile de la Pointe du position est ouverte de 16 à 20 heures. de l'ardre du jouir. Ce dernier compor- â no1aie époque suipermecanasee. Jean-Paul Favre, secrétaire
Raz ; ou encore la jetée de Quiberon ; . tait les points _ suivants : TOUTES LES PROPOSITIONS Bruno Zufferey et Charles-Henri Fa-
cette peinture est dominée par le gris, Notre photo : Georges Laporte devant — liste des présences ACCEPTEES ,vTe se Partageront la commission tech-
sous toutes ces formes. l'une de ses œuvres (village breton). — but de la société nique, qui comprend : compétition, sau-

— approbation des statuts provisoires Les statuts tirés de ceux de l'AVCS vetage, tourisme, enseignement et orga-
— nominations des membres du comité firent discutés et adoptés. Le comité les nisation de jeunesse.

>¦'¦.¦' ¦ ¦' .¦'
¦ 
» :' . ' " 1**4

' ' -: lt - ' : M *  I ::''!: et des vèrtfioateuirs des compte? fera nmpnmer et distribuer aux futurs Quant aux vérificateurs des comptes
O^ISll_^'f«ltI*ï H lliltfÛ-X 'imîlIAfl - d-wei s membres. *s fur ent trouvés dans les personnes

 ̂ rali! Iiy U;.INrSip^NPPI'' POURQUOI UN SKI-CLUB , sur îropo^d^^ tt^ee ""̂  * ** ^ ^^
Le but d'un ski-club est îacile à de- ^*g à

^
l'Associatton valaisanne des BONNE CHANCE !

GRAVES DANGERS D'AVALANCHES. 7 MOIS DE PRISON POUR UN BAISER u^^î^Sœ^^c-îrt^^cîS A 
ApI ès tluel,tîufs (Poussions le montant ,"̂ .̂

1
±^:

de Ve
^

aS ,eSt ,bfn pa 'rU '
- Dans une précédente édition, nous - Un citoyen du secteur se souviendra en disant que « actuellement on re- des averses cotisations fut fixe à : L ambiance sera excellente et les avan-
notions que le Vastrona était coupé du encore longtemps de oe soir où, dans un Xnte rfus à oied. mais aue le ski est Membres actifs A 12 francs 

^
offerts non négligeables, surtoutTriais mie TIP =jki e«;t ™'"" ra a-uu-s n. i.i. xrancs «-e  ̂ f .+̂  «. uvi, „.Sn5raUra, »un IUUX, ni-Jb que ne SK~ «> Membres actifs B 10 francs , au moment ou les olubistes se rendront

n,„ >n t*,,, * c„ ™^~,rx_ - Membres OJ 5 francs d'ans le complexe des Violettes à Mon-
^ntage offerts p_r A PaTfe de 1972- ™e toance d'en^ée tan'\
r r-X nn 'i  fàiit t de 5 francs sel"a également perççue. Des A tous, nous formulons des vœux de

oir engager de two- ?artl6?s de membres honoraires seront travail fécond et intéressant,
également imprimées et distribuées. ,. . , . , ... .Notre photo : le comité du nouveau

evir-as dievelfmrnera en T F  T*T>UT.irrr*Y* /-t#Mi»Tr¥i¥T' ^lri-f*l.nih ri.o r t m ip - h a  r, ri._n.-ifr. • i\/r TT.̂ ™,««J
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Chevey, président, Miche] Zufferey,



de la voirie municipale

« point d'honneur » de terroriser père,

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) fin _ conformer sa vie à la sincérité de sporadique et quasi clandestin , à pré-
ses convictions. sent le laisser-aller est patent : pieds

Eternelle histoire des hommes qui les La jeunesse à lui confiée avait en sur le dossier du siège de devant , cuis-
oblige à refaire sans fin le chemin des effgt compris, assumé et s'était fort lo- ses hautes, couples enlacés fort intime-
générations précédentes... en se donnant giquement conformée à l'appel de la ment, indiscrétion totale des propos,
l'air d'innover !

N'ALLONS PAS
CHERCHER TROP LOIN

Cest en oe pays qu'il faut prendre
les exemples de ce mal insidieux intro-
duit, consciemment ou non, sous cou-
leur de libéralisme.

Le Ciné-Journal suisse projetait la
semaine passée dans l'une dé nos sal-
les, un reportage sur l'expérience pé-
dagogique menée dans une école en-
fantine de Zurich. On y montrait des
chérubins livrés à eux-mêmes sous la
surveillance d'« enseignants » chargés
seulement de leur éviter de s'étriper
trop farouchement ou de se saigner à
blanc. Chargés aussi de répondre à
icruia 4UC»U.ILHI £, CL ue res amuser si les
bambins en expriment le désir. Le ré-
sultat se passe de commentaire ! Com-
me dans une fable mimée les agneaux
se faisaient manger par les loups les-
quels menaient grand sabbat, à l'image
exacte de ce qu'ils feront plus tard, à

-la barbe de la société.
Si les parents d'abord et les autori-

tés ensuite tolèrent de tels faits et ad-
mettent que l'expérience se généralise,
alors autant supprimer l'enseignement
et laisser notre progéniture vivre à sa
guise et se développer toute seule : elle
aura tôt fait de nous montrer ce dont
elle est capable !

Oe sera très construetif !

* * *
Le desservant d'une paroisse catho-

lique en pays de Neuchâtel. resaffnant
un soir son presbytère, eut l'idée de je-
ter un coup d'œil à la réunion de jeu-
nesse dirigée par l'un des vicaires, à la
saille paroissiale.

Il entre : c'est la nuit.
n allume : c'est Satyricon.
Quant au vicaire, retiré dans sa

chambre, il explique sans trop d'em-
barras qu 'il a misé sur le préjugé fa-
vorable, convaincu que la jeunesse est
naturellement apte à comprendre son
bien, à assumer ses responsabilités, en-

SE^RE H NOBLE CONTREE * VAL B'ANKÏVJERS

Un Chermrgnonard professeur de médecine
à Zurich

Le docteur Gabriel Duc, fils du fe- pair des travaux et des publioaitiions diegrette président Isaïe Duc, vient d'être première valeur portant entre autresxi-.̂ io i/.™ra>cui u. 
ueunam-iogie a 

la sur j /equiHnore acide-base, sur l'hémo-facuilite de médecine de Zutrich. Né à globine et sur les techniques de réani-Ohenmgnon en 1932, il a suivi ses écoles mation des nouveau-nés Dans sonprtrnanires dams son village natal puis a nouveau poste il pourra donner toutefait ses études classiques au collège de sa mesure.
Sainit-Michel à Fribourg et ses étudies
médicales couronnées par un doctorat Ses nombreux amis se réjoui'sisent dieà 1 université de Lausanne. Après des sa nomination à une charge aussi émi-stages dans son Aima Mater et à Berne, mente. Ils le prient, ainsi que sa familleou il fut nommé chef de clinique dans de croître, à ïieurs plus sincères félicite-le service universitaire de pédiatrie, il taons et à leurs souhaits de p_eiine réus-se perfectionna en neonatctogie pendant site.
trois ans au célèbre Oolombia Hoapitel Q\ g
de New York. C'est là que le Conseil
d'Etat et le Sénat de la faculté de Zu- ¦——-—-——--—-__-_____-______ ,
ri'ch sont allés le chercher pour créer
Im nrHnrf,î.lo nHcirin'O rl.o -_ iAr-»rvr,.f-.-.,înrTÎm Mam^BM^BOMi^M_a^̂ Ba^̂ Mmu^Ĥ _̂_ ____

nature.

