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Un «BEyouchine» bulgare percute le sol entre Oberglatt et Buelach

35 MORTS, deux rescapés
m

ZURICH. — 35 morts (28 passa- ter venues. A leur arrivée, les sau-
gers, dont un enfant et sept mem- veteurs ont trouvé un pilote, un
bres d'équipage) et deux survi-
vants, tel est le tragique bilan de
la catastrophe aérienne survenue
lundi à 16 h 50 non loin de l'aé-
roport intercontinental de Zurich-
Kloten. Un « ïlyouchine 18 », de
la compagnie aérienne bulgare
« Bulgarian Balkan Airlines », qui
accomplissait le vol régulier « LZ
130 » et arrivait de Paris, a per-
cuté le sol à quelque 700 mètres
au nord de l'extrémité de la piste
sur laquelle il se préparait à se
poser aux instruments. Les liai-
sons radar et radio ont été inter-
rompues pendant la phase finale
de l'approche, peu avant que le
quadri-turbopropulseur n'oblique
soudain vers le nord, perde l'aile
et le train d'atterrissage gauches
en touchant une première fois le
sol avant d'aller s'écraser à quel-
que distance du premier point de
choc, entre Oberglatt et Buelach.

TROIS PERSONNES
EJECTEES

Le brouillard a régné pendant
toute la journée de lundi sur l'aé-
roport de Kloten, sans toutefois
rendre le trafic impossible. Des
témoins affirment avoir entendu
deux explosions au moment où
l'appareil s'est abattu. A l'heure
de la catastrophe, la visibilité ho-
rizontale était estimée à 600 mè-
tres, tandis que la visibilité ver-
ticale était très restreinte. Sitôt
après la chute de Y « ïlyouchine »
l'aéroport a été fermé au trafic.
Le poste de premiers secours, les
pompiers de l'aéroport de Kloten
et des environs, ainsi que toutes
les équipes sanitaires civiles et
militaires sont immédiatement in-
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Russe, qui s'était déjà relevé mal-
gré une oreille arrachée et une
épaule cassée. Il a, tout comme
l'enfant de 12 ans qui a égale-
ment survécu à l'accident, été
éjecté de l'appareil au moment
du choc. Tous deux ont été hos-
pitalisés. L'enfant est grièvement
blessé. Une passagère, qui avait
elle aussi été éjectée de l'avion,
est morte peu après avoir été hos-
pitalisée.

L'ARMEE REÇOIT
L'ORDRE DE TIRER SI . . .
Les 35 victimes de la catastro-

phe sont restées prisonnières de

Dieu est-il
Vieux vaisseau de haut bord ayant

traversé 2000 ans de tempêtes, l'Eglise
aborde les eaux de 1971 dans un état
qui inquiète tous ceux qui persistent à
se ranger sous sa bannière. Ce ne sont
pas les promenades du souverain pon-
tife à travers le monde qui les rassure-
ront. On peut même s'étonner de voir le
successeur de Fierre aller parler du
Christ des Evangiles à des peuples ado-
rant d'autres dieux, alors que l'Occident
se déchristianise chaque jour davantage
sous les coups d'un clergé qui ayant, en
partie, perdu la foi, invente toutes les
calembredaines pour duper les autres et
se duper lui-même. Brusquement, on
s'aperçoit qu'on ne saurait vivre dans
le célibat et qu'il est impossible d'aider
les autres si l'on n'a pas partagé leurs
misères; on prétend que les textes n'ont
pas été parfaitement compris jusqu'ici ;
on affirme que l'Eglise doit se trouver
au milieu du peuple et renier tous ceux
qui ont commis la faute impardonnable
de l'aider, de la soutenir, voire de mou-
rir pour elle. Là-dessous, il n'est pas
besoin d'avoir vécu un quart de siècle
à l'écoute de la politique du monde pour
deviner le noyautage, arme extraordi-
naire du communisme. KxtraAri.ina.trfi

Jean XXIII et
bons papes qu'ils

furent d'excellentes ge
du premier, l'ascétisme
citent le respect, ruais
d'être un saint pour i
qualité. Vouloir ouvrir
de était une belle et r
core fallait-il prendre
indispensables à cette
cate. On ne les prit vas

la carlingue qui a complètement Signalons enfin que la neige
brûlé. Le rescapé russe était le recouvrant le sol à l'endroit où
commandant de bord. Les lieux l'aile et le train d'atterrissage
de l'accident sont gardés par la gauches se sont écrasés était noi-
police et par l'armée qui en in- re, ce qui laisse à penser que les
terdisent l'accès. Les soldats ont débris étaient déjà en flammes
reçu l'ordre de tirer sur toute sitôt après avoir percuté le sol.
personne qui tenterait de fran- Il est impossible pour l'instant
chir ce cordon de sécurité sans d'émettre des hypothèses sur les
autorisation. Les journalistes et causes de cette catastrophe. La
les photographes ont dû attendre tâche des sauveteurs a été rendue
plusieurs heures avant d'être of- très ardue par l'épais brouillard
ficiellement autorisés à s'appro- qui recouvre les lieux,
cher de l'épave. Ce n'est qu'à 21 h 15 que l'aé-

L'appareil accidenté est un report de Zurich-Kloten a été
« ïlyouchine 18 », quadri-turbo- partiellement rouvert au trafic
propulseur de fabrication sovié- aérien. Les conseillers d'Etat
tique, pouvant transporter 84 per- Bachmann, Guenthard et Buergi
sonnes sur une distance de près se sont rendus sur les lieux de la
de 5.000 kilomètres. catastrophe.

en train de mourir ?
sistes des pays de vieille civilisation scandales que peuvent susciter ceux qui
chrétienne. De ces conciliabules infinis désertent leur mission n'atteindront pas
nn'An _L m oj .. _if Ta finnl. --OA oi-nvantc *f à la /lîmpnsinn Ht. i._>liiî miA i.ôol_ .Tinl.r»»_ « _u a vu ovi Hi Mm avilie usa utvjajiK. i a A_> u.iiiic„__._u__ _tc u__u„ que u..icuvua
Des mœurs nouvelles qui commencèrent Jésus lorsqu'il enseigna que la puis-
par lés étonner avant de les scandaliser. sance et la richesse n'étaient pas tout,
On bouleversa le rituel des .offices, on dans un monde alors hiérarchisé par la
créa des mini-messes, on massacra le puissance et la richesse. Il n'y a jamais
catéchisme et des prêtres dénoncèrent eu, depuis que l'humanité a vu le jour,
dans les forces de l'ordre des suppôts du plus grand porteur d'espérances que le
diable. Personnellement, j'ai entendu un fils du charpentier. Il fallait un immen-
dominicain déclarer dans la chaire de se courage pour oser dire que le muscle
la cathédrale Sainte-Bénigne de Dijon devait s'incliner devant l'esprit. J'ai le
que la vraie jeunesse, espoir du monde, sentiment qu'aujourd'hui, on suit une
était celle constituant la foule hippie de marche inverse et qu'on veut l'humilia-
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tion du spirituel devant le corporel.
Les civilisations meurent lorsque les

règles les régissant s'effritent, se dislo-
quent, disparaissent. Quoiqu'en préten-
dent nos penseurs de pacotille ou asser-
vis, nous n'avons pas attendu le bâtard
de Marx — le marxisme-léninisme —
pour prendre conscience de nos respon-
sabilités vis-à-vis de nous-mêmes et des
autres. Sans doute, le chemin fut-il rude
et les errements nombreux, les injusti-
ces multiples, les violences innombra-
bles, mais ils n'étaient pas les consé-
auences de l'enseignement reçu, seule-
ment la faute des hommes. Il n'a jamais

Wight et ma petite fille m'a dé- été dit qu'il fallait avilir, dépouiller,
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de l'AVS
est en marche

La décision du Conseil fédéral de
soumettre awa; Chambres un rapport
sur l'encotiirugemeTrt de la prévoyan-
ce professionnelle pour les cas de
vieillesse, d'invalidité et de décès est
en quelque sorte un prélude à l'ac-
tion législative qui nous amènera à
la huitième re. ision de l'AVS. Un
prélude parce que les Chambres ne
sont pas encore appelées à se pro-
noncer sur un projet d'article cons-
titutionnel, mais simplement à dire
leur avis à propos du rapport dans
lequel le gouvernement expose ses
vues en la matière. Ce faisant , le
Conseil fédéral veut visiblement
prendre le vent avant (̂ 'élaborer la
rédaction définitive du futur article
constitutionnel. C'est néanmoins un
important premier pas. En e f f e t , le
Conseil fédéral ne cache pas sa
volonté de vouloir aller vite en beso-
gne, de telle sorte que la huitième
revision de l'AVS puisse entrer en
vigueur à dater du 1er janvier 1973..

À vrai dire, cette huitième revi-

preceaentes, on s était .contenté de
réadapter les rentes sans toucher à
la structure de l'AVS et sans se
préoccuper du vaste secteur de la
prévoyance collectiv e pri vée, dit
deuxième pilier. Or, dans son rap-
port, le Corweil fédéral fa i t  siennes
les conclusions de la commission
Kaiser, laquelle — au cours d'une
étude préalable du problème — avait
nettement pris position en faveur du
maintien du deuxième pilier, mais
avait aussi manifesté sa volonté
d'éliminer les lacunes que celui-ci
comporte encore en le rendant obli-
gatoire. Cela pos e naturellement pas
mal de problèmes. Mais ils ne sont
pas insolubles.

La prise de position du Conseil
fédéral en faveur d'une prévoyance

• vieillesse partiellement décentralisée
fait que le proje t d'article 'rconstitni-
tionnel qui suivra la prise de posi-
tion des Chambres à propos du
rapport sera en fait un contre-projet
à l'initiative de l'extrême-gauche
tendant à instituer un système de
pensions populaire s centralisé dans
l'AVS, ce qui suppose naturellement
la disparition de la prévoya nce pro-
fessionnelle . Une telle solution, outre
les inconvénients pratique s d'une
prévoyanc e d'Etat que l'on a cons-
tatés en divers autres pays , n'est
guère conforme à nos us et coutu-
mes, lesquels s'accomodent plus
volontiers de solutions nuancées f o n -
dées sur une collaboration active
entre les pouvoirs publi cs et l'initia-
tive privée, solutions qui permett ent
de mieux tenir compte des besoins
variables des intéressés et de la
capacité financière des divers sec-
teurs de l'économie. Le système des
trois piliers (le troisième étant la
prévoyance individuelle) a également
l'avantage de fair e,  plus participer
les intéressés et de faire appel à
leur sens des responsabilités. Enfin ,
il comporte l'avantage d'apporter
une contribution importante aux
tâches d'équipement de l'infrastruc-
ture et du f inancement dp . l'ér.cmn-
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H mre d&puis le 1 er janv ier la pro - p JUSQU'ALORS serait effectué avant l'année 1886. Le acheronte herouileus laibor » (un travail = veuves, aux orphelins et aux in-
g duction et la distribution des trois g jjpjj . ROUTE DANGEREUSE - paiement de cette prime magofa d'envi- heroul'éen a forcé le passage à travers 1 valides une subvention prélevée
s célèbres marques françaises de g . rtm. 50 V. pou. la _1râiftcé lé prix de base l'enfer) . g sur les fonds de l'assurance-in-
§ pianos, Pleyel , Gaveàu et Eraf d , g U n'y avait alors qu'une ftéute liaison du __M_te_r_ in. A l'entrée sud, du côté Malien, on peut I validité et fixée à 901 799 francs
= dont la fàbf icaition à Paris a été g emtirê te Savoie et le Piémont. Elle por- Le taiirfiel, qui .est ta-g ete 12 320 mè- déchiffrer sur te plaque surmontant te f pour la construction de l'équèpe-
= suspendue. H ^At te nom de « grande route du Mont- très, a son entrée nord à l'altiitUdie de voûte une Inscription latine dont te s ment d'un centre de réadaptation
|§ . ^^ g C-hiis » et avait été achevée SA 1810. 1159 mètres, à Modane, du côté franç ais, première phrase rappelle que : «c'est ! professionnelle et d'occupaifaoh
g • UNE FIANCEE g Bile était diie à l'initiative de Napoléon et â l'altitud.è de 1391 mètres à l'entifée ici que. pour __ première fois, l'intelli- 1 pour handicapés physiques.

ABANDONNEE S'IMMOLE g Bonaparte, aloifs premier consiil, en SUd, du côté Italien, à Ba-rdOnnèchê. A gence et. les mains des Latins ont, anrès = jp rnvnaKPAR LE FEU g iê03. Cette route fut suivie pendà«it un la suite des récittffioaitions qui furent avoir creusé te montagne, osé ouvriff 1a § rnNSPir i p i r nm
g Une jeune femme de 28 àn_ t §§ demi-siècle par des diligences qui, l'hi- opérées pour des raisons techniques, sa voie reliant deux peuples du même s CONSEILLE I_E « u u_ »
g Mlle IOlandà Bottlccella, g'é*t g v*r. accomip-issaierit uiné partie du par- longueur e_i d_ 13 567 mètres. A est à sang... » g Le parti des paysans, artisans
g donné la mort dans là nuit de 1 1 et bourgeois du canton d'Argovie
s_ hindi. _<ar le feu. Son »_ .___ . i'__- s -———' — — — ¦ § a recommandé, lots de sa séance

= ._o^,«.»„ 
^ 

raTO Lm nom ae « granae rioiue an Maroc- ures, a «>n entrée nora a iaiiïi.uaie ae
g . g Céhis »¦ et avait été achevée en 1810. 1159 mètres, à Modtame, du côté français,
g • UNE FIANCEE g Site était due à l'initiative de Napoléon et à l'altited* dé _2fl_ mètres è l'entifée

ABANDONNEE S'IMMOLE g Bonaparte, aloi's premier consul, en sud, du côté Itali en, à Ba-rdOnnèche. A
PAR LE FEU g 1803. Cette route ftit suivie pendant un la suite des recittffi'oaitions qui furent

g Une jeune femme de 28 àn*t = demi-siècle par des diligences qui, l'hi- opérées pour des raisons techniques, sa
g Mlle IOlandà Bottlccella, g'eSt s Vffr . accomplissaient uiné partie dû par- longueur esit d* 13 587 mètres. A est à
g donné la mort dans là nuit de 1
g hindi, par le f en. Son fianoé l'a- g -— '— — g valt abandonnée quelques heu- s . .

I res auparavant. | Suisses au service des organisât ions 1
1 9 L'AMENAGEMËNÏ i

1 =!_____ . 1 UN VALAISAN EN MISSION
= gation à l' aménagement du ter- =
i ritoire ont élaboré un projet de = r-.Tm_.___ „ , „
g schéma directeur des aéroports = BiE11™®. -" Dans te oadire de la ooopé- pays en développement, te BIT, l'ONU,
1 français. Ce plan prévoit qu* 1 ration technique n_i_jtila.térale avec les ITINtESCO, l'ONUIDl et te CHA ont coh-
I six grandes villes de province à i flé au oows ae oes derniers mois des
1 savoir Lyon, Nié e, Marseille, Bar- g WS'̂ mmmmmvmmwmWmVi ^̂ WW rnfll9Slonis d'experts à des spécialistes
1 deaux, Toulouse et Mulhouse, de- g H 1 SU!Sses- °n,t été enigagés :
1 vraient pouvoir disposer en 198S I |?1 4 ~ PaT le BiTT : M' Mx R^a*. lic-. œc,
I d'un grand aéroport international, g ; Sfo statisticien, en qualité d' expert en
g g f statistique du travail à Yaoundé (Ca-
1 # PRODUCTION D'ACIER: i l  If- mérouin),. pour un an , et M. Fritz

LEGERE DIMINUTION —g JtSsIÎISf S-chmid. radio-technicien diplômé à
. __ T - _ i ts i i i J. _ = *¦' ¦¦' . Genève, en qualité d'expert - instruc-¦ „__£ i_^^^«__^*__2,r1f 1 II I beOT en ra*° rt ^lévteion à Kuala
g dans la République fédérale al- g |, . 

¦Pv- '.'- Lunrpuir (Malàisie) pour um an.
I „?SÎ

nd?11.
s cst /le7ée «n «TO à g m J __. j_ar Ï.ONU '! M. Huêo P. Guitzwiller,

g 45,04 mdhons de tonnes, soit une = >;, || {  ̂  ̂d  ̂ ^s diminution de 0,6 »/» par rapport = j,. mi.alité riWnei-t - oon+rftl^ir en to
j  à celle de 1969 qui fut une année | Ŝ ^^âl Ŝ td âg record. La production annuelle de = nour un an
g fonte brute a été de 33.63 millions g :, ; , ,„ ^| 

__ 
Par i'UTSlÉsCX. : M. Roland Schreyer.

g de tonnes, ce qui représente une g K MOÊ ; imprimeur, en qualité d'expert ' en
¦ mSTt l'tanS prévenu I H| techniques d'impression à Conakry

î ® 117 DEGRES OECHSLE POUR I «MMà » j m,. — Par l'ONUDl : M. Jean-Louis Nô-
1 UN MOUT VENDANGE I ______H__Rl__i verrez, iiig. am.. chef de projet à
~ TT . ... ,. . , .„ ,,, = rihstittit Battelle à Genève, en qua-
g Un viticulteur de Wallhausen, g mé d-mgéniew ind,ustrM à Chypre,
g près de Bad Kreuznach, dans le g WISÈÊÈÊIM pour t. Ois mois
g Palatinat a vendangé le jour de g g _ paj . ,a CËA . M; Ma.urîce ctaua*, di-
= la Saint-Sylvestre un mont U- g Si fl recteur adjoint de l'arrondisse-
M trant 117 degrés CEchsle. C est là m M ¥ %  M PS nient V des douane, à Lausanne, en
g un chi f fre  record dans les an- m «"'- • (}Uali{é d.experi poW des qUestions
g nales viticoles allemandes. Le g M Mtmrice coquoz, nouvel expert au douanières dans plusieurs pays de
g raisin a ete vendangé par une g Jftift de u CEA l'Afrique noire, pour trois mois.
= température de moins 13 degrés, g " _ 
g alors que le terrain était recou- g
= Vert. d'Une couche de neige de dix s Ai ¦ i SU I ¦ ¦ ¦i —s i Chute mortelle de Eux alpinistes
llllllllllllllllllllllllllllllINlIllllllilllllllllllllllllIlllllllllilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "

WALENSTADT. — Deux alpinistes â- s'approcha et dû constater qu'il s'agis-
£és de 20 ans, MM. Jtaet-ê Bolliger de sait dé deux alpinistes qui avaient dé-
KtisSilacnt (ZH) et Walter Schwêi_fer roehé. A Son retour, il avertit la com-

DT /k XTC_ I~» 17* V A C" f \  _T>TT7 PF''J."> - _ _^_. _ .. _- . . . . . 
__ .. . .  . _ .  _. „.,. . . . . . .