* * *
A Genève, et ailleurs aussi, il devient

aléatoire de laisser les jeunes fréquen-
ter certains cercles animés par des ec-
clésiastiques imprudents au libéralisme
trop teinté d'optimisme. Bienheureux
encore quand il ne leur prend pas la
fantaisie de recommander à leurs dis-
ciples d'être patients et indulgents en-
vers des parents dépassés, incompé-
tents, qu 'il faut cependant supporter
dans la mesure où ils nous permettent Sue.
de danser en rond, de ne rien faire et Les causes ? Il faudra bien en parler
de manifester. ouvertement. Peut-être verrons-nous

apparaître quelques remèdes !
* * * Nous y reviendrons. Pour aujour-

d'hui le constat suffit.
Ce garçon de Fribourg qui prétend _ . . _ .. ..

organiser une surboum dans la mai- ¦.-¦_•';•; Maurice ueleglise
son de ses parents en leur déniant tout 1 ~ 

invités chez un camarade, selon les rè-
gles généralement admises de civilité
et de bienséance et qui se sont fait un

mère et copain pour ne laisser qu'un
appartement dévasté, pour l'édification
des bourgeois et la plus grande gloire
de _ la génération montante ? Reste à
préciser, bien sûr, que chacun de ces
gracieux vandales est issu de parents
ICTO oien connus, parfaitement honora-
bles, bourgeois comme on ne peut l'ê-
tre plus.

D'ailleurs, pourquoi chercher si loin ?
Le manque de tenue est général.
L'impudeur des salles de cinéma est

significative.
H devient gênant de s'asseoir à côté

de certains couples dont- la tenue en
public ne peut être acceptée sans pro-
testation. Ce n'est pas d'aujourd'hui,
bien sûr, mais alors que le fait était

chahut sans raison, absence totale de
respect d'autruit, boulimie effrénée et
déchets de toute nature jonchant le sol
après le spectacle.

Oui, dans certains cas nous sommes
bien près de l'hygiène de l'homme des
cavernes.

Retour spectaculaire à l'état de na-
ture !

Prélude à une renaissance merveil-
leuse d'une civilisation de rêve sur les
ruines de celle que l'on entend ba-
layer ? Pour l'heure il semble bien que
nous glissons dans le creux de la va-

Monsieur Elle SAUDAN, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel SAUDAN

leur cher frère, cousin et ami, survenu
à Martigny, à l'âge de 69 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Vevey dans la plus stricte intimité.

Les honneurs seront rendus le lundi
18 janvier 1971, à Martigny, à la place
du Midi, à 15 heures.

Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part.

t
Monsieur Aloys LONFAT, à Muraz ;
Mademoiselle Ivane LONFAT et son

fiancé à Muraz;
Mademoiselle Nicole LONFAT, à Muraz;
Monsieur Adolphe MAZZONE, Italie ;
Monsieur et Madame François LON-

FAT, à Muraz ;
Madame veuve Simone PARVEX-LON-

FAT, ses enfants et petits-enfants,
à Muraz ;

IT.J^.. ~4. n/n̂ .'_;_1>v*ï M Â MI4.à4«V. PDiwr-m'ductint: K Z I  ivik/uaicua nui'iA/jnc J.' -Lb^u.-,̂ -
LONFAT et leurs enfants, à Monthey;

Madame et Monsieur Marcel PERRIN-
LONFAT et leurs enfants, à Monthey;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées LONFAT, MAZZONE, DES-
CARTES, SOHMIDT, SARRASIN, MA-
GISTRINI, REY, GERBER ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame
Paulette LONFAT

née MAZZONE

Pagi

t
Le personnel du service

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARTY

leur collègue et ami de travail.

t
a I I I / ¦ _**_ -

La direction et le personnel de l usine uoa-ueigy

ont la douleur de faire part du décès de leur ancie

Monsieur Jean CAILLE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de

ma le regret ae raire pari au troua» ™
son membre

Monsieur
Joseph MARTY

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

t
Madame Léonie CA1LLET-BOIS-DON-

NBT, à Saint-Maurice ;
Madame Jeanne JUILLAND-,CAILLET-

BOIS et famille, à Saint-Maurice et
Zurich ;

Monsieur Nestor DONNET, à Troistor-
rents ;

Madame Irène DUROUX-DONNET «t
famille, à Saint-Maurice, Bâle et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame François MAYE-
DONNET et famille, à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric DUBOULE, à Sion, Genève,

¦' Saint-Maurice, Zurich ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean CAILLET-BOIS-

nnuuET

au-
vent
76e
lise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi après-midi 16 jan-
vier 1971, à 15 heures.

Départ du convoi mortuaire: place
de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P, L.

_̂RHS_B_SHK1BBB-BBB_B¦EH-S-M-l

dévoué employé au service de
durant près de 25 ans.

t
La direction et le personnel de l'usine Ciba-Geigy S.A., à M

ont la douleur de faire part du décès de leur ancien collaborât
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der Landesring-Vertreter im Stënderat

Ausbildungsstatten, herangebildeteten
Berufstleute mitnimrht.

. VRAC DU HAUT PAYS
FOURS AUSSI ALERTE ET canal voisin. Or, ce serait précisé-
ITUEL — Lors de notre dernier ment ce cours d'eau qui serait la
ge à l'Hospice du Simplon , cause de la présence intempestive
eûmes le plaisir d'y retrouver de ce désagréable status. Cest

loine Ribordy en excellente pourquoi, l'an dernier, on avait
t toujours plus spirituel que tenté de parer à cet état de choses
Avec ses 85 années bien son- — sans succès d'ailleurs — en fi-
est encore lui le bout-en- xant un rideau en matière plasti-
la grande maison, tout com- que aux endroits d'où provient le

i mi qui esi cnarge ae son- oroumard le plus épais. Ces jours,
liane chaque matin à 5 heu- on . y tente une autre expérience
secret de son éternelle jeu- qui consiste à recouvrir le canal en
iside dans le fait qu'il ne se question de matière plastique éga-
h nlllc rtt ,  îmi_ nn 31 .,,..,4 Çnit- fn«_,n.*4 T)..;...._ . ! _ _ _  ii. 11-^.viiTi^... ^ £»_.? Uu j»"* vu. u -uintv iftiv xiiuiciu. r uiaac uuili: uctte nouvelle

la grasse matinée. II n'en revient tentative atteindre l'objectif visé et
encore pas maintenant d'avoir une faire oublier ce passage dangereux
fois « oublié » de retirer son permis que l'on dénomme le parcours des
de chasse. A ce propos, il nous char- carambolages,
ge de saluer toutes ces anciennes
ouailles du Bas-Valais. $ UN MARRONIBR MUTILE. —