KtisSliacht (ZH) et Walter Schwèi_er roehé. A Son retour, il avertit la com-
PLANS DE LA SOCIETE dé Glat-b_ii_k «fit fait «ne chute mot- muné de Wàlenstad t qui envoya sur les
NOMINEE DE GENEVE telle au coûts du week-end dans la lieux Une Colonne de secoures de 10

Affiliated fund $ 7,71 région des Kurfisten. On ne sait pas hommes qui revint avec les corps lûn-
Chèmioàl fund I 19.08 encore comment cet accident s'est prô- di à 2 heures du matin.
Europafonds 1 DM 46^80 dflit. Tjilé colonne de secours, partie II est d'ores et déj à certain que cet
Technology fund S 7,,?4 ^e WàlehStadt, à Cépëndàfit déj à ra- accident n 'a pas été provoqué par une
Unifonds t)M 25. mené les corps des deux j eûnes gens. défaillance du matériel, les deux àlpi-

^^_____^_^^^_________i____ C'est un touriste qui remarqua par nistes possédaient en effet un équipe-

ÎTHNESCO, l'ONUIDl et lia OBA ont cota- Salvan. Il est le fils de Joseph, houlan- g
fié au cours de oes derniers mois des ger salvanin , chevalier du bon pain, fort g
miissionis d'experts à des spécialistes connu dans la région, g
suisses. Ont été engagés : M. Maurice Coquoz fit ses écoles g
— Par le BIT : M. Bix Rotaoh, lie, œc, primaires à Salvan, puis ses études se- g

statisticien, en qualité d'expert en condaires au collège de Saint-Maurice. g
statistique du travail à Yaoundé (Oa- Il s'en fut ensuite à Saint-Gall, où il g
merouin),. pour un an , et M. Fritz suivit les cours de l'école d'administra- g
Schmid, radiio-technicien diplômé. à . tion. g
Genève, en qualité d'expert - instruc- En 1939, il entra en qualité d'aspirant g
4lrv- lit- j-_-^ T^.I.-4. ', . /  ̂ *w4- i.̂ jl'A.-. - ï^ii*. x̂.*-i n 77° , . ' r. . - * n ..-.r - _3^^wf«*M-^_H A jP1 rv---. A«TA Tl __t rfhwu. i- il ¦ ¦ i m JX _M ____:

pour un an . Ses qualités professionnelles le firent g tériels sont à déplorer.
- Par ruNESOÔ : M. Roland Schreyer. accéder en 1959 à la direction générale g AW.TTIT. TVTT ^TWFn.Aft(IBimprimeur , en qualité d'expert en des douanes à Berne, où il occupa suc- m • lEJ^™™18' 

DU 
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techniques d'impression à Conakry cessivemént les postes de secrétaire de g i -tJiviix.ix.
(Guinée), pour 19 mois. Ire classe, puis inspecteur de ïïe clas- g Lors d'une séance tenue à Mut-

— Par l'ONUDl : M. Jean-Louis Nô- se (19G0) ; inspecteur de Ire classe (1963) g tenz, l'Alliance des indépendants
Verraz , ing. am., Chef de projet à et insnecteitr I-A (19R4) à la section de s de Bâle-Campagne s'est pronon-
r imistitlit Battelle à Gètlève, en qua- l'organisation et de l'inspection. g cée en faveur du droit de vote et
lité d'ingé nieur industriel à Chypre, C'est en 196R qu 'il revint en Roman- g d'éligibilité des femmes sur lé
Hour tflëifi mois. A' t. _/m.«v._. g/imint Ho «___; .-. Mi«. s olan fédéral. D'autre part , les dé-

Chèmioàl fund I 19.08 encore comment cet accident s'est prô- di à 2 heures du matin.
Europafonds 1 DM 46^80 dflit. Tjilé colonne de secours, partie II est d'ores et déj à certain que cet
Technology fund . 7. 74 ^e WàlehStadt, à Cépëndàftt déj à ra- accident n 'a pas été provoqué par une
Unifonds t)M 25. mené les corps des deux j eûnes gens. défaillance du matériel, les deux âlpi-

. C'est un touriste qui remarqua par nistes possédaient en effet un équipe-
hasard , dimanche, deux points de cou- ment parfaitement adapté à la môn-

I '—— leur au plèd d'une paroi de rocher. Il tagne.
SMC PUNDS , 

Chase Bel. fund $ 9,76 10,67 . . . ^^ ._ . i »__>intern sei fund s ii ,95 13,08 Les derniers occupants du bunker arrêtes
Imvest. Sel. fund S 3,â3 3,S4 "
Crossbôw ftiiid FS 7,07 7,15 ZtTftlCH. *= Après Ortee jolm-s de siège, . C'est par une issue de secours que

- ¦ ¦ ¦ la police municipale zuriithdi_e est ve- les jeunes gen.s ont tenté de quitter les
^_^ ïiiUè à bout, lundi dans la nuit, des der- lieux mais ils étaient à peiné sortis que

niérs occupants du bunker du Linden- des agents les arrêtaient, lis paraissaient
FONDS DE PLACEMENT SUISSE hof. Bije a procédé à sept arrestations. épuisés par leur séjour. Les pompiets
A I I growth fund ïl S'agit de jeunes gens des deux sexes, ont été avertis, une épaisse fumée ré-

_ âgés de 18 à 30 arts. Deux personnes ont graanit dans les locaux ; il ne s'agissait
Bmissiion : FS 3o,9i - Rachat 34,64 réug^ à s'échappa-. cependant que d' un tas d'ordures et de

' . '' r ma.télaj s qui acheft'aiit de Se consumer.

¦

Service de publicité ¦ Publlcltas SA. Sion
K^UHn_HPHMi^^nf_P^P94| Réception des annonces
¦_/lf lÏTl _kf_ r__J l̂ flQ Publicitas SA, Sion, avenue de la Garô 25, téléphone (027) 3 '
lh^^LUAJL9 L̂«EaU _̂a Télex : 3 81 21
_E_S-____1_____ ''ft?- Délais de réception des annonces

Bm_a^VMil_Bff_ ^_-_-_-_---a---MB«l Centrale de Sion Edition du lundl la véndredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures

. . - __ . ____ . . _ _  PWitïr_ne Hn m_ai'î re__Himercredi
l'avant-veille du lour de paru

lires la veille du lour de parution
(en dehors dés heures df

M. Coquoz est né le 17 mai 1917 à Chiasso, a pris note avec sur-
prise et déception du projet de
suppression des deux trains ra-
pides « Intercity » No 515-562 Zu-
rich-Chiasso-Zurich. Cette nou-
velle a soulevé une vague de mé-
contentement au Tessin.

Un avion d'entraînement de l'é-
cole suisse d'aviation de transport
a dû, samedi matin, faire
un atterrissage forcé dans la ré-
gion de l'aérodrome de Hausen
am Albis (Zh). L'appareil, du

type Fiat-FIamingo, a atterri dans
un champ. Seuls des dégâts ma-

nie, comme aajomt ae nrermere classe = pian ._.B.». ^ _ ^ ^ ^  _™* w, *v__ —
à Lausanne. Le 1er janvier 1971, il était I légués ont recommandé le main-
nommé au poste d'adjoint I-A dé l'ar- f§ tien de la progression de l'impôt
rondissement .V des douanes à Lausanne. g communal par 73 voix contre 6.

Le NF félicite M. Cooùoz qui fait g
ainsi honneur à sa famille et à son IHH HIIH tftlIHIHHIHHf IU IKtlttl» -. tUlttl Ittlttl 111 II 11 I IHtHttfll ItH HIttri HIHIfmm
village.

| Beau temps
Prévisions jusqu'à ce soir :

f Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
f La nébulosité restera faible. Elle augmentera dans l'ouest du paye
f dans l'après-midi et quelques précipitations se produiront, prineipaie--
r ment lé long du Jura . La neige atteindra 1200 mètres environ.
T La température atteindra 2 à 7 degrés cet après-midi.

i Evolution pour mercredi et jeudi :
f Nord des Alpes, Valais et Grisons t:
. Brouillard ou stratus sur le plateau, au-dessus et dans les autres
. lésions, variable, rem DO rai rement ; très niuaseux. Faibles olules nossibleS» l ^£,'l '. f l l v_ , K l i l l l.'..., l.'IIl! .̂l'.M_lll'UUL l l ^O  ____- ,0>_ l _ _ _ .  _. u_._/ _ _ _i J/JW.'t .i p_^ .̂ _.A^-w

f  dans l'ouest. Tehnipè^âtufé d'âititucTë en hausse, en plaine peu changée.

Renseignements techniques
Surface de composition

3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
Corps fondamental 6 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur
5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Tarif de publicité
Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)

on à 16 h. hauteur minimum 30 mm
usqu'à 18 h. Réclamés 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
bureau, ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)

ement à la espace limité
327) 2 31 51 se renseigner préalablement

Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)
iours avant ^v]s mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
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P O NT  OU F O S S É ?
Un ptoniniier catholique dm mauve- la ____ta_r_a du _ièf_-_m__teui_ dans sa Le père Boyer estime que Mairtin Lu-

mienit œcuménique, le père C -_a_ _e_ thés» sur lia ju_ ___loar_U>n. Les textes de ther a beauicouip de choses com__u_nes
Boyer, ancien professeur de théologie à Luthier sont ctLadans : la justification se avec les cathodiques. Le réformateur de
la Grégorienne et depuis vingt ans di- réalise par la foi sans les oeuvres, même Wittemberg n'a mis en question aucun
recteur de la revue UNITAS, vient de ladites avec le secours de la grâce, et elle des grands mystères chrétiens : Trinité,
pubteeT unie étude sur « Luther, sa doc- laisse l'homme péoheur, même sd le pé- Incarnation, divinité du Christ, ïté-
triinie » (1.. chlé nie lui est plus imputé. demiption. Luther admet la primauté de

La théologie de Mairtin Luther esit- De cette thèse sur la justadMioaition dé- l'Eoritare, la'Virginité de Mairie, la pré-
eflflie un parut ou un fossé sur lies voies de rive, selon lie père Boyer, toute la doc- senioe du Christ dans l'Eucharistie.
la recomposition de l'unité enifare les trine de Luther, et notamment; la niéga- En même temps, ajoute le père Boyer,
chrétiens ? Le livre du père Boyer tion de certains sacrements et le refus Luther a maintehu trois points fonda-
essaie de répondre à cette question si de PEglise comme société visible. L'au- mentaux de la tradition chrétienne : la
actuelle et si délicate. teur souligne aue malgré tout Luther a ra .i_nin_i_ié ,._ > i,_ vmrti. A P nriimcw™. «v

LA CLEF DE VOUTE

L'auteur nie s'arrête guère à la puis-
sante personnalité de Luther. Ce qui
l'intéresse, c'est surtout la doctrine,
telle qu'on la trouve dams les œuvres du
réformateur. Le père Boyer s'en tient
d'aiutair_t plus aux écrits mêmes de Lu-
ther, qu'il siadt quie (tes oaithofliques in-
clinent à critiquer le réformateur, tan-
dis que les protestants tendent à le
grandir.

Le père Boyer voit le point central de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai.

Cherchons

jeune fille
qui aime bien les enfants, comme
aide de ménage pour Zurich. Nous
avons aussi une femme de ménage
et une nurse (enfants 3 ans et
4 mois). Belle chambre, bon salaire
et bon traitement familial.
Prenez contact avec Mme Fessel,
tél. (051) 54 71 09.

44-20161

A vendre

Hôtel des Alpes

Café de la Place

Café du Nord

Café des Arcades

UNE BANQUE de boucherie avec
bureau

UNE BALANCE « Toledo »
UNE JUMELLE « Benz »
Prix avantageux.

S'adresser au « Charolais »
3962 Montana

Tél. (027) 7 23 32.

36-20594

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Dimanche 24 janvier 1971

dès 15 h. 30 et 20 h. 30

Saint-Maurice

Le cartel des sociétés de Salnt-Maurce vous Invite au

^ 
¦ organisé par la

1 ¦MII B B m 11"^ %̂ société gym dames_ta___ V_r W %A WW ef PUPILLETTES6 malchanceux :::: M
En soirée, à 20 h. 30 | TV portatif

¦ . • . ... 15 jours à Palma
LOIO VICtUQIIIeS Pendule neuchâteloise

40 tours à 1 fr. 50 et 2 fr. 50. Abonnement «sympathisant», Caméra Super-8
20 tours, 20 francs. — A chaque tour, 2 quines et 1 carton. Longines

' ' ~~ 4 demi-porcs - Jambons
_____ / Qui perd en matinée, GAGNE 1 ABONNEMENT sympathisant _^ viande séchée

^^ ' * ^ ^m Rasoir électrique
^̂ r en SOirée ^̂ B Fromages, etc.

m.}

1 commis de cuisine

qu'il nie la transsubstantiation du pain demption.
et du vin. Tj6 père Boyer pense que Luther se-
RONDS POINTS ra^ arr'i'v^ à de toutes autres conclusions

sur les questions controversées si, auLe père Boyer s'efforce de juger la Meu de connaître la théologie catholique
théologie de Luther en toute objectivité, à travers l'œuvre trouble d'Occam, le
sans rien atténuer et sans rien aggraver, réformateur l'avait tirée des sources
convaiinou que servir la vérité, c'est ser- puireg du Docteur angélique.v_r la cause de l'unité. En effet , n'est-ce

STrSfa&t t"éSy5 SS! CREUSER POUR SE HEXCONTRER
tiens aujourd'hui divisés ? L'ouvrage du directeur d'UNÏTAS se

termine sur une conclusion optimiste :

ment des catholiques et des protestants.
Buffet de la Gare, 3920 Zermatt Oeux-ci gagneraient à approfondir les
On cherche pour entrée au 1er fé- positions du réformateur, quitte à rec-
vrier tiifier certaines vues trop unilatérales,

.1Q_.i, .ît_ ri,,a -*_»,,¦_ _i1A c, ,i.T -n_ .if il ' .... ... ..- -.I '- A..

-.i.i.i.u'j .u'ci'u.j t- uc vues î. UII p_L._Tei.i _ ve-
Place à l'année ou à la saison. rites essentielles.
Possibilité de se spécialiser en gas- La doctrine de Luther est-elle un
tronomie. Chambre dans la mai- pont ou un fossé sur les voies de l'oeou-
son. ménisrne ? Mile est tout à la fois un fossé

et un pont, semble répondre le père
Offres ou tél. à M. Kuonen Boyer : un fossé, surtout par la néga-
tél. (028) 7 71 26. tion de l'Eglise comme société visible ;

36-20 676 un pont par l'affirmation des grands
' . mystères chrétiens et de certains points

fondamentaux de la tra dition.
A ftf1 l'A flf i t&\  ̂lecteurs du père Boyer et ses an-
Mfjprcilll  \Cf cienis étudiants, qui se comptent par
f i n i l r t Of i  tna\ milliers à travers le monde, retrouvent
UpilUlcfl (l>C| dans ces pages des traits qu'ils ont tou-

cherché (e) pour le printemps, -i011113 appréciés en lui : la clarté du .an-
Formation de 3 V_ anns. Travail Raffe- la fermeté de la pensée et, Qualité
varié. Avenir assuré. ^ oréoieuse aujourd'hui, l'esprit d'équi-

libre, qui consiste à toujours tenir les
Renseignements chez deux bouts de la chaîne.
Ph. Moret, maître opticien
Place du Marché , 1860 AIGLE. (1) «iLuther, sa doctrine », 240 pages,
Tél. (025) 2 23 65. Presses de l'université grégorien-

36-20 681 nie, Borne.