Alors qu'un camion d'urne enitre-
UNE AMICALE VISITE — Hier prise lausannoise circulait sur la
après-midi, les habitants de l'Hos- place de la gare de Viège, il entra
pice du Simplon ont été agréable- en contact avec une épaisse bran-,
ment surpris de recevoir la visite de cbe d'un marronier. Elle a été lit-
Mme et de M. Georges Huber, ce teraiemenrt arrachée avant die tom-
couple suisse œuvrant pour la bon- bar devant les pieds de voyageurs
ne cause depuis de nombreuses an- aittenidainit l'arrivée dJun train du
nées déjà dans la Ville Eternelle. BVZ. Par une chance exceptnon-
II s'agit en outre de l'estimé cor- nielle, on n'eraregistre heureusement
respondanit romain d» notre journal pas dte blessés.

UN SPECTACLE NATUREL — Les % BRIGUE - EVOLENE EN DI-
différentes galeries du col du Stm- RECT. — Chaque vendredi, & pa-umcrenre» saieries au nu au oim- JKJÏl/J.. — Uhaque vendredi, a, pa-
plon sont actuellement embellies reille époque, l'entreprise de trans-
par de merveilleux rideaux de glace ports internationaux, Lathion de

i de
Ré-

woM im Stënderat wie im Nationairat
,-ir*rvr*aî+,ir\rYcli-\c T",a,c«,io-T -̂n /vlrf^T- ¦UHTV  ̂ ofHxra

auch gegen disses Projeklt zu Felde
ziehen ? Es hetest in der Bottschaft,
dass rftilt ddeser Ausbauetaippe die Pro-
blème auf dem Flugplatz von Kloten
bis zum Jahre 1980, also fur die nâch-
sten neun Jahre gelôst seien. Dies be-
deutet wohl, dass dann eine neue
Etappe folgen wird, die bestiimmt wie-
der Mrllionen kosten, und an die
Buadeskasse einen sohônen Brockem
beigteaem wfod.

Nichts gegen diesen Austoau dies Flug-
platzes Kloten. Wenn nicht gerade Ne-
bei iat, so ist IQoten sicher eines unse-

lionen fur diesen Tunnel sind an sich
efrre Kleinigkeit, wenn main die Dinge
in einem etwas grôsseren Rahme sieht.»
Wie dieser grôssere Rahmen aussieht,
das demonstrieiit uns gerade jetzt, da
das Projekt der FO vor den Nationairat
kommen soll, wiederum Bundesrat
Roger Bonvin. Es kommit nooh hinzu
inbezug auf den Furka-Oberalp-Basis-
tunniel, dass dieser fur das Goms, das
Urserntal und fur das Tavetsch von
lebenswichitige Bedeutung isrt, was man
vom Flugplatz Kloten fuir Zurich nicht
unbedingt sagen kann, wenigstens nicht
vom Ausbau des Flugpliatzes. Zurich
kônnte auch ohne Flugplatz fur Jumbo-
Jets leben, denn die Geschâftsmagnaten
kommen in der Regel nun doch nicht
in deraptigen Massen in Zurich an,
dass man hierfur Jumbo-Jets einsétzen
rraûsste. Anders fûts Goms. Hier wird
durch den Tunnel, wenn nicht aile
Prognosen triïgen, durch diesen Tunnel
ein fur allemal ein Unternehmen und
eine Talsohaft wirtschaftOich saniert,
in Zurich dagegen mit 228 Miilionen
nur fuir neun Jahre.

Dte eidgenôssischen Parlamenitarieir
haben hier ein prâchtiges Beispiel, an
dem sie ersehen kônnen, was man
meint, wenn wèr von Wahrung der
Relationen sprechen. Wir im Wallis
fordern vom Bund nicht Milliarden fur
d.;s E-TH oder fur die Universttâten. ..
Wdir. sind froh, dass der Bund dièse
Mattel nach Zurich und anderswohin
investieren, damit in den betrôffenden
Gebieten Einkommen schaffen kann,
und in diesen Gebieten fur unsere
Jugend Ausbildungsstatte • geschaffen
werden. Wir sind sogar froh, dass der
Bund 288 Miilionen in den Flugplatz
Kloten stecken kann und damit einen
Beitrag zum Wachstum der schweitze-
rischen Wirtschaft jvprallam in der -,
Région Zurich leisten kann , von wo -,
rnan uns dann aber die in der ETH -.-¦
ausgebildeten Fuhrungskrafte abwirbt
urid dazu mit verlockenden Angeboten
noch unsere, in unseren kantonalen

Wenn wir vom Bund einige MMio-
nen, in diesem Falle 70 Miilionen holen
wolien, um zu erwirken, dass auch in
unseren Gebieten die Wirtschaft Auf-
trieb erhâlt, nèue Arbeiitsplaitze ge-
schaffen werden, intéressante Arbeits-
plâtze geschaffen werden, damit unsere
Jugen, die wir an die ETH oder an
die UNI zur Àusbildùng schiken, wie-
der zu uns zuirackkehrèn, dann verlan-
gen wir nichts anderes als dass man
die Relationen wahrt.

In diesem Sinne kônnen wir nur
hoffen, dass die Nationalrâte sowohl
??8 Miilionen fiir Kloten wie die 70

' Miilionen fur die FO bereitstellen wer- ,
den. Denn es kônnte sehr wohl sein, -
dass Kloten eines Tages soviel Lârm,
trotz Lârmschutzgesetz, haben kônnte,
dass die Zùrcher um das Loch uhter
der Fuirka froh sein werden, ein Loch,
das sie ih eine Lahdschaft, in ein Tai

, ohne ihren Flugplatz bringen wird,. und
2ïwar inner kiirzester Zedt.