' unie étude sérieuse de la doctrine de Lu-
ther pourrait contribuer au rarvoroche-

U_._ _ _ t._l V_ _H_ \._JL*A-11IC., _ _ . - V C l_ _ -  . '-A.^.iliif.lT: UU

Concile, gagneraient à reconnaître unie

¦ fil  l l lr  *̂ ^̂ —?—*—?'̂ -"?-»^̂ -»^̂ "̂ »^̂ - »̂»^̂ '% "̂*-
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( « Donnez, riches / L'aumône est iquotidienne \ """ "u priè" : -*. ¦*»., j
________________________________ •w»v»»v>»»w»v»%%%%%»

Un menu breux plats ; elles sont meilleures
présentées en boîte mais vous pou-

Potage aux choux VÇ!L les trouver séchées ; elles se
Merlu gratiné à la tomate servent avec des salades, sautées
Navets glacés avec de la viande ou du poisson ou
Livarot comme légume dans des potages. '
Houle à la confiture Les champignons : il en existe de

Plusieurs sortes, les champignons
Le olat du iour séchés, noirs, que l'on fait tremper

v J pendant 5 minutes (le temps de
MERLU GRATINE A LA TOMATE cuisson est le même), les Narri Huong

Dans une casserole contenant de ou champignons palmés, séchés
.. . .  . . AIIY mîS-.i . T.PS rnamn _nnn. , se trou-l eau salée, taire cuire le merlu de — , , _ t„..„ i„„ -,i„i.„

1 b-™ __-,.,.,...,. . ¦ ___-,..,...¦ „-.,. --J.,-..-..-,,. vent dans presque tous les plats1 kg environ ; pendant une vingtaine . _ _ _ -.<.-.-.-. „._ , . _ _ . _, (en sauce, en farce , en potage, ende minutes, retirer un verre de v :, ; ' . ' " B¦•'
bouillon du poisson et délayer 3 raëout> tec-'-
cuillerées à soupe de concentré de
tomates ; a]outer 40 g de beurre, Votre santé
une poignée de persil haché et deux
échalotes hachées, puis 30 g de j^ans nos récents blocs-notes, nous
gruyère râpe ; porter doucement a avons souiigrlé l'importance d'une
ébullition ; éplucher le poisson et le bonne et longue mastication des
disposer dans un plat a gratin beur- aliments pour une meilleure assi-
ré et frotté d'aal ; saupoudrer de muation par notre organisme. Mais
râpe et verser le coulis de tomate. la mastication n'est suffisante que
Saupoudrer de chapelure et parse- si les dents ne présentent aucune
mer de noisettes de beurre ; faire altération.
cuire à four chaud pendant 15 minu- 0r l'hygiène dentaire n'impose que
tes ; servez décoré avec des rondelles des soins simples mais assidus :
de citron. lavage et brossage après chaque

reoas et surtout le soir, dépistage
Les conseils du cordon bleu précoce des caries par des visites

faites au moins une fois chaque
Avec quoi aonnerez-vous cette année chez un dentiste ou mieux,

petite note chinoise à vos plats ? deux fois par an.
Les ailerons de requins, ce sont C'est par négligence qu'on ne soi-

les nageoires du requin des mers gne pas ses dents alors que c'est si
de Chine ; on ne garde que la pulpe facile de le faire. C'est par manque
qui est desséchée et moulée en de réflexion, par distraction que
tablettes ; elle sert dans la prépara- l'on avale les aliments en les rela-
tion des potages. chant insuffisamment. Il faut lutter

L'anis étoile : il donne un goût contre cette tendance. Pour préser-
spécial â des fonds de cuisson ou ver et améliorer la santé, l'effort
à des bouillons. demandé est finalement très mini-

Les pousses de bambou : elles me. Alors, comment ne pas décider
entrent dans la composition de nom- dès aujourd'hui de l'entreprendre ?

\
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valois

llillliil
TJN NOUVEAU FEUILLETON

Succédant à « La Cravache d'Or », un nouveau feuilleton.
Nouveau sur l'écran de la télévision romande. Car « Fon-
couverte » a déjà été di ffusé  il y a plus de cinq ans à
la télévision française.¦ Principaux interprètes : Lucien Barjon, Dantèîe Evenou,
Pierre Massimi. La musique est de Jacques Loussier.

Foncouverte est un village provençal. Il n'y reste plus
que treize habitants. La fontaine a cessé de couler. L' exode
vers la ville commence.

Seuls restent Balthazar et sa famille ainsi que M. de
Valbelle dans son château.

— Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Herlock Shol-
mès est ici bien entendu une caricature du fameux Sherloc k
Holmes, inventé par Conan Doyle.

Au cours d'un dîner, Arsène Lupin explique à son
vieil ennemi, Herlock Sholmès, comment un diamant d'une
grande valeur a été volé, pourquoi un crime a été commis,
à cause de ce diamant.

— Dans la série « Personnalités », émission qui devient
mensuelle, nous entendrons Isabelle Nef  jouer du clavecin,
puisqu'elle est l'une des grandes virtuoses de cet instrument.
Elle s'entretient également avec Guy Ackermann, parle de
sa vie, de la musique des grands musiciens qu'elle a connus,
comme Igor Stravinsky.

— La chronique de Christophe Baroni « Point de vue »
s'était surtout attachée à donner des conseils aux parents
dans la manière d'élever leurs enfants. Dans ses propos de
ce soir, Christophe Baroni s'adresse plus particulièrement
aux couples qui n'ont pas eu d' enfants.

Télémaque.

i~SDHE_nj CENT MILLE DOLLARS
yQQ POUR LASS1TER

Un western impitoyable 1
(027) 5 01 18 10u minutes d'action et d'Imprévu

En couleur

¦¦" 'J ' I Ce soir à 20 h. 30
Sierra Des Mini=Cooper déchaînées...

Panavision - Couleur - 16 ans révolus

i ~ : r- ~~~ :

L'HOMME ORCHESTRE

¦ 
e. ¦ Jusqu a dimanche 24, soirée à 20 heures

I OlOn | dimanche matinée à 14 h. 30
*jffl |] Reprise du plus grand film de toute

-____---S_S-_-_ES_ ___JS l'histoire du cinéma, le film aux 11
(027) 2 32 42 oscars

BEN HUR
avec Charlton Heston, Jack Hawklns,
Stephen Boyd
Faveurs suspendues - Prix Imposés
Technicolor - 16 ans révolus

r- ;—¦ ¦ ,
i .' i Ce soir à 20 heures
| Sion | Prolongation du grand succès de la
IB_i__HH____H___ni saison
¦—¦¦¦ "-- s-—-"-————- _UUU.IU.K

(027) 2 15 45 16 ans révolus

.' i Ce soir à 20 h. 30

WIIIMll lI FNm StUd '°^Wffl  ̂ L'ECLIPSE
1B̂ I-_I

__
-«_--VW-KI le chef-d'œuvre Incontestable de Mi-

(027) 3 20 45 chelangelo Antonionl
avec Alain Delon, Monlca Vlttl
18 ans révolus

. 1 ¦ Ce soir : relâcheArdon |

|l__S___È_____-_i_S ANGELIQUE ET LE SULTAN

I * 
P H Aujourd'hui : relâche

I "Uliy Jeudi 21 - 16 ans révolus
LES BEATLES dans LET IT BE

mmmmm^m^mmt**mm*l Dès vendredi 22 - 18 ans révolus
ENFANTS DE SALAUDS

¦ '_ i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
^2_____________Î___J Pour tous 

'
es 

* '
ans 

* 
de 

la musique
WErQ&&Qm " pop »

HMÉSBEIÊ---» LES BEATLES dans LET IT BE
Dès mercredi 20-16 ans révolus
LE DERNIER SAUT
Maurice Ronet et Michel Bouquet dans

dans

Une provision de bonne humeur
Scope-couleur

Alcooliques anonymes. - SOS. — Tel.
5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nui t,
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.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11. .

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux , épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours

, SI VOUS
.ENTILHO

Consultations gratuites.
Dancing La Matze. — Orchestre The

Hit-Boys. Tous les soirs 21 h. sauf
lundi.

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

Galerie du Vieux-Sion. — Du 15-1 au
7-2, exposition de peintures , sculp-
tures, aquarelles et dessins, Gustave
Devanthérv et Norbert Feusi .

>

i9 » .y, i -  ̂kflTT-f-iTZIiQnv- 11 i I °̂  k i 11 "  ̂_k I _-_L̂ ___B
MARTIGNYSIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Ben Rulfinen, tél 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le m .decin 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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

Service de dépannage. — Du 18 au
25-1, garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

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

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres centrales. — Gilbert

Pagliotti , 68, av. du Gd-St-Bernard.
Tél. 2 25 02.

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52.

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2.

Patinoire. — Dès 8 h. Ecoles. 18 h
HCM novices. 19 h. HCM groupe 1
20 h. patinage public.

-\

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-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

-pelër lé 11.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.

3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14,
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70..

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 4 20 22.
Médecin. — Service méd*cal, jeudi

après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samari tains. — Matéri el de secours à

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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

Dr von Roten,

— Pharmacie
;, tel. 6 23 12.
nce. — André

3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
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T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE t̂f^̂ ^^rier romand. 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00
Foncouverte. 19.40 Télé journal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
(C) Les Aventures d'Arsène Lupin. 21.20 Personnalités .22.05
Point de vue. 22.20 Téléjournal. Artistes de la semaine.

ÇIIKÇF Al F M A - J I f i l I F  Schulfernsehen : 9.15 FriedrichJUUJC _ --.cmMmv_.ui. Dflrrenmatt, wie ein Drama
entsteht. 10.00 Bildbetrachtung. « Pétri Fischzug » von Kon-
rad Witz. 10.15 Das Kloster St. Johann in Miistair. 17.00
Das Spielhaus (fur Kinder bis 7). 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Er und Sie, Filmserie : Viel Làrm um Oskar. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) LINK. 21.15 Sport 71. 22.00 Tagesschau.
22.10 Der zweite Mann. 22.35 Programmvorschau und Sende-
schluss.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Bande à part. 10.00 Inf . 10.05 Cent miffle notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 18.00
Inf . 18.05 Le magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Morts sans sépul-
ture. 22.00 Les aventures de l'esprit. 22.30 Inf. 23.25 Miroir-
dernière.

SFfOND PROGRAMME 10 (W Œuvres de Debussy. 10.15_>CLUNU rKUUKAmmc Raddoscolaire _ 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'ensem-
ble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time.
20.30 Prestige de la musique. 21.30 Encyclopédie lyrique :
Les Troyens. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Activités inter-
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^
^̂ s"! L'événiraent financier un h mmmm ^MTaig
l̂j»«\ P Q j .J:  ̂ EN AVANT j j SÊm

Sjii I:S La surprise a été générale. Convo- secret et en moins de quatre mois un elle contribuait à assurer un certain I *T- lj a. f i a  4L Mi " l
r-» _-_ ¦ ¦ i-_ «-. r- /?&• quée en nâte mardi> ,a Presse fut ino- accord avait été mis sur pied. équilibre au groupe, en lui apportant _____J|

..:.i\ B O U R S E  _/. *8 Pinément informée que les conseils Si, apparemment, cette fusion peut la gamme des produits dérivés du café |̂ _H_nH__^__-^HHKH_H
>. " ^(pg£S d'administration respectifs de Nestlé- être comparée un peu à celle qui a d'Interfrank, ne pouvait apporter la so- £_"_,IS I „L___*t____*̂  _______

...:.... :..*Sw Vjsl...:.:..: Alimentana et de Ursina - Franck aggloméré les deux grandes chimiques lution au problème de l'étalement des __^A -« _ *̂_^*J m̂ rï
f̂ f pmmmï avaient décidé de proposer la fusion bâloises Ciba et Geigy, sur le fond , débouchés, ceux-ci se recoupant dans HHHH" III .. JII I"T***̂  des deu-v sociétés. Les conversations il s agit d'un tout autre procédé de une notable mesure D autre part , elle SfflR HHHH 9WM|

i] avaient été conduites dans le plus grand réunion. a peut-être contribué à rapprocher dan- _àfilii_ŒC_iii.a-----i-M mVaA
Malgré les précautions de vocabulai- sereusement le groupe des limites d'ac-

re il faut se rendre à l'évidence Ursi- "olssement de ses fonds propres.

La revue hebdomadaire de nos marchés i±s&sj t̂ nassi r^F^^rril Pé

NURIE 

çROïSSANTE
LiU It . lH. 1ILUUV1I1UUUI1 I; Ul. 11VU HlUl 1/1H. kl m ,une semblable aurait été le; rachat d'entreprises préexistantes re- j j p  *m m  

N O  ŒUVREadressée, à une autre société alimen- v,ent ,mol
.+ ?her., *™ la création de WC PIM-N W U-UVnC

..).„ „,,„_,. -.„:_._.-,_, *_. ,.--.„_,_ I-M_ nouvelles fi liales, il n'en pesé pas moins
• BOURSES SUISSES (+ 9 V.), Dresdner Bank (+ 2 V_) . Tous ""re «u?•s, PU^a™6' vraisemblable- de façon très sensible sur les possibm_ ^a croissance économique dte la

les secteurs ont suivi la tendance spé- "f™ :;!1 
M^rnî-fh^™* * -À "t a  tés financières d'une entreprise qui, Suisse, pays aux industries haïu/bemenit

Tendance : bien orientée. cialement les grands magasins, les au- t"*ïvf 1- . , , *'., P™s»aenl ae 
COmme Ursina-Frank, reste malgré spécialisées et aux entreprises de ser-

tomobiles et les aciéries. ** son conse,î d administration a 
 ̂

d(, moyenne grandeur. vices très développées, s'est rateïtte,
L'événement principal de la semaine Le marché des obligations a vu une ~™ _ „„

p„ . pou™lr « hisser ecnapper Nestié, de son côté, hissée tout d'un L'augmentation réelle du prodluiit raa-
a été la fusion entre Nestlé et Ursina- foule d'investisseurs qui ont abandon- e xe occas,on Presque unique ». coup à ._. tgte des entreprises aiimen- tinoal brut en 1970 ne doit guère être
Franck. De ce fait , nous avons assisté né leur placement en euro-dollars Ursina a donc pris l'initiative des taires, après le rachat récent des con- supérieure à 3,9%> conire 5,4% en 1969.
à une grosse activité et- à une forte (baisse du taux de 11 %> à 6% environ), pourparlers. Et c'est avec émotion que serves Liby, ressentait la nécessité de Les raisons de cette évolution ne tien-
progression de ces deux titres, à l'an- M- Hans Schwarzenbach a tenté mardi maintenir son taux de croissance. Mais nen . pas au développement conjonic-
nonce de cette opération. Une fois les LONDRES d'expliquer ce qui l'y a conduit. Son elle a un handicap résultant de sa vo- turel en soi, mais bien plutôt à une
clauses de cette absorption rendues pu- Tendance : à peine soutenue. groupe ressentait le besoin de se diver- lonté de conserver la nationalité suisse. question de structure la capaicibé de
i_ u TVT—__ _. 4. _ _i a _ Sififtr. ta.n _ An p.l. nui _nn.. rn. la o.tvi - TI -. - *-. - j a z z z  XT *ij_ 34 -^_^,».fi'_n _._•;+ à r>o T.r-im.+ aaiilliré_> nu..bliques, Nestlé porteur a abandonné sifier, tant en ce qui concerne la gain- U y a quatorze ans déjà, Nestlé avait producti on est à ce point saturée que
240 points à 3060, Ursina porteur 175 LMmcertitude a réduit le volume d'é- me des produits, que ce qui touche à prjs à tout prix la précaution de créer la demande excessive, tant _ indigène
à 1350. Nestlé va augmenter son capital changes. Les pétroles se sont repliés. l'impanlation géographique des mar- des actions nominatives réservées à des qu'extérieure, me peut plus être pied-

• - • > 1 T ' _._> . î _1 1 _ _ - . _ * _ _ • _ _ . _  nV.  OC {\-i-i ri _-> î J r ln i . l l  nnin,..,/!., Jm. _„.¦• nn ¦• ¦ <• 1 » «a • r • -__ < . I * * " - * ' „, -_ »¦. . ' -^ .'C i..-. cm! —v-l — .*-! _actions en émettant exclusivement des Légère progression des sud-africaines. cne?\ «n "»" f°nc comprendre que sa actionnaires de nationalité suisse. Cet- nement sat.s_aite par t olire, qui m_n-
actions nominatives à 100 °/o. Effritement des minières. politique de répartition insuffisante te préoccupation interdit l'acquisition que d'éllasiticité. L'effet i__h_b_t_f pro-

l'avait conduit à assumer de trop grands d'entreprises étrangères par voie d'é- vient essentiellement du marché du
BILAN DE LA SEMAINE AMSTERDAM risques. L'Allemagne, par exemple, re- changes d'actions, sous peine de com- travail : les tensions qui existaient dé-

Tendance : hésitante. présentait à elle seule 60 °/o du bénéfice promettre la majorité suisse de la so- jà en 1969 sont devenues pins aiguës
Swissair porteur a terminé à 615 consolidé. Or le prix du lait (produit- cié.é. Les seules fusions que Nestlé depuis.

(— 30) la nom à 575 (sans change- ** repli de la R°vail Dutch, suite aux c.Ie/ d'Ursiha) dépend de facteurs po- puisse se permettre sont avec d'autres Cette situation critique risque fort
JJ^J^S 

' difficultés entre l'OPEP et les grandes litiques. Que l'on songe de plus que entreprises suisses, et les possibilités de s'aggraver encore.
Parmi les bancaires ¦ UBS f+ 70) SES compagnies de pétrole, a défavorable- 20 °/o de ce même bénéfice provenait son _ de ce fait extrêmement limitées. Quant au taux d'aooroissamenlt die

.+ 15) CS (+ 20) et BPS .+ 30) meTlt m:fluencé le marché. L'évolution des ventes de lait en Extrême-Orient, Ainsi donc les deux sociétés, amies la main-d'œuvre suisse, 31 va cerbal-
Bor.ne disoosition des financières et des <XMTS ne s'65* faite 1ue dans d'étroi- ¦?* I'°.n aura une idée des risques af- et concurrentes, étaient « condamnées » nement baisser en raison d'abord du

def^aS 
.financières et 

 ̂̂ ^ frontés 
par 

u ^^ &  ̂rapprocher, dès lors que l'une de- ladit que la croissance de la popula-
( Aux chimiques • Ciba-Geigy port Tm-Vfl Au mo>s de j anvier 1970, avec un venait « disponible ». Nestlé, pour me- tion va se ralentir. D'autres facteura
f+ 70) Lonza (+ 55) et Sandoz (+ 60) 1UK-*° certain éclat, Ursina avait annoncé ner cette opération à bien, prévoit une vont aussi y contribuer. Citons avant

Les industrielles ont Clôturé la pé- Tendance : bien orientée. qu'elle s'alliait à Interfrank. Ensem- augmentation préalable de 20 °/o de son tout le vieillissement progressif de la
riode bien soutenues r- - ¦ ble Ies deux sociétés devaient « faire capital actions. De ce fait, l'influence population dû à une plus longue es-

Aux aliimenitaires • Hero (+ 3501 - - ^P** des menaces à peine voi- un malheur » et entrer dans le concert des actionnaires suisses ira encore péiranioe de vie.
Nestlé port (—240) la nom (+ 115) et du Président Nixon de réduire les des grands. Effectivement, avec près croissant. Au cours de ces dernières années,
Ursina-Franck port (— 175) à 1350 importations de marchandises japonai- de deux milliards de chiffre d'affaires, En se précipitant dans les bras de l'économie suisse a pu se_._aib__ me__t

ses, le marché est resté bien orienté le nouveau groupe se hissait à la onziè- sa grande sœur, Ursina-Frank a bien augmenter sa population active ,®râce
m ROTTRSFK liTR ANOFi-F"* dans 1 abaissement du taux d'escompte me place des entreprises suisses. Mais protégé les intérêts de ses actionnaires, à un large apport de trava__leu_is é_ran-
V HUUKWI_B. niBANt_ _Bt- ver la Banque du Japon. la fusion entre Ursina et Interfrank, si qui deviendront, à des conditions plus gers. Entre 1950 et 1967, le nombre de
NEW-YORK n • qu'intéressantes pour eux du fait de ces derniers s'est accru en moyenne

«__ _ .:! _¦«-_ _ _  Suisse et euro-marché : -5-•«--;- =irï; Mi.cV-irWÏI
»__, .o» jon„ *. W^H» Les taux il intérêt des obligations vont-ils M„"Kï__ !?_ S_ï__. pré. _&r,_ _̂ ta_.Cc_S _̂f*_™.

_ _ _ _*?_!_=£¦£".«_:MSTi s'égaliser ? -^__-Ç;_ii=Si=. iràzïïj s"»--1 "te
JTT . i w a i i  T. /.-i_i. 7_. . /a /-_ 1 . m T > o-,v, _,„ m.n , -__ ™ .; tallurgiques zurichoises, Nestlé devient de croiElsamce a zéro. .u.»-** A^AIT 51 5/8 (+ 1) Kodak 74 7/8 (+ 17/8), L année 1970 auna vraiment été celle ¦ ce développement de l'euro-marché : donc une des figures de proue de notre Existe-t-il alors une po_sibi_-té de
General Electric 95 V. (+ 15/8) et Sears des placements, en obligations. Ce sont 1 L'introduction de la taxe d'éeai.i pays. pallier la pénurie de main-d'œuvre
Roebuck 79 7/8 (+3 7/8). Viennent an- les fonds d'inveafciSSeme__t en oblige- l' sa^on dL taux d'inférée^ aux __S" Mais comme l'écrivait hier -Le Fi- P-r un accroissement de la productà-
suite les « conglomérats. .Litton 23 V, tions qui ont connu le plus de -succès unis traro » T^n Lut aut^e nronos cenJn- vite ? Si l'on s'en tient aux données
i+± !î'JT S ,irV\̂  

ma0aSinS : "_/ . °1" 
 ̂

maUère 
de 

P
la

C«™  ̂  ̂ «>urs 2. S
1S
programme vis?« à sau,lager ta lant î' P P * disponibles, on ne peivt répondre que

forth 39 V_ (+2 Vi), les au omobiles : des actions ont été inférieurs à leur ' Mâ f aSdiS dL ^ffinte A I - A . - ?  • . par la négative. Le taux d'acoroisse-i .»,_._i nfl-n*-̂ -.- no K / Q .4- . l/.\ <_t i__ - -,.,,_,_,,, JI~ mon i . .-.« udiidiuice dmencdiine aes paiemencs « A j ii_„_i> des forets n111ssa.nt.ps. iin« ¥ . ° - ... ..,.¦ _,.. , ,M ^_ .General Motors 79 5/8 (+ 1 V») et les niveau de 1969 sur toutes les places ÏZ , a""="̂ re ««• ^«""» •"» « A 1 image des rorets puissantes, une - , , productâviité du travail en
compagnies aérienne : Pan Am 14 V. boursières, exception faite de^ g"̂  

SSéî'lïïSta.inL ' dfS "T indUstf ?ile ™?«™ «"»" Se ^é à. celui des autres
(+ 1). Street. *i  ̂

soclete? américaines 
de 

ne porte un certain nombre d'arbres f^L ' e&rSml esit relaitivement éle-
!• Pétroles ont abandonné du ter- L'offre en obligations intéressantes f rltr^ger̂au mo^eTd'eSS * "̂ t ^^ ™ 

 ̂^^ v^u^XlS dT_-W. par an entre
ratai : Royal Dutch à 40, Mobil Oil à 52 et de bonne qualité est en effet abon- ^oTitéT 

moyen ae romas ex- pousse et prospère un foisonnement lg5^ 
et i967 Pour pouvoir l'augmen-

et Sitandanl Oil N.J. à 67 V. ont aban- dante. Le volume des émiissions a tri- , ?„ SJ*. -.„_. .i» +_-i_ __-.._-_ _ -,_,_. _*__« d'arbustes, de mousses, de cham- . encore il faudrait accroître les
donné 3 V. points chacune. plé sur le marché suisse de 1959 à 3" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Panons de ronces aussi nécessai- inveirtissenients <_ ___» une mesure qui

_ 1969, passant de l'équivalent de 317 
 ̂SLŒn su^L imrché S 

res 

à l'équilibre chimique et 

b.o

o- paraît Semblée irréalisable par le seul
PARIS millions de dotons à 1011 millions de f^ 

timiitation sur le 
miarene suis- g,qu? du sol qne Jes geants qu{ les - t^ 

^^  ̂ aictueliemetrllt daHole de
Tendance : irrégulière. dollars, alors qu'il a reculé un peu en A TJ ' . *„̂ J___.-,J__ ^__ „,-„_„_.* dominent. » orocurer des capitaux et que la

1970 en raison d'une certaine r__-éfac- 4' ^\JZ^t STnvesfeeuS S-  ̂
en fa

"'  ̂quI eS* réconfortant- oaparitIT coastruction est déjà dé-
Les grands magasins et les bancal- tino des capitaux et s'établissent è -h.fîn.n.T.rf.. «+ rvrhrA. JBF passée par la demande.

res ont fait preuve de soflid-té. Effriite- 808 millions de dollars. Ce sont la né- wrionneis ex prives. " K . 
ment de faible Importance pour les pé- serve qui s'est manifestée à l'égard ~~~~_ __,_ „TTDrt -m?I?Mllji.a
trottes. Les électriques, les sidérurgiques des émussions étrangèries (en relaiion BOURSES SUISSES BOURSE DE NE-. TORK BOURSES EUROFi----...i_ s
et les chimiques ont abandonné du ter- avec la politique d'autorisation de la „ . ._„ ,„ . _, i n 1.1071 18-1-71
rata, Banque nationale .suisse) et l̂ heaorv A. _, 15-1-1971 1Ĵ -71 15-1-mI M-l-Tl ¦* 

J 
»et les chimiques ont abandonné du ter- avec la politique d autorisation de la ._ . ._„ ,„ . _, i n 1.1071 18-1-71

radn. Banque nationale suisse) et l'échelon-. „ 15-1-1971 18-1-71 Url:]Vl 18"X"71 JO I A  *TQ
Relevons au premier rang : Michelin nement des émissions suisses qui sont Alusuisse port. 2725 2.20 American Cyanam. 341/4 Air liquide 379.10 J79

à 1308 (+ 22). probablement à l'origine de la hausse Alusuisse nom. 1270 1265 American Tel & Tef 515/8 Cie Gen Electr. 420 420
modérée des taux des otfflgafttom en Bally 1015 1055 Amencan Tobacco 9 3/8 Au Printemps 154.90 154.50

FRANCFORT Suisse Banque pop. suisse 1915 i960 Anaconda 20 5/8 Rhône-Poulenc 230.10 ^>"-ï"
Tendance : en progression. Alors qu'au début des années soi- B.VJZ. 83 D 83 D Bethléem Steel 23 1/4 Saint-Gobain 158 157.90

xante, le marché suisse occupait — à Brown Boverl 1430 1435 Canadien Pacific 68 1/8 Ugine i»b 
^La bourse allemande a rencontré un côté de Wall Sitreet — une place do- Ciba-Geigy nom. 2410 Chrysler Corp. 25 Finsider 5Ud M

regain d'intérêt tant intérieur qu'exté- minante dans le domaine des oblige- Ciba-Geigy port. 1635 Créole Petroleum 26 3/4 Montecatim-Edison /7b / SM.OV

rieur d'où une hausse générale de la tions inltemiatioeales, il y a été nette- Crédit suisse 3070 3075 Du Pont de Nem. 132 1/4 Olivetti pnv. 
 ̂ „^.i

cote, suivie parfois par des prises de ment supplanté par l'euro-marché à Elelrtro Watt 2280 2260 Eastman Kodak 74 7/8 Pirelli S.p.A. _MUU -»< 1
profits. Les bancaires ont progresses partir de 1963. G. Fischer port. 1390 1385 Ford Motor ' 56 1/4 Daimler-Benz 33U 

^de 2 à 10 points : Deutsche Bank Quatre raisons essentielles expliquent Gomergratbahn 525 D S25 D General Dynamics 23 1/4 p . Farben-Bayer 1*0.ou 1*0
Holderbank port. 345 D 355 General Electric 951/4 Z Hoechster Farben 189.50 i» <

r ' i 1 1 1 . . Innovation 220 230 General Motors 795/8 S £_ .!T.tadt i « ir t  mw,La tendance sur les marches européens .̂ ss-1- a z° sr10™ zm a s». s »•
T Landis & Gyr 1720 1710 Intern. Nickel 45 7/8 * Deutsche Bank 319.50 319.DU

PARIS : légèrement irrégulière. ¦ BRUXELLES : irréguttiére. Lonza 2110 3140 Int. Tel. & Tel. S3 5. 8 * f.!.^  ̂ Ht 
Kat 1785 1790

Fermeté des pétroles dans un mar- Ouverture en hausse puis prises de Metallwerke 940 935 Kennecott Cooper 36 5/8 g ï K n 79 80 70
ché sans grand relief. bénéfices. Motor Columbus 1425 1440 Lehmann Corp 17 „.„.„_.„. 77 40 77.90

_-.. wrav__ .-r ,. „ « -ur MILAN : ferme. Nestlé port. 3060 3055 Lockeed Aircraft 10 7/8 'g g?!»̂  
., 

47 4B 80FRANCFORT : légèrement affaiblie. Regain d'activité et couî  en haus- Nestlé nom. 2235 2230 Marcor Inc. 33 3/8 g E ? n 1.1, n5 «W 133 70Rares sont les titres qui n ont pas se parfois sensible dans tous les Réassurances 2070 2100 Nat. Dairy Prod. - O Royal Dutch î^.au i»
abandonne au moins une fraction compartiments. Sandoz 4090 4080 Nat. Distillers 17 » Umlever »i.w »^-^
de pourcent. VIENNE : légèrement irrégulière. Saurer 1690 1670 Owens-Ulinois 57 3/8 RI

„ DE L,QR EN SUISSE
AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie. S.B.S. 3060 3060 Penn. Central 6 3/8

Notamment les internationales. Va- Effritement des cours dans tous les Interfood port. 5400 55O0 Radio Corp. of. Arm 28 5/8
leurs locales souvent bien orientées. compartiments. Sulzer 3425 3450 Republic Steel 301/4 Lingot 5245.— 530..—

Swissair port. 615 617 Royal Dutch 40 Plaquettes (100 g) 525.— 540.—
.. , .•_ -r,- en* o. j  j  r.:. . _.-, . /«. IT l̂i _ R KO 4P Rn
Swissair port. 615 617 Royal Dutch 40 Plaquettes (100 g) 525.— 540

_ __ __ __ 
 ̂_

_. Swissair nom. 575 575 Standard Oil 67 1/2 Vreneli 46.50 49
E3_ _ f \ i  IDCJ.FC1 5̂1 I^Q,_h *5 U -BS - 3890 3890 Tri-Contin Corp. 2 

3/4 
Napoléon 43.- 46

yUUnwLw Ŵ l <__^W' <̂J Wlnterthour-Ass. 1250 1270 Union Carbide 43 1/8 Souv. (Elisabeth) 40.- 42
Zurich-Ass. 4475 4490 U.S. Rubber 20 7/8 20 dollars or 245.— 26o

Tendance : irrégulière. 
(pS  ̂HÎ Lo^iuS Roy^Dutch 1.3 V_ 1611 We^tS'Electric S1/4 CHANGES - BILLETS

Swissair port, gagne 2 points à 617, (P^|), Saurer ( 20) Hero (g™ ^») Alcan UM 103 104 i/2 France 76._ 79
la nom. 10 à 575. rS l« £ Admise ?^)^t sT A-T'T 220 Vz 

221 Tendance :. raffermie Angleterre 10.20 10
Aux bancaires. UBS: SBS répètent J^

3 g£ " Dupont de Nemours 575 567 Votane : 18.010.O00 "̂  !f
R 

«
leur cours de vendredi , CS (plus 0) a K* ' Eastmann Kodak 328 322 Canada 4.18 4
3075 et BPS (plus 45) à i960. .. Dans, le compartiment des actions Genera] Electric 406 408 Dow Jonee : Belgique 8.55 8

, _ • _, n „„.„ étrangères, les américaines offrent une rj«.nAr_ii Motors T . .  343 Hollande , 18 50 121Dans le secteur finance : Baily cote tenda^
ce irréguliere. Burroughs (-9), General Motors 339 34J 

843̂ 31 +2.19 845.70 +2.40 ft° e 65 75 691055 (plus 40), Elektrowatt 2260 (-20 , Du (_8)|
B

Kodak (-6), Gen. Mo- LB
terlationa] Nicke] ^Sl ^9

° Serv. pub. 178.44 -0.12 179.52 +1.88 "uèmagne 117- 119Holderbank port, est demandée a 315. tors (plus 4) , ÏBM (-21) à 1340. Les pjl8™^"!,! „.,. 07 'A Ch. de fer 125.51 -0.06 216.69 +1.18 Autriche 16 55 16Interfood port. 5500 (plus 100X Juvena autre v̂aleurs ont fluctué dans d'étroi- ^"flT
^

1 
N T Sf t Z ircnirp ROTTR^TFl. HP I A  S B S _S_ 6- 6inchangée à 1780 Motor Columbus tes limites ne dépassant pas 4 poiiite. f^^t ?|o % 

ug % 
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ne 

*
1440 (plus 15), Metallwerte 935 (—0) et . ,„„_;._ ._ ivra^Wr__= T.,,I,I ___ U-S- Steel 143 143 y2 industrie 359.3 358.5 KxTece
_ . , s ¦ J _ j i„ A T>I Aux françaises, Machines rSuil sta- _. . „„„ „ „„_ , „ . Ttaln-Snisse de mandée a 12.1. . x .  . __ _ . . . . . .  - ....... , Tfinanp e et. assnr. 236.2 237..
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1

Maintenant en Multipack fm j tû
2 rouleaux 3o m) il 

(aule^_£. UdUU&ld (20 chiffons) H V (au lieu de 5.A _& _i UUïOTU/, (env. du m) __a_fe_ de 2.80)
3 rouleaux (env. 45 m) 3.30 (au lieu de 4.20), etc.

handi wipes l'essuie-tout SARAN
tant apprécié, pour multiples usages ménagers : sec ou mouillé, comme Feuille d'emballage
chiffon pour laver et essuyer, pour enlever la poussière, pour laver transparente et autocollante pouremballer les aliments, les aliments entamés,
le sol ou les fenêtres, pour nettoyer les chaussures, pour l'entretien le pain frais, etc. La marchandise emballée avec Saran ne prend et nel\__> UUI VU IUO IUI IUUUO, }JVUI llULLU _yOI  HJO UliaUOOUloO, [JUUI I _/l t LI OUV _J | i

de la voiture, etc.
L'emballage de ,10 chiffons 2.50

Maintenant en Multipack Jm m
 ̂ "Hrft

dégage aucune odeur, elle ne sèche pas et ne s'humidifie pas
Le rouleau, env. 15 m 1.40

! ' .

3 paquets (30 chiffons) 6_- (au lieu de 7.50), etc.

JfraÊ m '.

Set à café Tasse pour le petit Sac à provisions Miroir mural Bol à soupe
«Kafino» 1006 déjeuner Spacieux, pratique, avec 50 cm 0, avec cadre en en faïence, émaillé, en 6 cou-
comprenant une cafetière en faïence, avec décoration un joli grain croco. plastique. Différentes leurs différentes (convient
de 1 litre en verre à feu moderne imprimée Différentes couleurs combinaisons de couleurs égalementcommeSnack-Bol,
avec un filtre rapide en Luran ÉSSSjfll -i r—-;J WmiéWk 

pour le petit déjeuner , etc.)

éMg i-W |E n mm m A
ISA

11 >a tasse H Iwl IJÎ  MsF
• 

la tasse ______ S ï̂ïp' %j m M S ^i_F W Â^^^

^ le bol AI
Filtres 1006 /^r̂ ^KSUSînle paquet de 50 filtres ^̂ J V̂^̂ rt ŷ T̂TÛ

m -•?>, /7?\ \TkVi' \ l\2J r_N__r
a E__8-P|i \_T \ _î T»_l T f̂ v  N _.—¦__--_¦ •___________ ._ —rr—-_
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I C SLALOM GEANT

Italien Gustave Thoe er

(deux manches) D'ADELBODEN

.ais Russel
*

Miiie
I41

mi
¦

la

pe Heckel-
toujours à

terminé 2e

L'absence de Bernard

COMMUNIQUE DE L'AVCS No 9 ravinée, il fut victime di
déjà.

Se
i»

;
l . . .  _¦_¦—-- -'¦-¦ "• ,_»««_i»«._» _.-.»_—-- . u__u»___,i»«_i,.u.,»u

A gauche : le Français Patrick Russel a pris sa revanche à Adelboden. « L'aigle de Trafoi », Gustavo Thœni (à droite), grâce à sa seconde place,
commandement du classement de la coupe du monde devant le Français Henri Duvillard. .