Sinnvoller Weise hat der Bundesrat an
der glei-hen Sitzung, an der 288 Mii-
lionen fur Kloten befiirwortet wurden,
auch die Weiterfuhrung der Wohnbau- i
sanierung in den Berggebieten be-
schlossen, und zwair bis zum Jahre -
1980. Wenn man die vielen alten, unbe-
wohnten Walliser Hâuser in unseren

standigen Wohnungen, sondern auch zu
einem pns 'andigen Einko.mmen an einem
anstandigen Arbeitsplatz verhelfen

Quer durchs Oberwallis

die christlichsoziale Volkspartei des

SOZIALER WOHNUNGSBAU
IN VISP

Fiir drel Miilionen Franken sind
in den letzten Jahren Im Weiler
Miihlachern in Visp 62 Wohnungen
des sozialen Wohnungsbaues er-
standen. Es sind 10 Jahre her, da in
Visp ait Grossrat Josef Bittel sich
dièses Problèmes annahm und zur
Réalisation schritt. Dass dem sozia-
len Wohnungsbau auch von seiten
der kantonalen Behorde die notige
Aufmerksamkeit geschenkt wird,
wurde am letzten Samstag durch
die Anwesenheit von Staatsratsprâ-
sident Ernst von Roten bei der 10
Jahresfeier in Visp unterstrichen.

AUSBAU DES LOTSCHBERGS
AUF DOPPELSPUR

Mit Genugtuung hat man ton
Oberwallis zur Kennltnis genommen,
dlass die Lôtschberg-Bahnlinie auf
Doppelspur ausgebaut werden solL
Bundesrat Roger Bonvin, schweizer-
rischer Verkehrsminister, bezeichne-
te diesen Ausbau als dringendliche
Aufgabe der schweizerischen Eisen-
bahnpoliitik. Hoffen wir nur, dass
Mittel gegeben werden, um diesen
Plan zu verwdrklichen.

WALLISER SCHULPROBLEME
AM RADIO

Am letzten Sonntag strahlte Radio
Bern eine Lokalsendung fiirs Ober-
wallis aus, die Walliser Schulpro-
blemen gewidmet war. Dr. Josef
Guntern, Chef des kantonalen Mit-
telschulamtes und verdienter Leiter
der Oberwalliser Lokalsendungen,
gab auf verschiedene Fragen, die
ihm von Lehrern gestellt wurden.
bereitwillig Auskunft.

PFARRER
HEINRICH ZURBRIGGEN

GESTORBEN

In Herbriggen, wo er zuletzt als
Pfarrer amtete, starb Heinrich
Zurbriggen. Damit ist einer der direi
Pfarrer-Briider, Josef , Pfarrer in
Tâsch und Hermann, Pfarrer in
Niederwald, ims Jenseits abberufen
worden. Der Verstorbene war zuerst
¦Rektor in Naters, dann 22 Jahre
Pfarrer in Tôrbal, wo er sich um

- P-farrei und Gemeinde. durch den
Kirchen- und den Pfarrhausbau
grosse Verdienste erwarb. Die Ge-
meinde Tôrbel verlieh ihm als Dank
und Anerkennung das Ebrenburger-
recht. Vor anderthalbjahren zog er
sich auf den leichteren Posten von
Herbriggen zurùck, da er seine
Krâfte schwinden sah. Nun ist er
an den Folgen eines Kerzschlages
gestorben. Gestern Freitag wurde
seine sterbliche Huile auf dem Got-
tesacker von Saas Grund, in jener
Gemeinde ailso wo er 1907 das lient
der Welt erblickte, zuir letzten Ruhe
geleitet.

REGES LEBEN
IN DEN POLITISCHEN PARTEIEN

DES OBERWALLIS

In vollig neuem Rahmen fiihrt

Bezirkes Westlich-Raron am letzten
Samstag die Delegiertenversamm-
lung durch. An die Stelle eines
streng nach Traktanden gefiihrtene
Versammlung trat ein gemiitlicher
Zusammenhock, bei dem jedoch die
politische Reden nicht fehlten. Dr.
Guido Casetti und Frau Elsy Domig
aus Raron waren die Referenten.
Die heimischen Politiker befleissig-
ten sich in ihren Voten bemerks-

La tour du clocher a tait peau neuve

slocher
à l'at-
iroque,

werter Kiirze. Erfreulich an der
Tagung war, dass das weibliche
Elément fast ebenso zahlreich ver-
treten war, wie das mânnliche.

Zwei Damen werden an der Dele-
giertenversammlung der christlich-
sozialen Volkspartei des Bezirkes
Visp vom kommenden Sonntag
sprechen. Es geht um die Aufgaben
der Frau in der Gemeinde, hieruber
spricht Frau Maria Stoffel-Zimmer-
mann, Visperterminen und um « die
Jugend engagiert sich in der Ge-
meinde». Zu letzterem Thema wird
Bernadette Roten, Visp sprechen.
Der Vorstand der Konservativen
Volkspartei schliesslich ist auf heute
Samstag, um 14.30 Uhr ins Hôtel du
Pont einberufen, um zur eidgenôs-
sischen Abstimmungsvorlage vom
6.-7. Februar Stellung zu nehmen.

ERFOLGREICHE
OBERWALLISER

Dr. iur. Odilo Guntern aus Brig
wmrde auf den 1. Januar 1971 zum
Hauptmann der MUitârjustiz befôr-
dert. Aus Bern vernimmt mian, dass
lie. iur. Armin Amherd, der aus
Gamsen stiammt, zum Hauptmarm
der Heerespolizei avancierte. Ihnen
sei herzBch gratuliert.

GEMEINSAME KLÎ4RANLAGE
IM RAUME FIESCH-LAX

Im Raume Fiesch soll fiir die drel
Gemeinden Fiesch, Lax und Ernen
eine gemeinsame Klaranlage gebaut
werden. Die ersten diesbeziiglichen
Gesprâche sind bereits gefiihrt wor-
den. Es ist erfreulich, dass man sich
hier zu einer regionalen Lôsung
zusammengefunden hat, denn keine
der drei Gemeinden ist derart auf
Rosen gebettet als dass man mit
den Steuergeldern nicht haushalten
rmisste.

ERFOLGREICHER
OBERWALLISER MUSIKER

Der Visper Sânger Peter Lagger
hat von Radio Barcelone den Kriti-
kerpreis zugesprochen bekommen.
Wir gratulieren dem erfolgreichen
Oberwalliser Sânger und wunseben
ihm auf seiner musikalischen Kar-
riere noch viele Erfolge.

DIE VISPER RETTEN SICH
Seit Neujahr hort man den EHC

Visp wieder an allen Ecken und
Enden loben, und dies zurecht.
Durch das Wiedereingreifen der
« Alten », d.h. Pfammatter, Truffer
und Salzmann, ist die Moral und
das Kônnen der Visper Mannschaft
gewaltig gestiegen und die Punkte
kommen wie gewûnscht, noch zur
rechten Zeit, um sich vor dem
Abstieg in die Nationalliga B zu
retten.

LANGLAUFZENTRUM
OBERGOMS

Die Walliser Meistersiehaften in
den nordischen Disziplinen im Ober-
goms haben dièse Région einmal
mehr in den Blickwinkel der Sport-
freunde geruckt. Das Gelânde im
Obergoms hat sich als geradezu
prâdestiniert fiir die Skiiangiiauf
gezeigt, was ja Fachleute schon
immer gewusst ha.tten. Wie man am
Rande des Rennen vernahm, gibt
es bereits ernsthafte Interesseniten,
die nur auf den Tunneldurchstich
an der Furka warten, um dann in
diesem grossartigen Tai ein nor--
disches Wintersportzentrum erstehen
zu lassen. Voraussetzung ist aller-
dings der FO-Basistunnel.

KIPPEL -

c
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— ~~~ ' semblée générale de l'Association suisse
•4 An -ïj-it i v»*-* ri 1 î BIAP nifuî rinil iMi AAIIB 1 «̂  TM-ABI _

que nous venons de relater a été effec-
tuée avec des moyens et des techniques
classiques. Elle n'en demeure pas moins
Viim Hoc rvlsi* "inMc Ittlrv—>ma,i.v__! rrtnrôTrl- s'est produit jeudi après-midi à Vilters,

Aj m - j vum m\, »um»i^ &i ¦ AILLBWR »:» ,
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L'intégration européenne, vue par M. Paul-Henri Spaak Des «triplés»

La Suisse n'est pas un cas particulier ^T™n~
naissance mercredi à la maternité de

GENEVE. — Contrairement à ce que de nombreux Suisses pensent, lement à nn conflit franco-allemand. de son existence, et il avait Insisté LajManne, à deux filles et un garçon,

la c„i«P nW ™* un rai narticulier face au nroblème de l'intéeration Aujourd'hui cette alternative est dé- »»r 1» nécessité d'une union pour sau- Clémence Marie-Ange et Mathieu.
la feuisse n est pas un cas particulier race au prooieme ae r intégration passée e]le  ̂dépassée par le conflit regarder une culture et un mode de La mère et les trois bébés, qui pèsent
européenne. En outre, sa neutralité n est plus complète, car elle a deia politiqUe et idéologique entre l'Est et ?*« propres face aux deux super- chacun plus de 2 kilos, se portent
choisi dans le conflit idéologique entre l'Est et l'Ouest : ces affirma- l'Ouest, « entre le communisme et les grands d'aujourd'hui. bien. La famille Plantefève, qui
tions sont de M. Paul-Henri Spaak, ancien ministre belge des affaires démocraties » Et entre les deux la n a anssl évoqué les di£ficultés en- mkUiée à Buchilîon ZèTûè MoreeV
étrangères, ancien secrétaire général de l'OTAN et ancien président f ^ *̂ ™* ™ *?̂ 

esthne 

ft* 
Europe 

en formation et la 
Gran- 

 ̂ perc d^ n^nalM fraiS*
An l'A-.pmhlpp rrmsnlrntivp du «ura raremre " «»«"• de-Bretagne, en concluant qu'elles s'é- est intpnieur-chimistede 1 Assemblée consultative ou gpaak . po,j tiqUementi j-Europe unie En outre, la neutralité conduit fata- taient pen à peu résorbées, ïes Anglais H-g*tueur cmmiste.
Conseil de 1 Europe, qui a pre- ne sera en tous cas pas centralisa- lement à un certain isolement, à un ,irenant de plus en plus conscience de '
sente une conférence vendredi trice, et à une époque où l'on tend à moment où tous les pays démocrati- la rçalité européenne. Pour M. Spaak, , .
soir à l'Université de Genève sur 1» régionalisation et au fédéralisme, dues se trouvent confrontés aux me- les négociations actuelles manquent à S ÛI.S 06 r@€ iUS!0H
lWnir H P l'F.ironP Tl s'agissait l'expérience de la Suisse pourra être mes problèmes fondamentaux, dont la son goût de « flamme et d'enthousias-11 avenir de i £,ui ope. il s agissait un appQrt précienx En outrt > rien solution n'est qu'internationale : dé- me mals „ Mt trèg optimlste quant imnr lin hf.fp.if-l'de la 5e conférence rappelant le pour i'0rateur n'empêche l'existence fense, environnement, tiers-monde. a leur succes. pWWI Ull IIUICIICI
discours prononcé par Winston Chur- d'un système de démocratie directe M. Spaak a donc conclu son exposé
Chili en 1946 à Zurich, véritable appel aans i> un des Etats d'une fédération en soulignant le danger de trop at- M. Spaak a également évoqué le fa- LUCERNE — La chambre criminelle
à une union européenne. européenne, même si certaines de ses tendre avant d'adhérer à une Europe meux discours de Churchill à Zurich, de Lucerne a condamné vendredi un

Ainsi pour M. Spaak , tous les pays modalités devront être adaptées. en marche vers l'unité, et en affir- soulignant son ambiguïté que person- hôtelier de 50 ans, R. A., à 5 ans de
européens sont des cas particuliers, mant qu'à notre époque , la vraie sa- ne alors n'avait relevé : le grand hom- réclusion et à cinq ans de privation
et tous doivent surmonter des problè- LA NEUTRALITE SUISSE gesse était de faire preuve d'audace me d'Etat britannique avait bien plai- des droits civiques pour délit manqué
mes aussi difficiles et cruciaux que EXISTE-T-ELLE ENCORE ? et d'imagination. dé en faveur d'une Europe unie, mais de meurtre, contrainte et instigation
ceux de la Suisse sur la voie d'une . . ,w. . 

__
' n'avait nullement songé à y intégrer répétée et manquée à faux témoignage.

EuroDe unie Le concept de neutralité a change L'EUROPE la Grande-Bretagne. Ce discours a
*̂  depuis 1815, affirme M. Spaak , et la __ 

LA GRANDE-BRETAGNE également été évoqué en début de Tandis que la défense plaidait l'ac-
DES PRINCIPES DEPASSES ? situation a change. Dans le cas oe la

Suisse, la neutralité servait essentiel-
L'ancien homme d'Etat - belge a re- 

connu avec M. Graber, dont il citait
un discours, que le « miracle » suisse .
était dû à trois principes fondamen- J 5 lQ!.H6S 06 fC-VUCS
taux : le fédéralisme, la démocratie , , .
directe et la neutralité. Mais, se de- 0USC6I1GS SQÎ SI6S
mande-t-il immédiatement, cette re-
cette a-t-elle gardé toute sa valeur BERNE. — Le minitère public fédéral
dans le monde d'aujour d'hui ? Pour a saisi le 15 janvier de cette année un
lui, l'argument selon lequel le système important envoi de 15 tonnes environ de
a fait ses preuves n'est que sentimen- revues illustrées allemandes, destinées
tai, mais il ne tient pas compte des à la Suisse. Cette revue contient des
mutations actuelles : il est impensa- photographies devant être qualifiées
ble d'imaginer qu'une seule chose au d'obscènes.
monde, nos instiutions politiques, va Selon un communiqué du Departe-
rester immuable. ment fédéral de justice et police, le

On croit en Suisse que le fédéra- ministère public fédéral se fonde sur
lisme et la démocratie directe devront l'article 36, 4e alinéa de la loi fédérale
être sacrifiées à une union avec l'Eu- sur les douanes et l'article 55 du regle-
rope. i n n'en est rien, affirme M. ment d'exécution de ladite loi.