_____________________ Disqualifié dans le slalom spécial de Bien que vainqueur, Patrick Russel a portes par le Suisse Bra
Saint-Moritz, le Français Patrick Russel dû céder la première place du classe- pairticuilièrement favoratt

Avflnt I*»« courses de Montafon <23 ans) a P1"18 une cinglante revanche ment provisoire de la coupe du monde çais, qui y réussirent les cHvuin lea _uui _ c -  uc i.ivm v 
^^  ̂slalom géant en deux manches à l'Italien Gustavo Thoeni. Le Français temps grâce à Patrick R

* ¦ jj_>ne _ 4<__ nn _ *ï< -. d'Adelboden. Il fut le plus rapide sur est en effet presque arrivé au maximum et à Henri Duvii.laird (à
UlCIrC H'cS fl&P'-lTÏS les deux parcours, ce qui lui a finale- de points possible en slalom géant avec Elle permit à l'Allemand i

j  _4___ »_» ___ »_8-S. ment permis de devancer l'Italien Gus- sa victoire de Val d'Isère et ses deu- miller à confirmer qu'il é
pOUr lU UcSCBl-ÏS' tavo Thoeni de 1"_8. Ce slalom géant xièmes places die Berchtesgaden et de l'aise à Adelboden (il av;

Les courses Initernationiales féminines a d'ailleurs permis à l'ensemble de l'é- Madonna di Campiglio (3 résultats seu- ua classement final l'an d
de Montafon (Autriche) réuniront les ' quipe de France d'effacer en grande lement par spécialité entrent en ligne tenant le 3e temps (à 74
Oe _V_tt_I-UiLH.il Lrt.'_ J_ Ll _Ii_ . u.'C.___i_ v.i_- JW »_ __-_,_ — _. 

représentantes de 16 nations. Après la partie sa contre-perfoi
non-stop de mardi, la descente aura lieu Moritz. Derrière Russel
mercredi (départ à 13 h.). a en effet pris la 3e pi

Voici l'ordre des départ» : 1. Ingrid Augert la 6e. Seuls G
Gfoélner (Auit) ; 2. Barbara Cochran le « vétran » allemai
CE-U) ; 3. Isabelle M_r (Fr) ; 4. Berrui miller ont réussi à i
Rauter (Auit) ; 5. Michèle Rublld (S) ;.6. les trois meilleurs Fra:
W-ldbrud Drexel (Aut) ; 7. Michèle Jacot
(Fr) ; 8. Annie Famose (Fr) ; 9. Marilyn Les Suisses n'ont
Cochran (ÎE-U) ; 10. Margarete Hafen Adelboden, leurx expl<
(Al) ; 11. Ann-emarie Proel (Aut) ; 12. ritz. Le meilleur d'i
Judy Crawford (Oan) ; 13. Rosi Miibter- Hemmi, a dû se ocn
maier . (Al) ; 14. Divina GalMca (G-B) ; place à plus de 5 seconi

partie sa contre-performance de Saint- de compte pour la coupe d umonde). Son Russel). Elle fut eo
Moritz. Derrière Russel, Henri Duvillard moins bon résultat étant une 2e place r Américain Tyler P
a en effet pris la 3e place et Jean-Noël (20 points), Russe! l'a remplacé par une vainqueur d uslaih
Augert la 6e. Seuls Gustavo Thoeni et victoire (25 points), die sorte qu'il n 'a qui , après avoir h
le « vétran » allemand Sepp Heckel- marqué que 5 points à Adelboden. piquet d'une porte
miller ont réussi à s'intercaler entre AVATWTAIîF AT .X PRFMTFRS dan sun temps mél
les trois meilleurs Français. N^ AVANTAGE AUX PREMIERS

Malgré les efforts consentis par les LA Luur_,*"
Les Suisses n'ont pas confirmé, à organisateurs, la neige n'a pas « tenu » CUIN J

Adelboden, leurx exploits de Saint-Mo- et les concurrents du premier groupe Bien que compor
ritz. Le meilleur d'entre-eux, Heini furent nettement avantagés. Un seul nue le premier, le
Hemmi, a dû se ocntenter de la lie skieur du deuxième groupe, l'Autrichien l'Italien Oreste P
place à plus de 5 secondes du vainqueur. David Zwiflling (No 16) a finalement tourmenté. Patrie.
L'absence de Bernard Russl, qui souf- réussi à se glisser parmi les dix pre- encore une fois le r>
fralt de l'estomac, ne suffit pas à expli- miers. L'Autrichien Harald Rofner (No devant Gustavo 1
quer cette défaite. 30) semblait capable de l'imiter après meilleurs furent e

15. Françoise Macchd (Fr) ; puis : 22.
Mairie-Thérèse Nadgl (S) ; 30. Vrend
înaebnit (S).

avoir réussi le 8e meilleur temps
Ire manche. Dans la 2e, sur une

Alain
; deux

COM MUNIQUE DE L AVCS NO 9 porte déjà . dant quAugert. oui s'était
• „ .„r_ .T-«_ r . i7n_«DT . batiquement après une ch

. | ¦ ¦ I ¦ P^^
TÏ

RLF^^ pnemlère manche, passait d
oe tth^mnifinnaie M5li5llQ5inc 

AUX FRANçAIS g, 
place CeVte deuxièm e

_U V W  W BI M II I I J I Ul I B I i H w  B (S l U l V i l l l v  La première manche, courue sur un fatale au Suisse Adolf Rc
* parcours de 100 mètres piqueté de 44 crocha à 3 porets de la fin

alpins et courses FIS avancés La commission de jeunesse à Saos
A la demande de la FSS et des fédéra- tions et les pistes pour ces champion- ¦¦_ =======a=aaas=5^ŝ sa!S3!̂ ^^s _̂________ra_________5

tions étrangères, les championnats va- nats.
lalsans (prévus les 29, 30 et 31 janvier) Un merci également à la station d'O-
sont avancés au 23 et 24 janvier 1971. vronnaz pour avoir accepté ce chan-

Etant donné que : gement et d'avoir partagé avec Bruson
— les courses de Villars sont renvoyées les deux épreuves.

aucune course n'est prévue, sauf cel-
le de Kitzbuehl (Autriche)
vu la concourrence importante aux
dates des 30 et 31 janvier Fraloup,
Megève, Zell-Ziller, Autriche, cham-
pionnats d'Europe juniors en You-
goslavie, Tarvisio, Italie)
afin de donner le maximum de points
FIS et de s'assurer une participation
internationale importante
comité d'organisation des champion-

# AUX CHEFS DES REGIONS : les
inscriptions des coureurs doivent par-
venir par écrit au chef technique de
l'AVCS, M. Laurent Bircher, pour mer-
credi 20 janvier au Châble.

Le comité d'organisation des
championnats valaisans-FIS :

îd, préi
i chef technique de
turent Bircher

tunique No
pour la Coupe d
Johorina (Youq<

le comité d'organisation des champion-
nats valaisans de ski alpin et la com-
mission technique de l'AVCS ont décidé
d'accepter le changement de date.

Ces championnats valaisans se dérou-
leront de la manière suivante :

Samedi 23 janvier 1971 : slalom géant
sur les pistes de la Pasay à Bruson -
1er départ de la Ire manche à 9 h. 30,
1er départ de la 2e manche à 13 h. 30.

Dimanche 24 janvier 1971 : slalom
spécial sur les pistes d'Ovronnaz, 1er
dénart à 9 heures.

Le comité d'organisation des cham-
pionnats valaisans remercie la Société
des téléphériques de Bruson qui a bien
voulu mettre à disposition les installa-

du 28 au
dénart a 9 heures. ara ¦ ¦¦ 

Le comité d'organisation des cham- BPftlÇ _. 5I I _ 3 I Q _*_IÎ Q
pionnats valaisans remercie la Société I I Ulw ¦ C1ICI I Vtlll V . . ..
des téléphériques de Bruson qui a bien Suivant une excellente tradition, il ample connaissance avec
voulu mettre à disposition les installa- -_.____ J__ ___ ___¦ -___ est de coutume, à la fin de chaque lé- et les membres de sa farn

rPTPnlIC gislature, de se rencontrer entre mem- esprit de détente et de fr
I Vlvllllv bres d'un même comité, non seulement raderie.

Cours DOlfr iuaeS-arbifreS P°u'r un,e ultime séance, mais de prolon- Un merci spécial va à
r I a La Fédération suisse a séfleotionné ger cette dernière et de la transformer Bruno Imseng qui ont o:
et candidats Pour participer à la coupe d'Europe quelque peu en une sortie amicale. rencontre dans toutes les r<

j uniors les coureurs suivante : Arnold Ce dernier week-end, les membres de laissant leurs invités d' _
Le cours pour juges-arbitres et can- Ruppen, Christian Boll, Patrice Bovier la commission de jeunesse du Valais, en partir avec une certaine i

didats prévu pour les championnats (Valais) ; Karl Eggen, Jaun ; Jean- compagnie de leurs épouses ou époux, Mais les affaires sérieuse
valaisans alpins est avancé d'une se- pierre Hefti, Leysin ;' Ernest Horak, se sont rencontrés chez leur chef tech- immédiatement puisque o
maine, soit au 23 et 24 janvier. Tous Goldau. nique, Mme Danièle Imseng, à l'hôtel déjà , la nouvelle commis

... _ . j :._i. T./~\T —.... — —  • . -". _ _ ¦_; -r -_  . - .:__ r. .,.,,. :-- _. -.-.-«- î ., c.no.c. T- —... i»(\ntv.ra 4 .5 \rrun _.,o.» lo

hin.A .... ¦___¦
O .Ot IICOOC u u

_no Zryd, fut
le aux Fran-
leux meilleurs
Missel (l'12"15)
19 centièmes).

ac-

îe

@ Classement final : 1. Patrick Rus-
sel (Fr) 2'23"47 (l'12"15 et l'll"32) ;
2. Gustavo Thoeni (It) 2'24"95 (l'13"
1010 et l'll"85) ; 3. Henri Duvillard
(Fr) 2'25"43 (l'12"34 et l'13"09) ; 4.
Josef Loidl (Aut) 2'27"00 ; 5. Sepp
Hecklmiller (Al-O) 2'27"05 ; 6. Jean-
Noël Augert (Fr) 2'27"14 ; 7. Werner
Bleiner (Aut) 2'27"24 ; 8. Alain Penz
(Fr) 2'27"46 ; 9. Andrzej Bachleda
(Pol) 2'27"78 ; 10. David Zwilling
(Aut) 2'27"85 ; 11. Heini Hemmi (S)
2'27"95 : 12. Edmund Bruggm.nn (S)
2'28"26 ; 13. Walter Tresch (S) 2'28"

_ r (Al-O)
duit (Fr)
er (Aut)
nalzl (It)
oeni (It)
nalzl (It)
EU) 2'31"

2'31"25 ;
(S) 2'31"

ll"91 ; 29.
2"50 ; 42.

2'35"39 ;
5' 78 ; 44.
48. Aloïs

Sngelhard
i. Michel

er (S) 2'39"40; 60. Jean-Fran-
-t (S) 2'39"9G ; 61. Otto Steu-
2'40"79. — 94 partants, 68

Eliminés : Roger Rossat-Mignod
(Fr), Max Rieger (Al) à la première
manche, Adolf Roesiti (S), Harald
Rofner (Aut), Tyler Palmer (EU),
Karl Cordin (Aut) et Peter Frei (S) à
la deuxième manche.

9 Classement de la Coupe du mon-
de après le slalom géant d'Adelbo-
den : 1. Thoeni 90 points ; 2. Duvil-
lard 89 ; 3. Russel 85 ; 4. Augert 77 ;
5. Bruggmann 51 ; 6. Karl Srhranz
(Aut) 49 ; 7. Bernhard Russi (S) 42 ;
8. Orcel (Fr) 40 ; 9. Karl Cordin
(Aut) et Tyler Palmer (EU) 36 ; 11.
Harald Rofner (Aut) 34 ; 12. Tresch
(S) 31 ; puis : 16. Andréas Sprecher
(S) 23.

® Classement slalom géant : 1. Rus-
sel 70 p. ; 2. Duvillard 51 ; 3. Thoeni
50 ; 4. Bruggmann 33 ; 5. Augert 32 ;
6. Heckelmiller 20.

H> Classement par équipes : 1. Fran-
ce 748 p. ; 2. Autriche 429 ; 3. Suis-
se 177 ; 4. Etats-Unis 116 ; .. Italie
93 ; 6. Allemagne occidentale 76 ; 7.
Canada 38 ; 8. Grande-Bretagne 19 ;
9. Espagne 14 ; 10. Pologne 2.

0 Le skieur suisse Kurt Schnider,
qui avait été victime d'une chute à
Berchtessaden. a r>n .pir. n . l . p  .ru .
de

j
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in entre
t New ¥>rk

Une succursale du Crédit Suisse
Vous bénéficierez de l'expérience de nos spécialistes et des relations int
nationales d'une grande banque non seulement à Zurich ou à New Yo
mais également dans chacune de nos autres succursales et agences.
Zermatt, par exemple. Là comme ailleurs, on vous conseillera
manière compétente, aimable et discrète.
Au Crédit Suisse, vous profitez toujours et partout des services étenc
et modernes d'une grande banque.
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Bolosria - NaDol'l 1-0 : Oaeliiari - MH-

posant
1?.

qui étaient en ;
première journi
gagné deux tour
cun l' an dernier
278 coups , soit,
résisté à une s
d'Arnold Palme
son premier suc
née.

Classement : 1

.Le champion olympique et record-
mann du monde fit preuve d'une belle
régularité en réussissant plus de 20
mètres à tous ses jets valables, sa se-

cours, qui a réussi deux jets a 20 m 64
et un troisième à 20 m 44.

Outre le poids, le saut à la perche
et la hauteur donnèrent lieu à de bons

2. Italie (Morbiaco-Cardi) 4. MrOzek (Français volants) 1466 (10) ; 3.
Didier Gailhaguet (AOBB) 1395,9 (15). —

Q Six Jours die Rotterdam. Position à Dârnies : 1. Joëlle Cartaux (Grenoble) Arbitre : M. T.
la neutralisaition die lundi : 1. Duyn- 8 - 1393,2 i 2. Marie-Claude Bierre (Mo- KTV VIEGE :
dam - Pijnen (Ho) 146 p. ; 2. Verschue- Infor) 9 - 1373,2 ; 3. Mairie-Hélène Pa- Sarbâeh , Imbodt
ren - Renz (Bè-AiM) 122 — à un tour : net (Molitor) 17 - 1314,4. — Couples : 1. Hedinger (2), N.
3. Loevesijn - Feffgen (Ho-All) 121 ; Florence Cahn - Jean-Roland Racle (2) Héinzmann (3
4. Post - Sercu (Ho-Be) 101 ; 5. Pfen- (Lé V_ __m_t) 5 - 217 ; 2. Pascal Kovel- si cette premit
ranger - Spahii (S) 30. Lès autres équi- mariai - Jean-Pierre Rond1©! (Molitor) prise du ohampi
pes se trouvaient à trois tours et plus. 10 - 200,1. gufi a permis à

-V%j*V%-V-L.W.|f^_, .!,.¦_ ->-i i-, ..lil I-I

j JietiKer inaie; les i ,z _m en z. u_ ;
?. Tfarl MancrnlH fl" . iw+a.. O.VÙA'") . ¦ H

Les différents rapports furerut adop-

arre Puippe 1
honneur. M.
a part reçut

orum i
;.:| |Pff'Bffl rW)fflji^  ̂

fis 
Bologna - Napoll 

1-0 

; Oagttiari - M- surtout ce d;ermier, sont les principaux
il _3____i__!U£i[i£^ËSii ŷ li 

lan 

°"4 ' Oaitamia - Tonino 1-0 ; Inter - responsables de la défaite . Il s'agit d'une
...\ /.I. Fioreratdna 2-1 ; Juventus - Foggia 2-1 ; cuisante correction qui met la Sardaigne
¦®'-\ C I D A D T  AW" Vioertza - Lâzio 1-0 ; Roma - Verofta dans un état de deuil régiona l et qui
. ;v\ O r U r l  1 Mm °~° ' Viare9e - Sampdoria 1-1. piaoe la Lomba.diie dams une situation
t X .  JKI '3:'' ' - .- .„„ „,.. . , .__ .- , euphorique. Pensez-donc , en l'espace

:̂ ':
^S__ ^âmm J 5m>. Personnes s^ta_ent déplacées 

 ̂q^nzatal,e les Mlla.nais  on,t 
-.̂ j

;aS__-.. ^mmm  ̂ *™»'« «" stade de Caglran pour as- ^^ de mâter 9)Jlcce,SlVemèn,, Na .steter à la rencontre au sommet mettant po;lit;a,miS et SB,rd ,es , Les gens du Nordaux pris  ̂l'aot,u*l champion d'Italie 
^̂  encm.e 

urt 
aurtTC

ë
moti{ d,e 8fc .

^^^^^^^^^^ ^^  ̂
et le plus sérieux prétendant au titre du llllsfaott0n dans le fai,t quie Bologna s'est

ifAthlétismê AlBétSellill ^éfnt*a^1<m^-0" ava ,td aiiieur_ eWcore assuré les dJx init s- facê à
lunn et on les a î ertrouves au même équipe à 3 points die Milan , oui décroche

Records homoloailés P°lnl. utll?. equlpe éternité et résinée ; 3Jin ,si y Wibre de chamDion d -hiver .1.6.0. QS nomOIOgUeS , UWe formation qui ne croit plus et ac- Mafe les Millan,ai ,s dev.ralenit aUigSd fee _ _
Le temps de 11"4 sur 100 m réussi f epT__ 1'e plre apTes S^V

08 
modest-f méfier maintenant d'un certain Inter

par Meta Amtenen (Schaffhouse) le 4 temtafo-vas pour 1 éviter. Au court de qui revient à la surface après avoir vé-
septembre 1970 à Kuesnacht n'a pas cette ï"a'rtl<i; seuls les loueurs locaux sèté d;a,ns le mill&u d,u Blaster... nseptemore i_ 7U â Kuesnacht n'a pas
été reconnu comme record suisse car
U a été obtenu dans le mauvais sens.
Eh revanche, lets deux records suivants
ont été homologués : l'54"6 dans le re-
lais suédois par la TV Laengasse Ber-
ne (Kernen, Beiner, Rothenbuehler) le
22 juillet 1970 à Berne et 1 m 80 en
nauteur par aeatnx Rechner le 2 août
1970 à Bucarest.
0 Championnats intercomptes britan-
niques de cross à Leicester : 1. Tevor
Wright (Yorkshire) 12 km en 35'04" ;
2. Mike Freary (Lancashire) 35'10" ;
i. Mike Beevor (Surrey) 35'14" ; 4. Bob
Hold (Surrey) 35'16" ; 5. Colin Robin-
eon (Lancashire) 35'18".