118 heures d'effort pour réaliser la traversée:
Aiguille Sans Nom - Aiguille Verte

CHAMONIX — Le guide Jacques San- quèrent-ils, la glace était extrêmement
gnier et son compagnon, l'alpiniste pa- . dure : quasiment impossible à tailler,
risien Michel Flouret,- sont revenus Alors , nous avons progressé sur les
vendredi soir à Chamonix, heureux d'à- , pointes avant de nos crampons. »
wraV réussi la première traversée hi- si l'arête qui conduit au faîte de la
vernale : Aiguille Sans Nom - Aiguille Verte fut atteinte à 17 heures et ne posa
Verte. L'un des plus beaux Itinéraires pas de problème, il n'en fut pas de mê-
se déroulant sur l'une des plus belles me pouf rej oindre le col de la Rocheu-
aiguiilles du massif du Mont-Blanc. ge où les corniches rendirent la descen-

Cette voie avait été ouverte en sep- te délicate. Le retour par le couloir
tembre 1926 par les guides Armand Whymper se passa très bien, à l'excep-
Charlet et Marcel Bozon, en compagnie tion de la traversé, de la rimaye qu'd
de leur cliente Mlle de Longchamp. faut aller prendre actuellement à l'ex-

-r, .- _ r _„ An r, fWrwia trême droite du couloir, c'est-à-dire à
(28

?
rm),

dU
les

re
dé

g
ux 1__£__?Zent. l'oPPO-é de la grande Rocheuse,

bivouaquer à la Brèche Sans Nom La descente jusqu'au refuge du Cou-
(3725 m) puis continuèrent leur pro- vercle fut un véritable calvaire dans la
gression par la voie ouest. nuit et dans la neige croûte*. Les deux

« Nous avons rencontré de grandes hommes s'effondraient, vers 3 heures
iH«fi_~iliM<_ dans rmtte oaroi.. nous dit du matin , sur les bas flancs de la ca-difficultés dans cette paroi,, nous dit
Sangnier ; peu de neige, bien sûr, mais
beaucoup de glace sur les rochers. Une
région verticale nous a donné beaucoup
de mal. Seule d'ailleurs une broche à
vis put être posée dans une fissure
bourrée de glace. J'ai trouvé un anneau
de corde à cet endroit. C'est certaine-
ment celui posé par les deux grimpeurs
italiens l'été dernier, qui avaient re-
noncé après deux jours d'effort et que
nous croyions perdus. Nous avons bi-
vouaqué une seconde fols à rjuaibre lon-
gueurs de la sortie de la Sans Nom
(.M- m)... »

La seconde partie de l'ascension, f f ea i -
à-dir» la traversée die l'arête aérienne
et déchiquetée qui conduit de la Sans
Nom au sommet de l'Aiguille Verte
(4121 m), est, aux dires des deux grim-

bane.
Cette très belle ascension hivernale

ceit hiver et, comme le soulignait Jac-
ques Sangnier : « 118 heures d'effort —
car ils sont partis à pied de Chamo-
nix — il faut les faire ! »

r.c.

• UNE COMMUNE 80LEUROISE
INTRODUIT LE SUFFRAGE
FEMININ

HOFSTETTEN — L'assemblée com-
munale de la commune soleuroise de

séance par le conseiller genevois OH- quittement de son client, le procureur
Dans la première partie de son ex- vier Reverdin , président de l'Assem- Gut demandait quatre ans de réclusion

posé, l'ancien homme politique euro- blée du Conseil de l'Europe , et par un pour délit manqué de meurtre et deux
péen avait souligné que l'Europe se étudiant de l'Institut des hautes études ans de réclusion pour mise en danger
trouvait cette année à un point crucial Internationales. de la vie.

Zurich : deux élus avaient commis des irrégularités
Ils sont dénoncés par une de leurs co-listiers
ZURICH. — Le Conseil d'Etat du can- Weber, au conseil communal (législa- Zurich. En effet, au cours des élec-
ton de Zurich a partiellement accepté tif) a été annulée. L'exécutif de la tinos de renouvellement du conseil
un recours interjeté par Mme Heidi ville est prié d'organiser des élections communal, MM. Mueller et Weber ob-
Weber, propriétaire du centre « Le complémentaires pour deux membres tinrent respectivement 1993 et 1879
Corbusier », à Zurich, contre la vali- du conseil communal dans le huitième voix. Les viennent ensuite avaient re-
dite des élections au législatif dans le arrondissement. Une enquête sera, en colté 1542 et 1719 voix et Mme Weber
huitième arrondissement du 8 mars outre, ouverte. également socialiste, 1611 voix.
1970. L'élection des deux candidats Notons qu'il s'agit d'un conflit au
socialistes, MM. Hans Mueller et Otto sein du parti socialiste de la ville de Dans le délai légal, cette dernière

adressa un recours en soulignant que
. . des irrégularités avaient été commi-

ses au cours se l'élection. Elle affir-

Une foire de la machine agricole à Lausanne S»°S^fHI°i'l
bulletins de .v.ote .des pensionnaires et

• les avaient eux-même porté ou fait
SAINT-SAPHORIN T- La foire de la l'Association suisse des fabricants et porter dans différents locaux de vote.
machine agricole organisée du 19 au 24 commerçants de machines agricoles, nn rwmir« a ptp introduit niinrès rinmacnine agricole- organisée eu i» au _i uoinmeryainos ae macmnes agricoles, Un recours a été introduit auprès du
février au Palais de Beaulieu , à Lau- sous la présidence de M. G.. Kilchen- conseil de district qui l'a refusé, c'est
sanne, réunira 9.0 exposants qui pré- mann , de Zollikofen. M. R. Ballmer, de donc en deuxième instance que le
senteront, sur une surface de 20 000 m.2, La Chaux-de-Fonds, président de la gouvernement vient de prendre posi-
200 tracteurs, 40^ moissonneuses-batteu- section romande, et un représentant de tion. Ce dernier n'a cependant pas
ses, 40 presses et 40 transporteuses. Ces la station fédérale de recherches en gé- cassé toutes les élections du huitième '
machines, d'une .. .valeur globale de 12 nie rural de Daenikon ont indiqué que arrondissemen , mais seulement celles
millions de francs, seront de marques l'écoulement avait été satisfaisant l'an des deux candidats socialistes, ce qui
suisses pour un tiers et de marques passé pour certaines machines agricoles constitue une nouveauté dans ' la ville
étrangères pour deux tiers. (tracteurs , aéroengrangeurs, motofau- de la Limmat. On ne connaît pas en-