Bonnes performances

à Los Angeles
Randy Maison , pour ses débuts en

Mlle cette année, a égalé la meilleure
performance mondiale du poids de Ne-
*le Steinhauer avec 20 m 67 à son
Cinquième essai, lors de la réunion à
l'arène des Sports de Los Angeles.

rie ayant été de 20 m 37, nul, 20 m 62,
20 m 34, 20 m 67, 20 m 04. Il n'a ce-
pendant battu que de trois centi-
mètres Al Feuerbach, un nouveau ve-
nu dans le concert américain des lan-

résultats : dans le premier, Bob Sea-
gren l'emporta avec 5 m 32 devant
Èick Railsback 5 m 20. Dans le se-
cond, Reynaldo Brown avec 2 m 17
prit le meilleur Sur John Debroth,
2 m 13.

Triplé suisse des crossmen
Les cfossmen suisses ont pris les trois

premières places du cross-country in-
ternational de Maulburg, en Bade du
Sud. Voici le classement : 1, Walter

"¦• ———>—- _ ._.____,w _ _. y _ _ . _ _..... , _.— - _ _. , _-.
Hansruedi Leuenberger (Suhr) 23'45" ; 4.
Eugen Matte (Ail) 24'00" ; 5. Gianpiero
Pelli (Zurich) 24'09".

'W"s>y// 'r/'y////M ^̂^
m Gymnastique - Gymnastique p

Assemblée générale de la SFG

de Saint-Maurice
Ctest sous la présidence de M Willy

ïtiippe que se déroulait en fin de ge-
maitte l'assemblée des gymnastes aiganv-
nois.

tés à l'unanimité et le président Puippe
ttemanda une minute de silence en sou-
venir de M. G. Rey-Beflfet , ancien pré-
iS-dent de la société, décédé dernière-
ment.

H n'y eut heureusement pas que des
moments pénibles au cours de ces déli-
bérations et c'est avec ioie aue le oré-

faut dire que
trouvé en la

offrir
—' —^ 1 unie formation sans moral et animée de

belliqueuses intentions n 'ayant aibsoTu-
C w 4 O ment riien à voir avec le soort. Bien d'é-
* *̂  " ¦* tonnant donc Si rar-bi 'tire Sbardelin a et.

Contraint d'expulser le v";|. ,w Gbiandn
«aOH du concours du et d' accorder trois onze mètres nui  ont.
i des 16 - 17 janvier en sommé, donné le _ -_uil _ftt Jifial de

cette rencontre,
avec 12 : 1_32 fr. 35 Pendant que la Juve. elle, a de nou-
avec 11 : 1_7 fr . 70 veau fai t des siennes. Fane à Foggia,
avec 10 : 23 fr. elle aurait dfi battre les modestes visi-
_\'ec 9 :  4 fr . 45

ff ^ /̂ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^

\ C_ C. Cg_K.nt «Curling - Curling - Curling^

vants du titage de la j.e championnat suisse fémininnuméros du 16 ifthvier r

6 o
nsi

84 - 6. Tohi Weii
y Mchols 285 .
er. John Milieu et

i
W/////////////////W/, ^̂  ̂ t

Hockey sur glace - Hockey sur glaces \
1

teuirs par um résumât éloquent , rnmaiie- gairs ae _.urin on. perau res U«UA JJU___ I__
ment , elle a risqué de devoir partager et leur joueur Agroppi qui a été expulsé,
les points. 25 000 spectateurs seulement pour jeu dur. De son côté, Vanese est
ont assisté à cette partie à l'issue de toiijou.s à la recherche de sa première
laqueflj le l'Ailernaind Hailer se mit en victoine de la saison puisque dimanche,
évidence pour les locaux alors qu 'Atlas- _i_r son terrain , il ne put Mire mieux
tasi jouait sa 100e rencontre en division que partager l' enjeu avec la Sampdoria.
.urt». ioiit-D ^rnlT.} l_ i nrnilrnmm. d  ̂dîimranoh p nrro-

I à la recherche de
es en plus d'une an-

Tom Shaw 27Ô - 2.
280 - 3. Bob Murphy
Johnson 284 - 5. JétTy

me * Automobilisme^^™'WMWMiV/// ///// ^̂^̂^̂

ise Le forfait de Ferrari
au Grand-Prix d'Argentine

Juan Manuel Fangio a confirmé à
e Bel- Buenos Aires que les voitures de l'écu-

«la ï?D K I"I . î »- _ _ . nnr fînii.oi'nn. TkàS Oïl

juge d'instruction de gt
_r raccidtenit au cours ?e

a -
e ;
Z_{

23
20
19
17
16

14
13
13
12

orenllna 14 2 7 5 13-17 11
irese 14 0 11 3 7-11 11
R; Vicen.a 14 3 4 7 11-19 10

Itefi-fi 14 2 5 7 9-18 9
lzio 14 1 7 6 12-23 9

Championnat d'Espagne
(18 journée ) : AtileticO Madrid - Sara-
___ 3-0 ; Malaga - Siabadieill 1-0 ; G_-
n - l.lch e 3-1 ; Real Sociedad - Espa-
»1 Barcelone 1-0 ; Sevilla - Va .êncio
2 ; Atletico Bilbao - Las Palmas 1-0 ;
renade - Rôal Madrid 2-0. — Classe-
snt : 1. Va.enoia et Atletico Madrid

P -

Championnat de Belgique
17e journée) : Crossing Sçherbeek ».
rion 'saint-gil.oise 3-0 ; Saint-Trond -
amegem 2-1; Antwerp - La Ganitoisa
2 ; Bevel-en - Beerschot 0-0 ; Ander-
:ht - Diest 1-0 ; FC Brugeois - Racing
hite Bruxelles 4-0 : Standard Liège -
K>rting Charleroi 2-0 ; Iierse - FC
égeois 2-0. -- Classemient : 1. Stan-
ird Liège 28 p. ; 2. FC Brugeois 26 p. ;
AndedeCht 25 p. ; 4. Lierfee 20 p. ; 5.
aregem, Beerschot et Beveren 18 p.

Championnat de Hollande
Première division (18e journée ) : Spâr-

Rotterdam - Excëlsior Rotterdam
0 ; Telstar Velsen - T\'.-ent.e Fnschede
0 ; Volendam - PSV Eindhoven 0-2 ;
WS Amsterdam - NAC Breda 1-0 ;
3o La Haye - Holilând Sport La Haye
I) ; MVV Maastricht - Ajax Amste---
m 1-0 ; N_ÎC Nimègue - Haadem,
nvoyé ; Go Ahead Deventer - FC
;rech t. reriivCvè. — Classement : 1.!___.

; 4.
ter-

,EK
lâi-
o -
-0;
rm-
que
eri-
îâi-
lio-

Las
bat
Ce

! la ¦
îOupe de l'Atlantique.

Limogeage en Belgique
'entraîneur autrichien Harry Au-
lik a été limogé par le Sporting
irleroi. Aurecînik avait succédé à ,
Oitka durant l'inter-saison au poste
itraîneur du club belge.

putera le 24 janvier. « C'est lamen-
a-t-il aj outé, car il y a en Argen-moni-

Le

I
(

Au (

_ .__ _ __ ^ „„ _,... .... —.._ „_ . _„ ue kiiuiiiuiuiuiui _ ui ._e i .in iMiii ri..5_m_n > • 1loterie smisse a numéros du 16 jô ftvier r t_-rassemeni . i
1971 : Le championnat suise féminin a dé- Arnold Palmer

1 gagnant avec 6 : 377 932 fr. 75 buté, à Gstaad, dans d'excellentes coh- 2®2 - *¦ Ho .vie .
115 gagnante avec 5:  3 2t_5 «r. 35 dltiOHs. Voici lès résultats du premier Heaird 284 - 6.

7 787 gagnants avec 4 : 48 fr. S5 tour : 1- Bobby Nicho
148 157 gagnants avec _ ! 2 fr. 65 Arosa Inter - Rigi-Kaïtbad 6-10 ; chelberger, John

Grindelwald Swiss - Utdorf 11=-10 ; ber 286.

f ^= r r ^z r r ^ ^ ^  g^̂ .̂̂ ^SîS9: ^̂ F—^Cyclisme-Cyclisme*Cyclisme| pontresima vuiage 7-4 ; Kuesnacht cc i l̂ îPTenn'//////////////// ^^^^^^ _ Eckhoeli Berne 12-11. - Classement: Wmmm/////////.

U ThC « I  L 'J Après la première journée : 1. Gfin-iu _t o Lenzerheide daiwaid 2-19-8 ; 2. Thoun e 2-14-7 ; 3. Nouvelle victoi
Kùsfeâcht 2-12-6 ; 4. Grindelw ald 2-

La station grisonne de Lenzerheide H-6 ; 5. Rigi-Kâltba d 2-10-7 ; 6. Làu- Le multiple cl
accueillera le tour de Sul_sé 1971. Eï_e Sâflité CC 2-7-7. ™m (

^

ét
™->

sera le lieu d'arrivée d' une demi-étape au! réunissaiten ligne et d'une seconde contre la ,tiMàWW ""//m//////////////// ^̂ ^̂  â fj ~ .aie' -ju «montre, entre Ober'to. et I^nzd.heide ^«Patinage arîiStiq_ie^« disposé du Bâloisur .Km.©ou. W>Ww//////v////////////// ^̂ ^̂  ̂ sets.
% Réêiinion sur piste à Bruxelles, n , * i r» i .• _ i .'_ î_^_^__^_J__%î_%_«».omnium c_es champions : i. Belgique Patrick Pera obtient le titre ^̂ Œ(Merckx, Bracke, R. de Vlaeminck, „, _ . . , „ . , ' , WMÊMMULKW

a-
6 :

Ce soir : LANGNAU-VIEGE II
I

qul ftït bieo
C'est *e seud raatesh qfud est prévu de cause, de nouveaux ennuis à la nient». Pour

ai «-.lenH-d'lla. duaiarHt rmtidâ a__m___»w -nmmutit-nn c\a 1 "R!rrvrr«xnitiha(l «i n_v\l- »_»«_. .__ *. r.<_t* \?a_j_i_uu.d-3a \jt_Rie-_-. u_vn _-_ii_n_.M. .LHiRPii-C-t-t - l̂ l« l __ li_H_wnjtUtt-_. ea_ 1ÏTO1* ralsSe, les LreTW
ou p-u» précdsémemt jitugqii'à samedi tamrt un ou deux points chez son ad- manquer deux :
aoèr où nous aorons it noi_ve««i un veirsadire. malties alors qi
programme compile.. déjà réussi à so

Viège, on se rappelle, s'en était # En match amical _e HC Grimisuat d'affilée.
aillé baittre Langnau chez lui lé 9 de a baibtu le HC Vercorin pa. il-5. Quant au résc
ce mois. Samedi diermier Lamignau en Viégeois est mé
faisait autaot à Viège. Finalement Q Coupe d<es Aâpes, groupe A : HC
que va-til se passer ce soir. La » lo- Jesenioe - HC Bolzano 10-4 (2-1, __»______ ««_____B«__Igique» voudrait donc qu'à leur tour 1-2, 7-1). iiÉflllIlIlIP ales Vàilaisans créenit la surprise... Classement : 1. HC La Chaux-de- WÊÊËÊÊÊÊÊÊACependant le leader dé ce groupe dé Fonds 8-14 ; 2. FJV Augsbuirg 7-9 ; _f_|^l^l||||fl^ii%îrelégation aoiméràit bien arrive? au 3. HC Jésènice 8-9 ; 4. Recoaro
total de 10 point» pour ne plus avtfli. Val Gardera 7-8 ; 5. HC Bolzano,
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nu des camions d'ordures ménagères

ment de la jeunesse. FRERES DE NOS

A Limn nu Pérou

une piaine ae _:. neevares eisi a meure en vauev/r a mogteao. un iniroaun tu
culture du riz et il f au t  tout apprendre aux paysans. Les volontaires de « Frères

de nos frères » sont constamment avec eux dans les rizières.

¦ tédo. Les trois mille habitants de cette
-- . .._ . _ . . région connaissent chaque année deux
VOIT NF CfU 1 4 Î CUIViSr m0lis ° ê famine qui précèdent la. saison

' des pluies.
En collaboration avec l'Office régio-

, nai de développemenit, deux volontaires
En Haute-VoltO participent au travail d'encadrement

des paysans. Il faut leur enseigner les
La Haute-Volta est un des pays les nouvelles méthodes de culture : planter

plus défavorisés du monde. en ligne, utiliser des graines sélection-
Seulemènt neuf pour cent des enfants nées, les engrais, passer de l'outil ma-

y sont scolarisés. nuel à la culture attelée.
Le responsable de FRERES DE NOS T. RTT.T.T_ .< . rw. wns T.T. Tr-R-ms a nnn«-

fiamts du tiers monde. du coton, la seule culture rentable, y
est développée. Les volontaires mon-

A Mogtédo et Yaïka trent aux paysans comment augmenter
son rendement. Après quelques mois

Au printemps 1968, une équipe s'ins- d'efforts, une dynamique nouvelle
talle en brousse, à quatre-vingts kilo- s'est emparée de ce village. Les risques
mètres de la capitale voitaïque, à Mog- de famine sont écartés d'Yaïka.

— _._— __ - __ . -— _ ._ -_  r _v__r_u__o I/J. vtKj & J xv____EiO a *_ L. I_ù-
FRERES à Ouagadougou, la capitale, truit une coopérative.a commencé modestement par nourrir _.„ , ., " 4",, i^„ <__„,„ ~i*_, __„ -._ -,._ Elle avance aux paysans les graines,chaque jour les trois cents enfants . , - _ ..f '. chartera déd'une première école. Très vite, les es enSrals> .ef. ^^ f ,  se chargera de
instituteurs vinrent le trouver pour la commercialisation d'une partie des
qu'il nourrisse également leurs élèves. Produits qui pour la première fois, se-

Progressivement, le nombre d'enfants rom excédentaires,
nourris augmenta et, en 1969, les cinq Quelques hommes s'aventuraient sur
. . . . . . . .  .. * _ .- .--. £1.U- H* -,.-. *3-_. An1 ..-.l. -.--..». nn...

des écoles primaires de Ouagadougou , faisaient office de flotteur et péchaient, et quantité d'autres occupations. Grar-. .
mangent chaque jour ' un repas copieux quelques kilos de poissons par jour. cons et filles trouvent ainsi un endroit
distribué par l'équipe. L'équipe a mis sur pied une coopé- accueillant op., tout^ en échappant aux

Le gouvernement voltaïque s'est vi- rative de pêcheurs et met à leur dis- ruelles,' ils découvrent une nouvelle ma-
vement intéressé à cette action et a de- position des barques, des filets et des nière de vivre,
mandé à ce que FRERES DE NOS nasses. Désormais, plusieurs centaines Aucun centre médical n'existait dans
FRERES contribue à la réorganisation de kilos de poissons pourront être pê- les mocambos. Un volontaire a orga-
des cantines scolaires dans un rayon chés chaque jour. Les volontaires sur nisé un dispensaire où deux médecins
de cent kilomètres autour de la oapi- place constatent; que les paysans ne offrent leurs services bénévoles deux
taie, soit pour dix mille nouveaux en- pouvaient rien entreprendre jusqu'à fois par semaine. Soins et médicaments
fahits. FRERES DE NOS FRERES a présent pour améliorer leur sort parce sont donnés gratuitement. Les soins
accepté. qu'ils ne disposaient pas du minimum portent tout particulièrement sur les

L'équipe sur place réorganise non d'investissement indispensable . pour enfants en bas âge souffrant de mala-
seuilement les cantines mais procure s'équiper. - dies de peau et de blessures qui s'infec-
aux écoles de la brousse un équipe- _^ treize kilomètres de Mogtédo, au tent rapidement. Le problème de santé
ment de jardinage et de culture qui CC6ur de ia brousse se trouve le village le plus grave pour ces enfants est celui
leur permettra de produire une partie (je Yaïka qui compte mille habitants. ^

es vers qui entraînent des retards
de la nourriture qui leur est nécessaire  ̂yjfliagé est coupé du monde pendant physiologiques très graves,
pendant l'année scolaire. la g^gon <jes pluies, en raison des inon-

A la rentrée de 1969, 1 équipe de dations. C'était la disette pendant deux_ _ uii±.___. _.__ r.u_> _ «___ .____ s engage mois chaque année. " ¦¦""" uu l5l uu
dans une action de grande envergure : volontaires se sont installés à
S S,- .?!*. ï°u^l l w.,™ 1.!. " Yaïka, car les habitants de ce village Lima, capitale du Pérou, comprend
«que obtenue T p^_ dï Sus dl S™1 ™ ^^ f

e ^a™ * dési- deux millions d'habitants dont la moitié
¦. mmJlfZ /^i.„J_ .-, -- .+ -,„__ .__, --~. rent améliorer leur sort. Ils ne pos- vit dans les bidonsvilles : les barriadas.

tlïni ™_S £ueUe__L_£ afdéve-
" >«a_et_t que quelques trous d'eau. Do- Les barriadas qui ceinturent Lima et

lonnement ohvsiaue et mental des en- rénayant, ils disposent d'un premier s'étendent sur plusieurs dizaines de ki-
f ants du tiens monde puits maçonné qu'ils ont baptisé « Jean- lomètres, donnent une impression de

Quinze mille enfants auront donc une J.v  ̂
» 

en 
l'honneur 

du 
volontaire qui misère immense, tant par leur superfi-

alimentation correctement équilibrée. dirigea son creusage. C'est la première ce que par les conditions dans les-
C'est un nremier oas Cent mille en- îcas que le V31̂ * consomme une eau quelles vivent leurs habitants et par
fants de Haute-Volta attendent une cl,aire' t la détresse morale qui s'en dégage
nourriture semblable. FRERES DE NOS De l'outil aratoire individuel, ils vont Chaque jour, attires par la ville, des
FRERES compte bien un jour la leur Passer à la traction animale. peones descendent vers les centres im-
procurer. Un bas-fonds de dix hectares a été

Il sera en tout cas démontré que les aménagé pour la culture du riz. Tout — -
surplus de lait des pays favorisés, au le village a contribué à gagner cette
lieu d'être détruits, peuvent être uti- superficie sur la brousse en défrichant _ . . g.
lises totalement pour l'avenir des en- pendant plusieurs semaines. La culture T.

tmmKÊmwmmmmmmmmmmmwmmm

A Récife au Brésil
Chacun a entendu parler du trop cé-

lèbre quadrilatère de la faim au nord-
est du Brésil.