_ •« „ • *__ ' • ' „_iï i,-*, oneuse3)> mais Qu'11 y avait saturation core ies raisons pour lesquelles le gou-Ces chiffres' ont été annoncés lors _ our a.,autres (autochargeurs, moisson- vernement cantonal a accepté ce re-d'une conférence de presse donnée ven- rieuses-batteuses, charrues monosoc). C0Ursdred i à Saint-Saphon-n (Lavaux) par La conférence de presse de Saint-Sa-
phorin, qui avait été précédée de l'as- L'intervention de Mme Heidi Weber
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Tué rt/tt* lina fPmnfflIH* dence de M. R. Senti , de Berne, s'estI ue par une remorque terminée _„ une vlsite des caves de
VTI .TKRR _ TI„ aident de travail, oui 1>?clen «»»-««• "̂ 1 Paul Chau-
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TBIBliMÊ OiRi 9BB1
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pa

M. Aloys Copt au service d
Sous ce titre, le « Jura Libre » pu- naître quoi que ce

blie l'article ci-dessous que l'on nous du Jura. Utilisant n
prie de faire paraître : gument, hué par une

pulatlon de son villa
La semaine dernière, nous avons d'abord accusé les

publia un» déclaration de MM. Roger de « venir profiter d
Jardin et Jean Miserez, députés radi- cale à des f ins  polit
eaux du Jura , en réponse aux propos par la suite qu 'il y av
tenus à Courgenay par M. Aloys Copt, te de fraises !). Mais
conseiller national du Valais. Ce der- tional avait trouvé u
nier a fait paraître, dans divers jour- te : « Faites en sorte
naux, le passage de son discours con- nés épousent des Be
sacré au Jura. Il en résulte que le cor- façon , vous vous ent
respondant du « Démocrate » n'avait tre les parties du ca

ê la pensée de M. Copt, et M. j

dans le canton de Saint-Gall, a coûté
la vie à M. Bernhard Grunenfeiaer , âge
_4__ Olî a**-!

ho enait de char-
entrepftt ,t»r une remorque dans

voulut orooher celle-ci à
Pour oe faire, fi dut soulev
que. A ©et Instant, an déséquilibre M •
produisit dans le chargement «t la re-
morque bascula «n arrière. Le jeune
homme n'eut pas le temps de lâcher le
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ilisation et l'in- et bien mis tes pieds dans le plat.
vstruotion soient Si > au surplus, ses adversaires poli-

culièrement dans les travaux

Où la diversité nuit a la rationa
Alors que dans la presque totalité tructdon. Dans ses proportions, la BiDB est diamétralenM

des secteurs de la production, on tend se prononce avec énergie en faveur de rat-fa de rationa
aujourd'hui à épuiser toutes les possl- méthodes de cons>truction rationnelles, conséquent être
bilités de rationalisation, on constate Elle demande en particulier un pro- demande que la
au contraire que, dans la construction, gramme de planification «'étendant sur dustrialisation d<
les efforts de rationalisation et d'indus- plusieurs années, avant tout dans le encouragées. A
trialisation se heurtent toujours à d'in- domaine des constructions publiques, dans le domaine
franchissables obstacles. Il y a en fait des méthodes d'adjud ication modernes vralt être élargi*
longtemps déj à qu'il serait matérielle- garantissant à tous les intéressés les résultats obtenu
ment possible de rationaliser les métho- mêmes chances ainsi que la formation Ces deux pos
des de construction, et cela plus parti- de groupements qui seraient invités è sèment aux poil

recours a ces metnooes ec ïes oemons- UJVO
tm-Hrins nui ont. pté données de leur

isation na
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M. Rogers trouve normale la riposte israélienne
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat, M. William Rogers, a laissé Pays se montraient disposés à parler guerre à l'expiration du cessez-le-feu
entendre vendredi que les Etats-Unis et l'Union soviétique pourraient sérieusement. le S février, M. Rogers a déclaré : « Ce-
être d'accord pour participer à une force quadripartite de maintien °omme 7 rinter.roseait s.ur les P»- 

£ 
ne nous encourage certainement pas.

, , . r„, n • ± ..- - i  "-""""F"*""̂  y moiuucu pos tenus la semaine dermere par le Nous voudrions que les parties ne
de la paix au Moyen-Orient sous l egide des Nations unies. président égyptien, M. Anouar El Sa- fassent pas de déclaration de cette

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision CBS, M. date, sur une éventuelle reprise de la nature ».
Rogers a déclaré : « Les Etats-Unis sont prêts à jouer un rôle com- _r _r

portant des responsabilités de I ' A D É D A T I A M  I O D A É I  I C M I I C
maintien de la paix dans la ré- L U Y E il M I I U 11 I d il ft t L E t Si N t

Un nOUVel immortel: £">«¦ I* Grande-Bretagne, la

R. caiiiois succède ^̂ ŝz x̂s î EN TERRIT OIRE LIBANAISà J. Carcopino faire de même >>-
" Comme on l'interrogeait en parti- TSEL AVIV — L'unité israélienne qui d'autre part que d'une de ces bases

¦pBSH^̂ f̂ MM^—B culier 
sur les 

intentions de l'Union a pénétré dans la nuit de jeudi à ven- terroristes, un groupe d'hommes gre-
soviétique, le secrétaire d'Etat a ré- dredi, comme nous l'avons annoncé, nouilles avait pénétré le 2 janvier par
pondu : « Les Russes ont indiqué qu'ils en territoire libanais et effectué un raid la mer, en territoire israélien afin d'en-
étaient disposés à prendre une part sur des bases terroristes situées à 13 lever un citoyen israélien. Ce groupe

Î SI5E!?=3-V #3 n vt r-i *3 rt *-. *Yn-_anM*> n_. ** J- «_ *-. .« _ *3 nw» » _ Ir-y-VY .111 Cill.fN .ri r\ C? î.,-1 ̂ .v. -̂v 4- r\i A O 1 r i-v_. t-, i -i -v. rt. -, » -̂"1  ̂ n 1 L _. .1 « « _ .. ~ „ . _ _ , . _  ~ -. 1.....;.!!-dans des garanties et nous devons km au sud de Sidon et à 43 km au nord avait alors rencontré une patrouille

académicien.

INQUIETUDE ET LASSITUDE A RIO
RIO _>E JANEIRO. — 27 heures après vront entrouvrir un peu l'étau qui en-
l'arrivée à Santiago du Chili des 70 pri- serre la ville. Si les membres du com-
sonniers brésiliens, un indéfinissable mando « Brito » ont établi leur « cache »
sentiment d'inquiétude et de lassitude dans le quartier Santa Teresa, il leur
règne à Rio de Janeiro où l'on attend est pratiquement impossible d'en sortir
toujours la libération de l'ambassadeur sans se faire prendre. La police, en
de Suisse, M. Enrico Giovanni Bûcher. effet, contrôle tous les carrefours.