La ville de Récife en est la capitale.
Sa population oscille autour d'un mil-
lion d'habitants dont une grande partie
vit dans les « mocambos », bidonsvilles
établis sur les marais. C'est ' le pôle
d'attraction où viennent se réfugier les
populations des régions où sévit la di-
sette.

Les conditions de vie dans ces mo-
cambos sont plus que précaires. Il n 'y
a pas d'égouts, pas de rues praticables,
ni d'électricité. Chaque année, la saison
des pluies transforme ces zones en véri-
table cloaque. Afin de consolider le ter-
rain où ils veulent construire une ba-
raque, les habitants achètent le conte-

et les font déverser sous la sorte de
cité lacustre qu'ils construisent. Les
enfants n 'ont pas d'autre terrain de
jeu . Les familles, pour améliorer leurs
maigres ressources, élèvent des porcs
qui sont souvent les seuls agents de la
voirie. Pour les enfants, la pêche au
crabe n 'est pas seulement un jeu, mais
un moyen d'existence.

C'est en mars 1967 que deux volon-
taires installés à Coque, le mocambo le
plus pauvre de la ville, ont commencé
à servir chaque jour quelques centai-
nes de repas aux enfants des écoles.
Actuellement trois mille quatre cents
enfants, parmi les plus défavorisés, re-
çoivent quotidiennement un repas co-
pieux. Les menus ont été établis par
des médecins en vue de pallier les ca-
rences alimentaires particulièrement
dangereuses pour la croissance phy-
sique et mentale des enfants. Par
exemple, des haricots, du riz et de. la
viande séchée. Ou encore, et c'est le
plat . favori des enfants, des macaronis
avec des œufs durs et, bien entendu,
un dessert.

Dans ces mocambos, à l'extrême pré-
carité des conditions matérielles, s'a-
joute, malgré un effort certain de sco-
larisation, le problème du désœuvre-

FRERES veut y apporter un remède
par la création d'un centre' de loisirs
et d'alphabétisation : le « Coque-Club ».
Les enfants et les adolescents peuvent
y apprendre à lire, à écrire, à y prati-
quer la vannerie, la poterie, le dessin

. Manger : une obsession pour

portants de la côte et agrandissent ain-
si les bidonsvilles dans des proportions
alarmantes.

La ville, avec son industrie naissan-
te, ne peut assimiler les émigrants et
ce sont des milliers de gens à la recher-
che d'un travail. Outre l'alcoolisme, la
prostitution et la maladie, l'un des ¦ ef-
fets de la misère des bairriadas est l'ins-
tabilité des couples qui entraîne la
naissance de milliers d'enfants dont
l'état-civil n'est pas enregistré, qui sont
abandonnés ou vivent dans des condi-
tions tragiques, sans famille, privés de
soins et d'affection.

Dans la bauriiada de Comas, qui corni-
prend plus de trois cent mille habitants.
au kilomètre No 11, se trouve le foyer
où FRERES DE NOS FRERES pour
commencer son action, recueille cin-
quante garçons et filles âgées de trois
à douze ans oui sont tous orphelins ou
abandonnés. Ils ont été choisis parmi les
cas sociaux les plus douloureux.

Le but de l'équipe est de les arra-
cher aux ruelles dès bidonsvilles, de
leur donner un toit, une nourriture sai-
ne,1 une éducation et l'affection dont ils
ont tant besoin.

Les enfants suivent les ' cours de l'é-
cole d'Etat afin de demeurer intégrés

les deux tiers de l'humanité.

à la vie péruvienne. Des cours de rat-
trapage leur sont donnés chaque jour
au foyer. Cette maison d'accueil pour
cinquante enfants n'est qu'une premiè-
re étape. En étroite collaboration avec
le service péruvien de protection des
mineurs, l'équipe les confiera à des fa-
milles. FRERES DE NOS FRERES as-
sumera la responsabilité morale et fi-
nancière de leur avenir.

Certains enfants se trouvent au cen-
tre d'accueil à titre provisoire. Ils ont
encore une famille, dont ils ont dû être
séparés pour des raisons tant écono-
miques que morales. Ils sont appelés,
après une certaine période, à retourner
dans leur famille naturelle. FRERES: DE
NOS FRERES doit veiller à ce que ce
retour s'effectue dans les meilleures
conditions possibles.

Sept jeunes étudiants péruviens se
sont joints à l'équipe des FRERES DE
NOS FRERES. Ensemble, ils vont oeu-
vrer pour tenter d'améliorer les condi-
tions de vie de ce secteur particulière-
ment pauvre : aménagement des égouts,
installation d'électricité, amélioration de
l'habitation. Il s'agit de permettre à ces
populations de sortir de leur léthargie
et d'échapper à l'état de vie infra-hu-
main qui est le leur.

Mardi 19 Janvier
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[¦¦¦] LE BUDGET MARTIGNERAIN, thermomètre communal
|l_k_ j m $ m  MARTIGNY. — Hier soi., de nombreux AUGMENTATION DU COEFFICIENT MMMf^MTB^Mj  M»!-' - ¦ — ¦ ¦ ¦,

KW?*"̂ ..,, _ .. . . , . . . . .. ;¦,¦;S-;-...:.. ;v,?._:::;. fffî .ySa exiguë — pour écouter la lecture du ffiin de l'an dernier : pour équiper- ce g_____ budget. Une lecture beaucoup moins budget, le conseil s'est vu contraint ± 3
" I fastidieuse que pair le passé, car on em- d'augmenter le coefficient die l'impôt | ^=r— "jjjj

, ploie maintenant pour cela des moyens communal de 1 à .1,1, soit 10 % dès fM] jp- ig
NOUVeail renVOI à Cheniin-DeSSUS audio-visuels. C'est-à-dire des dias l'année 1971. ,NOUVeaU renVOI a inefllin-UeSSUS audio-visuels. C'est-à-dire des dias r année î.Yi. j

commienités par notre secrétaire muni- Il appartenait au président Edouard'
MARTIGNY. — Décidément le manque ripai, M. Marc Moret. Ainsi les citoyens Morand de justifier cette mesure, impo- :
ae i_e_ge coniranue a jouer oie mauvais
tours aux organisateurs de la deuxième
mairohe à skis du Mont-Chemin,

La région du col du Ledn paraissant
répondre aux désirs des skieurs, on

une belle nuit, il ne neste de neige
qu'un vague souvenir. .

H a donc fallu se décider à renvoyer
une nouvelle fois la manifestation... jus-
qu'au moment des prochaines chutes.

Viendront-elles ?

|fc ¦¦_ ¦_ ¦  m * ¦*_**•** * m il _J 1 M K ¦

des jeunes de la fédération CCS du Centre
I__J Y T±tO_ . : Les Jeunes musiciens ap- Sauthier pour Mairtigny, Géo Pierre
pan. tenant aux différentes sociétés de la Morend pour Conthey.
fédération des Mares CCS du oentae Nous saluon_ ladsk  ̂combienae sont retrouves à la grande salle de 

 ̂saWsfeotion ^  ̂̂  ̂
qui est 

ca-
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VaaX
t TJÏ^T Pable de dévouement et de sacrifiées ,répétto Ifecee sous la d_rœtion de 

^  ̂ .̂   ̂  ̂musica- ^Jean-Mïriiiel Vofflluz cette neuvième eài- a  ̂mettant £ serviœ d>tm iëéaltion de la fanfare des jeunes promet r
d'être aussi brillante que celle de ces Le comité de la fédération assistait à
précédenites années. cette rencontre et son président M.

Les répétitions partielles se tiendront Lucky Ganruzo a apporté à cette pha-
dans les diifférerntes régions afin de fa- lange de jeune s ses encouragements et
oillter les déplacements. Celles-ci se ses vœux pour une brillante année mu-
teront sous la direction de Gaillard sioale. .
Charfy pour l*Enrtremiont, Christian M. R.

«La dzapate » va faire grincer
les dents des Bagnards

LE CHABLE — Dans le langage colo- jusqu'au 1er février prochain : Rédac-
ré du val de Bagnes, la « dzapate » est tion de « La Dzapate », posite restante,
une commère à la langue bien pendue. Le Châble.
Une véritable gazette connaissant et .
divulgant les petits travers des voisins. _» ..Gvmnas.ic.i_ e

C'est aussi le nom du journal oarna- * _,
valesque de la grande commune qui DOUf DCrSO-l llGS Ocettte année encore sortira de presse.

.Une'équipe de fines plumes s'est déjà
mise à la tâche. Ce qui laisse prévoir
d'homériques éclats de rire mais aussi
passablement de grincements de dents.

EUê fait appel aux collaborateurs bé-
névoles qui voudront bien lui envoyer
des histoires de derrière les fagots. Us
peuvent les envoyer à cette adresse et

>;_.._ i_ft_U?H-_ 3̂_ Z-<^̂

.̂ MM .̂̂ M M̂^̂

intelligible de la situation.
Notre budget atteint le chiffre élo-

quent de 9 413 340 fr. aux dépenses pour
8 489 083 fr. de recettes. D'où un déficit
présumé de 924 246 francs.

Le compte de variation de la fortune
accuse, lui, un bénéfice de 85 753 fr.
après des versements .amortàssemenits
financiers) se montant à 460 000 fr. En
outre, 700 000 fr. ont été portés à l'actif
du bilan. Us concernent les construc-
tions nouvelles.

_ ¦ *_¦

SAXON. — A la suite de l'iniforirnation,
la première leçon de gymnastique ayant
été très appréciée, les cours auront lieu
chaque mercredi à 14 heures, salle de
gymnastique du collège à Saxon.

Les personnes inéto essées peuvent se
renseigner auprès de Mme Oolombin.

Votre monitrice se réjouit de vous

PRO S__N__CTUTE - Fondation pour
la vieillesse. Groupe suisse de travail -
gymnastique pour personnes âgées.

Les bons patrons
FULLY. — Le personnel de la maison
Thétaz Frères, vins à Fully, remercie
ses patrons pour le tradiitioninel souper
qui lui a été grarieuisemenit offert sa-
medi soir dernier.

Chacun se réjouit d'une année , à
l'autre de cette soirée à laquell» partd-
cdpaient plus de vingt personnes.

La bonne humeur régnait comme à
rocooutamée puisque le délicieux « Thé-
taz » coulait dans les verre».

pulaire, il est vrai, mais qui n'a pas
soulevé jusqu'ici les remous que l'on
pouvait attendre.

Le coefficient 1 avait été introduit lors
de la mise en applioatoin de la nouvelle
loi des finances le 1er j anvier 1961. H
était de 20 °/o inférieur à celui de la
plupart des autres villes valaisannes.
Les raisons de cette augmentation doi-
vent être recherchées dans le renché-

l'mntérêt, etc.), dans l'apparition de tâches
nouvelles et dans le désir du conseil de
parfaire des équipements en matière de
routes, de constructions scolaires, d'amé-
nagemenits sportifs. Et cela sans prendre
du retard dans ltentretisn de ce qui
existe. Il faut savoir aussi que le conseil
a décidé de passer à la réalisation de la
srtation d'épuration des eaux usées qui
comporte aussi bien la construction de
nouvelles canalisations que l'aménage-
ment de la station elle-même.

H a aussi dû, pour assurer le finan-
cement de ces travaux, décider dès 1971,
l'augmentation de taxes anciennes et la
perception d'unie taxe nouvelle dont le
produit sera affecté uniquement à l'éva-
cuation et à l'épuration des eaux usées.
E s'agit du droit de raccordement aux
égoûts, de la taxe annuelle dlalbonne-
mentt aux égouits, d'une taxe complé-
mentaire, de 15 centimes par mètre cube
d'eau consommée. Oes trois taxes doi-
vent procurer un rendement annuel de
570 000 francs qui devront couvrir les
intérêts et amortissements des dettes
à conclure, ainsi que les frais d'exploi-
tation.

Une autre taxe sera perçue. C'est cel-
il____ T**_ .̂T .#»* .!'___. •Fxw\,**krr*t , f i Ê rvmn'j -*v *i4- _H_. . .nrw_rT.A/\ _¦¦ _ ' ̂ -_*-.

ne autre taxe sera perçue. C'est cel-
x>ur le financement du 'service d'en-
ameiït des ordures ménagères, qui
ra produire un rendement annuel de
000 francs. Cette taxe sera de: 24 fr.
ménage. (Des taxe? spéciales plus

état de décisions récentes du conseil
dont nous avons déj à.donné connaissan-
ce à nos lecteurs le 19 décembre 1970.
Ce dernier a en ouitre pris connaissance
d'un nouveau projet de route de dévia-
tion dé Martigny pour relier l'autoroute
de la plaine aux routes de la Forclaz
et du Grand-Saint-Bernard. Ce projet
fort . bien étudié par le bureau ..d'ingé-
nieurs Léonard Gianaddia et Ûgo Gu-
ghielmetti (cette «mrtrtbuition est béné-
vole) prévoit un tunnel .sous la tour de
La Bâtiaz. Une prise de position a eu
lieu tout récemment à son sujet. Si nos
renseignements sont exacts, 8 conseillers
se sont prononcés en faveur de cette
troisième variante ; un seul s'est abste-
nu. Nous reviendrons dès que possible
sur ce problème qui est maintenant dé-
battu à Sion et à Berne.

Excellente et fructueuse assemblée, en Nos édil
résumé, qui montre bien à quel' point véritable
les administrés martigreerains ont cons- rentable
cience des soucis et des problèmes de vieux qi
leurs édiles. Bourg ?

es alpages de Ser y

__ iE_ ' ' .

ns à leur actif. Témoin cette place de Rome,
le la cité. Cela a coûté fort cher mais c'est
'.il manifeste le souci de conserver à certains
ancestral : n'est-elle pas jolie cette rue du

x seront améliorés
I L E  

CKIABLE. — Le Conseil général de
Bagnes vient de se réunir sous la prési-
dence de M. André. Fellay.

A l'ordre du jour : adoption du bud-
get de la commune oui nour la nrf»mière
fois dépasse les huit millions de francs.

L'augmentation des dépenses se jus-
tifie par la construction de nouvelles
routes, l'aménagement d'un « parking . à
Verbier (nous en avons déjà abondam-
ment parlé ici même), l'agrandissement
de l'école de la station actuellement en-
gorgée. L'amélioration de certaines rou-
tes est également prévue au program-
me ; en particulier la liaison Le Châble-

I É̂LTI

Aspirateur S 200

Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble W
Indicateur jauge à poussière -
Un produit à la pointe du progrès. I

En vente chez:

S A H . T - K AI

l'Association valaisanne des entre]
neurs a nommé M. Régis Mo
d'Evdonnaz, expert pour les examane
contremaître auprès de l'Associa
vaudoise des entrepreneurs. ' M. Me
est déjà expert cantonal pour les e

de fin d'appren
te nomination ht

nxs présentons

J. M.
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Aux Treize Etoiles
MONTHEY Dancing

abien SENE
t son quarti
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_, _, _«. ¦' . ordures à Uvrier sera à la disposition
Succès à la maîtrise de près de 50 c°mmunes du valais

central.• fédérale 
SION. — Nous apprenons avec plaisir
la brillante réussite aux examens de =gs ___ "'
maîtrise fédérale en horticulture, de
MM. Paul Evéquoz, de Sensine, et Al-
bert Léger de Premploz, tous deux jgjj i
employés à la sous-station fédérale du
Valais.

Le NF les félicite et leur souhaite ^fcM^É; S°r iJ. ¦ ff-̂des succès fleuris.

_.̂ W"/"v"'!W*W"W//";̂  ,.".*.V.,.,.W-,.VA,.W..A,.,,V .. v,,,,, V*',,, *,,,v *,VVil, ?n̂ .,"*ï",V1rV,,l ',V.*,c.,rV*,.,*,*."t.,A,-KM3ÇlAVi%

j . SION - HERENS - (HKIY . ...J
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 61 Publicité « Publicitas &A» «venue de la Oar» 28, Sion. tél. (027) 871 tl
Gérard Mabillard, avenue d» la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25

| Epuration des eaux et incinération des ordures
SION. — Tout prochainement notre Elle apporte ainsi une solution au et tranisifoirme, la oivilisattion moderne taie et vitale de notre càvifea.__o_L, qui
cité va mettre en service sa station grave problème de la destruction des est également une énorme productrice ' doit sauver la nature pour conserver
d'épuration des eaux à Châteauneuf ordures. La station d'épuration des de déchets de toute soolte. sa san<bé corporelle et son éqtrittfbno
et l'usine d'incinération des ordures à eaux sera également à disposition de Ces déchets orut penidain/t longtemps psychique.