On espère que les guérilleros qui se II n'est pas exclu, estime-t'on que
sont montrés « beaux joueurs » dans le les guérilleros demandent en consé-
cas des enlèvements précédents, le seront quence aux autorités de lever le « siè-
encore cette fois-ci. Mais on commence ge » de la ville, dans un nouveau mes-
& penser que les forces de police de- sage .

éclaircir ce qu'ils entendent par là ».
M. Rogers a toutefois insisté sur le

fait qu'il était prématuré de parler
d'une force de maintien de la paix des
quatre grandes puissances tant que se
déroulait la mission de l'ambassadeur
Jaring. « Nous ne voulons rien faire
qui puisse la troubler en aucune fa-
çon, mais nous pensons qu'au moment
opportun nous devrions parler de cela
(de la force quadripartite) dans le ca-
dre des quatre puissances », a dit le
secrétaire d'Etat.

M. Rogers ne s'est pas montré par-
ticulièrement inquiet quant aux ré-
percussions du dernier raid israélien
en territoire libanais. « Je ne crois pas
que cela ait une sinigification parti-
culière, a-t-il dit. II y a des attaques
ri*. miprillïi.K nnntrp Tsrafil de temns en
l-citip» Gfc *ai«*ci Lxyvav *,, ITIWW , a, ...u..

avis, cela n'affecte en aucune façon la
situation générale».

Le secrétaire d'Etat a estimé que
l'élément le plus encourageant de la
situation au' Moyen-Orient était le fait
que le cessez-le-feu durait depuis cinq
mois entre Israël, d'une part, et l'E-
gypte et la Jordanie d'autre part, et
que pour la première fois ces trois

de la frontière israélienne a tué dix
terroristes et en a blessé de nombreux
autres. Six soldats israéliens ont été
légèrement atteints, a indiqué un porte
parole militaire à Tel Aviv, ajoutant
que deux maisons, des abris souterrains,
des bases de missiles ont été détruits au
cours de l'opération. Des armes et de
l'équipement militaire de fabrication
soviétique ont été pris.

Le porte parole israélien a indiqué

israélienne qui captura cinq des terro-
ristes, six autres étant parvenus à s'en-
fuir. Au cours de cette opération du 2
janvier — révélée vendredi matin par
le porte parole militaire — des armes,
un canot en caoutchouc et de l'équipe-
ment ont été saisis. Les cinq hommes
grenouilles terroristes ont été capturés
sur la côte israélienne alors qu'ils ve-
naient de sortir de la mer, a ajouté le
porte-parole.

Un obus dans
la chaudière :

quatre morts

MOSCOU — Quatre ouvriers ont
trouvé la mort et un autre a été
grièvement brûlé à la suite de l'é-
clatement d'une chaudière à vapeur,
le 31 décembre dernier, à la Centrale
thermique de Kirovsk, dans la région
de Leningrad , annonce le journal
« Russie soviétique ».

Cet accident a été provoqué par
l'explosion d'un obus, datant de la
dernière guerre, introduit dans le
foyer en même temps que la tourbe
utilisée comme combustible, ajoute
le journal.

Exécutions

Le gouvernement algérien durcit
sa position face aux étudiants
ALGER — Les forces de l'ordre sont mant la libération de six de leurs ca- Le gouvernement algérien a décidé
intervenues vendredi matin à l'univer- marades dont rairrestaition a été annon- de dissoudre, à compter de oe jour, l'U-
sité d'Alger où se poursuit depuis deux cée fin décembre. nion nationale des étudiants algériens
semaines un mouvement de grève par^ Ils sonit acous,és d'appartenir à un (UNEA) qu'il accuse de servir de cou-
tiel. groupuscule subversif dont le « Front verture à un mouvement contre-révo-

La circulation a été interrompue au- de libération nationale » algérien a dit lutionnaire.
tour des bâtiments universitaires. Des qu'il était d'inspiration marxiste-léni- La décision du gouvernement a été
étudiants ont été interpeliliés et emme- niste et téléguidé de l'extérieur. rendue publique peu après l'interven-
nés dans des cars de police. Deux jeunes ffllles égaiement arrêtées  ̂
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avant midi. Des policiers casqués, ma-
traques à la main ont pris position de-
vant les entrées et ' autour de l'uni-
versité.

Il semble que le gouvernement ait
décidé de mettre fin à la situation qui
prévalait à l'université depuis la fin
des vacances d'hiver.

Les étudiants en grève tenaient en
effet des meetings quotidiens, réda-

milles.
Bien qu'une majorité d'étudiants n'as-

sistait plus apparemment aux cours, la
grève était diversement suivie selon fa-
cultés et instituts. Bile était combattue
par les étudiants militants du « Front
de libération nationale ».

La situation à l'université avait fait
l'objet d'un rapport, jeudi, au conseil
des ministres, du ministre de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, M. Mohamed Benyahia.

marnes.
Un communiqué du ministère de l'in-

térieur diffusé sur les antennes de Ra-
dio Alger précise que les pouvoirs pu-
blics assureront le fonctionnement nor-
mal de l'université.

N.d.l.r. — Nous essaierons de donner
dans une prochaine édition un résumé
des nombreuses manifestations qui ne
manqueront pas de se faire jour en
Europ e, à la suit e de cette décision ! ! !

pas efficacement contenue. 11 a rappelé
également la situation particulière de la
Grandie-Bretagne et de sa grande dé-
pendance de la libre circulation des mar-
chandises sur Oies routes commerciales
du monde.

au 53e anniversaire de Nasser

Au Qaiire même, des centaines de ci-
toyens se sont dirigés jusqu'à la tombe
de Nasser, non loin de sa maison, dans
la banlieue de la capitale. A cette occa-

ferts aux malades. Des meetings popu-
laires ont été tenus encore par différents
cadres die l'Union socialiste arabe dans
le but d'évoquer les réalisations de
l'ancien président. Trois mois et demi
après sa dispairation, le peuple a ainsi
voulu marquer qu'il lui gardait un sou-
venir inoubliable. En fait, depuis le 28
septembre, date de la mort de Nasser,
sa tombe est devenue un lieu de pèle-
rinage, notamment les vendredis où
les « pèlerins » viennent pairticuiière-
rnent nombreux se recueillir.

Huit soldats de lia garde républicaine
se tiennent debout jour et nuit aux
abords du tombeau de l'ancien prési-
dent die la république que svrmonte
une grande photo montrant Nasser fai-
sant sa prière.

au Cameroun
YAOUNDE. — Ernest Ouandie, leader
de l'Union des populations du Came-
roun, Raphaël Fotsing, sion agent de
liaison avec Mgr Ndongmo et Gabriel
Tabeu dit « Wamibo le courant », chef
de la Sainte-Croix, ont été exécutés par
fusillade vendredi matin à Bafoussam,
pays Bamiileke, sur une place puibldiquie,
apprend-on de source officielle.