3 Uvrier. quelques communes avoisinantes. été rejettes aux moindres frais, par les Si toutes les villes veulent assurer
Ces deux indispensables réalisations individus et les collectivités , l'avenir de leur approvisionnement en¦ ont été conçues sur le plan régional. DEUX INDISPENSABLES Cette politique à courte vue a mal- eaiu, elles doivent conjuguer leums «f-
En effet l'usine d'incinération des REALISATIONS heureusement conduit à une déerada- forts nour orotéeer les eaux najturél-

L'usine d'épuration des

Cours ménager rapide Fête de saint Antoine
pour fiancées La distrbution du sel

CHATBAUN__NF. — Les maîtresses de erreur regrettable, une ̂ hoto ne cor-l'Ecole ménagère de Châteauneuf or- reapondant pas à la légende a été pu- Hganisenit, en mai prochain, un cours bliée. ^^~~^^gg_-~--' . ?= .¦ WM^FS-̂ " _ ._ ___M5yj
ménager rapide de trois semaines, au Nous nous excusons auprès de nos ;-=- - " ¦ C~mUtt~§%
programme : cuisine, couture, entre- lecteurs et des pèlerins qui ont parti-
tien d'un ménage, soins è donner aux cipé à cette distribution de sel. L'usine d'incinération des ordures.
bébés.

A ce cours sont conviées non seu- ' 
lement les anciennes élèves de Châ- ^_ --» • T T Tteauneuf, mais aussi toute jeune fille Ar _ ___ » # #  ̂ _F ___, __L ^_^s^™_rss_ïï-s_! L>ours p our conseillères en beauté
gens. #

Tout rter_3edgnem___t peut s'obtenir
à la direction de l'Ecole ménagère TU- SION. — Hier a débuté à l*hôtel de C'est la quatrième année que la pantes désireuses d'acquérir ou amé-
ra_e de Châtea__nneuf jusqu'au 1er B1na__ce le cours pour les conseillères maison Arval SA organise un tel cours liorer la maîtrise de spécialistes en
«wrii 1971 - Tél. S 18 16. en beauté Arval. à l'intention des propriétaires, géran- beauté, et préoccupées de toujours

. tes ou vendeuses de parfumeries, qui mieux servir la clientèle prennent

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^_^^^^^^^^^ 
désirenit parfaire leurs connaissances part à ce cours de deux jours.
__éfl._.ro.llp« «t. nr rv.(-.__mn..-=_!lp<: M„i« TTn rlpiiviômp onnrc r.p lancmp _llp-M gmeranes et protessionnellles. Mais un deuxième cours de langue aue-

Enorme consommatrice de produits
naturels qu'elle cultive, manufacture

eaux à Châteauneuf.

tion plus ou moins mairquée et irré- les contre la pollution en épurant les
médiable des sites naturels. eaux usées.

Or l'homme aura toujours davan- Les autorités sédunodises omit eu le
tage besoin des éléments naturels fon- courage de consentir des investi sse-
damentaux, l'eatu, l'air, pour dévelop- ments considérables dont la rentabi-
per sa civilisation urbaine. lité n'apparaîtra qu 'à long terme.

Il aura toujours davantage besoin Puisse cet effort - faire comprendre
de la nature pour conserver sa santé à chacun dans la vie privée, dans
corporelle et son équilibre psychique. l'entreprise ou dans l'adminisitraition,

La protection des eaux et de l'air le devoir de sauvegarder la nature par
constitue donc une tâche fondamen- une prévoyante économie des déchets.

Mardi 19 janvier Ï97fl Page 13

PANORAMAM

¦¦¦¦ nn On cherche

I garçon
de cuisine ,

A vendre nourri, logé.

200 «l3 fumier Entrée tout de suite,
bovin, à prendre à s'adresser- Restau-
Noville. rant de la Croix-
Tél (0211 541945 Blanche, AIGLE,lei. (._n j .4 .»4_ . 

Té| (Q25) 2 24 ^
250-1080 v 22-20 529

A vendre On cherche
. 1 vendeuse
I Citerne pour magasin d'ali-
h mnyniit mentation à Sion.
2000 "très T«. (027) 2 39 74__ u_ nrres. Qu écrivez sous
S'adresser chiffre P 36-20629

-. ._ à Diihli.-i.a_ 1 qf.1
tél. (027) 241 26. a fUDiicnas, 130 1

36-300 071 ______ 
On cherche

A louer tout de
suite à SION serveuse

place de garage p°ur service de
chauffée. Bât. Les tea-room - bar.

Débutante accep-
Falaises, place du tée, nourrie et lo-
Midi, Sion. gée.
Tél. (027) 2 40 51. _.. .„.. _„  .„

36-1047 Tél. (025) 7 3140
, 36-100027

A vendre 
Dam* cheroh.

Opel Kadett repass<ige
^ssrsJ^SL à «cj,«
tés de paiement. j, sion.
Garantie.

Tél. (027) 2 7056.
AUTOVAL S. A. 36-300064
VEYRAS 
Tél. (027) 5 2616

 ̂  ̂̂ ^
à Monthey

Colonne d'essence
A vendre oherone

1 rlUtrihiifo.ir sommeliere

d'occasion, B™8 9ain8- nour-
bas prix. "9, logée.
Station de Valère Tél. (025) 4 25 82.
M. Ferrero 36-100 018
SION 
Tél. (027) 218 72.

Employé de com-
36-2411 merce cherche

A , .... .„ „-; travauxA vendre de par- . .
ticuiier de bureau

. à domicile.
Renault 4 Région SION et
Export environs.

Ecrire sous chiffre
Juin 1969, verte. PA 36-20 567
Prix : 3950 francs. pub|icitas S. A.
Tél. (027) 7 24 03 1951 Sion.
interne 68 (heures 
des repas). on demande, en-

36-300068 trée à convenir

Typograpne
A vendre pour travaux de

Peugeot 404 vtlle et ,abeurs-

injection, modèle imprimerie PILLET
1967, en parlât état. ;

Martigny.
Tél. (026) 413 61. Té| (026) 2 20 52.

36-20649 36-90 039

A vendre Secrétaire

D i /in/i ayant diplôme de
Peugeot 4U4 commerce et 3 ans

de pratique
._.. . . cherche place1QR1 hnn ptat mé- . ,. r 

Une



illin f̂ai» «M F̂ u.fïe : tf***s du Vjilai*'B- l 'vm^^'W^^'i 
Quille d'Avi» 

A* . VaU» - P«Wi .*è - . tw-eî.Hrte e* FeuîSe d'Avis du Valais - mfàà Mardi 19-1-71
fcv;w;-;-;v;v. _'_::vX 

• . . •
• m,• «• »

^ 
HIN 

 ̂ j#" g p Il _t" ÉFffif

Tobler-O - r um, vous
connaissez?

* .. *• '' "• ».
m m• '*". «

— %tïï_ î̂i t_g_!.- ____a B̂_~i _=__a l̂i-j-S-  ̂ Eiai-ist?* tiHîi_.-«88i S_3 JîHEP1 S55 M!» ___3 =̂==_F S __K . .£- ";;:;!r ::;;:- : ¦ . „ ""__. :)»£* __{§?' ÎIT| ï^rfr^ _7jg fgjg 
»

• wn. «Si __ ¦ _. _=« _-_ •stes»'* lai ¦ ¦
• ¦ ®  ̂ H M " jdPfc, ' •
1 jp!::: _ p̂ ^r ¦ ^-gc* yftjpj^iyft s î  ̂ I
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i On en a le rhum à la bouche! \

Garage « FERROTON »
transportable

j ^ 
CnOCOlut Jobler De renommée mondiale •

• •
lllMtMtMIIIIIIMIIMHIIMKIMMMfl.lMllllllllllllllllllliliiili ¦ • _ _ _ _ _ _ ,  _¦ _r *

VACANCES ANNUELLES.
36-20 677

J ij Ô ^(J /O ___——.—————— |j j f f f l i  ment fini. Avec fond, portes , créplssaqe ,
* ^̂  *"* ^̂ ^̂  /** A vendre Ur IjjM Peln,ures. étanchéité et écoulements. Prix

Vente auto risée du 15 au 28 janvier BedlOrCl 000106 OVOnCee I & _ f . S|H Vente par :
1969, pont bâché en métal léger, TCrtJrtDM C A Mwnn
dimenslons intérieures 4 m x 2,10 TECNORM S.A. • Nyon

Habillement - Ameublement el voitures d'enfants - Layettes charge utile 3200 kg, moteur es- «<>"«• «* Slgny 10. tel (022) 61 42 67
36-5238 sence 18 CV. Représentation pour le Valais : Mlchaud

Prix intéressant. |§_ Frères â Riddes. tél (027) 8 72 07.
M Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55. p 22-1620

j 36-2829 -—-————-———————- 1 

._ 
i i i P I I - i i __! ' r~*Ti~i!~r~T « Raconte-moi une histoire du vieux temps, Zélie, demanda- Miranda croyait la voir au milieu d'eux, assise là, elle aussi,

g|SSS_ |̂̂ __ Ĵ!_i ĵ'j_  ̂ °__| _̂__'fSjlT_______i gr T̂'j t-elle. Parle-moi d'Azilde. Miranda aimerait ça, elle aussi. N'est-ce dans la cuisine : Azilde la rieuse, avec sa haute coi-fure de boucles

_j^"" El-m^^^^^^^^^̂ M BSgfegfe 'La jeune fille tressaillit. « Mais oui, bien sûr », dit-elle sans une fleur : anémone, rose ou jasmin. En général , ses robes à paniers
g__ggy- - ^^^-'>^̂ .̂ ^^^^^H^^^^^^Ŝ l"'- l7S**lg __S.V*gi__f enthousiasme. Elle ne ressentait plus aucune curiosité au sujet étaient jaunes , elles aussi, car Azilde aimait la couleur du soleil.
Site  ̂fyajË ĵÉil^^ î *̂^

JT==  ̂ 31 d'Azilde. Tout cela lui faisait maintenant l'effet d'une superstition « Li chanter tout li jour , comme pitit oiseau , li danser avec beaux
SHE-BIPI 39iKfl *.-S5̂ £~^-^^_È-J__-_--^^ î n̂ë mélodramatique. Mais la perspective 

de quitter la cuisine chaude missieurs français qu 'avaient perruques blanches. »
ï___rBr ¦ fH ^Ma s^9-" '" ' __ . -~—~'~ " — :"̂ ^§ et même le voisinage de 

ces deux femmes pour 
le 

sil
ence 

de la Azilde avait aimé 
un jeune et 

beau 
créole , aide de camp du

HCSTS.Jubila ¦ï^==-fE'ï- ^_ ~~ ~ "" * " 
_ " " "" ~"|  ̂ grande maison n 'était guère plus tentante. marquis de Vaudreuil , et bien des rendez-vous secrets s'étaient

S».SÏsSs ĵlJ_^1_fe-I ~^_rf^Cl £T£5%tf"3fî"l_*$_?37 -̂-*̂  ~ 
Le maître aime P

as moi Parler d'Azilde , dit Zélie. Ça faire donnés près de la fontaine , dans le cour plantée de palmiers des
tiB^^-^^Wë--̂ *̂  _^  ̂ J ^ ^ '̂  ̂

peur 
à li. La Courbet , derrière leur maison de la rue Royale.

^l_9^___M|
i
^ ii^i *'

;
?̂ *" -__=_-=— - -*~^' ~ . ¦ . -__"~SS___ — C' est ridicule , dît Miranda en souriant. Il n 'a peur de rien. Mais un jour d' octobre 1752 , Pieter Van Ryn arriva à la

jj*f jW ^_^_w "̂ -̂ a '̂ ^^^^^- -s_>4-S  ̂ — Ah ! soupira Zélie, impatientée. Lis jeunes sont aveugles ! Nouvelle-Onléans. Il était venu sur son bateau pour acheter un
|f _}.'

,
8̂'

l
fTffl C-%-. - _̂__g=g§l_|Sg_l5 Tout l; monde a peur de quelque chose, pitite. Moi va vous chargement d'indigo de la Louisiane qu 'il pouvait vendre à New-

S ijl ^̂ -"""̂ 'Ŝ ^ _̂~_=-___= - \^~ raconter l'histoire Ecoutez bien York avec un bénéfice considérable. Théoriquement, les colons
Pli#_ _̂___ ^ _̂l_^^ t̂ekr _̂S. YÀrSETON.̂  Elle resta silencieuse quelques instants, puis commença à frayais n'avaient le droit de vendre leurs produits qu'à la mère

I tlf ^l'̂ ^fê^^̂  ̂-̂ Sf r*1 f Une ^^ ^ieÙiïS ^?™ 
Sl 

6lIe réPétalt 
= ̂ ^ « i-SîT^^Tarïe^f » s^S

% I. W&4-3 _?i t̂e- _̂__^l^_^______^_S_^____#: d6S m°tS aPPI'1S Par CŒUr d P longte
,
mpS

.' „ ,. obstination que n 'adoucissait aucun sourire, déconcertèrent les_«_ H .  lin : 11̂  ' \ : - V \  ̂ T_ " ; -"TTIT i *y*lTTi n̂r Ĵ- \ , .'~ m p-Tl - ~  **- T  ̂ .. -|\/r- ., :̂  A„;U« A» T .. r̂ rt,,,.!._,. Il nlnq inllp fille rlo 1. ATml_ , , . . , . . . . - . . . . .  . .  — . . .  1« ± ™_,_ -e- .n.im- _ ur ua ^uiu».., ^ r.~ _ ™_ _____ _.̂ . 
_„ _ ,„ _. colons naoï' .ues a na gaieie ae leurs concitoyens, il eut son indigo

velle-Orléans ; li chanter, rire toujours ; li yeux noirs tellement _ et jj eirt aussi Azilde.
grands, tellement doux, allumer du feu dans lis cœurs. » _ Vous vouiez dire qu'il tomba amoureux d'elle ? demanda

Miranda écouta d'abord d'une oreille distraite, trouvant la voix vivement Miranda.
criarde et ayant peine à la suivre.. Mais au fur et à mesure que le Zélie haussa les épaules. « Li maître pas connaître amour,
récit se déroulait , elle se sentait comme hypnotisée par les notes Li vouloir Azilde ; li dire ses parents qu 'il est riche, grand

Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes Entière-

Belles occasions
A vendre à très bas prix, mobilier
comprenant : 1 chambre à coucher,
1 salle à manger et 1 'salon. Se
vend aussi séparément
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

S

A 6̂

A MONTHEY (Valais) A louer à l'année à OVRONNAZ

appartement neuf
lOCOl COmmerCial dans chalet, 3 chambres à cou-

cher + salle de séjour , cuisine mo-
-i_. „_—i.__. __J»_. derne, balcon, libre dès le 1er
s
d
i!ue

re
SSn

°r
centre commercial de gU™- à la même ' adresse' à

la ville vendre

terrain à construire
LIBRE TOUT DE SUITE. 800-1600 m2 selon désir.

Prix à convenir.
Se renseigner sous chiffre
P 901517-36, à Publicitas Faire offres sous chiffre P 36-20680
1951 Sion. à Publicitas, 1950 Sion.
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La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion
à Lausanne, cherche :

pour son département des actualités nationales :

un (e) journaliste-reporter
formation universitaire ou journalistique ;

pour son département des actualités internationales

un rédacteur stagiaire
formation universitaire ou journalistique ;

pour son département technique :

un opérateur (opérateur son)
un agent technique (radio-électricien

pour son département musical :

une secrétaire
pour son service des programmes

une secrétaire

Nationalité suisse. Entrée à convenir

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, maison de la
radio, 1010 Lausanne.

29-1948

Cherchons Je cherche tout de suite

1 peintre
1 ouvrier qualifié

S'adresser au tél. (027) 566 29.

36-20 644

Agence, région lausannoise
cherche

mécanicien
sur automobiles

qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Etrangers au bénéfice d'Ain
permis de séjour acceptés.

Se présenter ou téléphoner au
Garage Moderne, station Socal,
1066 Epalinges-Lausanne.
Tél (021) 32 49 28.

22-20 531

Famille cherche pour environ un
mois

jardinière d'enfants
nurse ou dame

pour s'occuper d'une fillette de
4 ans.

Tél. (027) 8 76 57 ou 8 70 21.
38-47

Famille genevoise, 2 enfants de 7
et 10 ans, cherche pour le printemps
1971,

jeune personne
désirant travailler dans un ménage.
Très bonnes conditions de travail.
En été, deux mois au bord de la
mer en France.

Ecrire à Mme V. Chalandon, 22, av.
Krieg, 1200 GENEVE.

36-20 679

aides-magasiniers
pour nos divers départements.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Tavelll et Bruno SA
1260 NYON.

22-3951

Commerce de fers et produits mé-
talluraiaues, cherche

chauffeurs
poids lourds et camionnette, ayant
expérience de la branche.
Semaine de 5 jours .
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services avec pré-
tentions de salaire à Tavelli e*
Bruno SA, 1260 NYON

22-3951

On cherche

sommeliere
Bon gain.

Café de la Tour, Bex
Tél. (0251 5 25 27. 36-20617

Nous cherchons

vendeuse
de première force

pour BOUTIQUE DE MODE, dans
ville importante en Valais.

Situation très Intéressante.

S'adresser sous chiffre P 36-
901516 à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti de salle
personne

Hôtel du Cerf, à Sion
cherche

1 apprenti cuisinier
1 apprentie ou

pour des heures de travaux d'hô-
tel.

Tél. (027) 2 31 64.

Commerce de la place de SION
cherche

Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 apprenti de bureau
ayant si possible suivi l'école se-
condaire ou rapide.

Faire offres à case postale 432,

1951 Sion.

36-44299

A vendre ou à mettre en gérance
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

Entreprise de menuiserie de la vallée de
BAGNES engage

2 menuisiers d'établi

2 menuisiers poseurs

1 apprenti menuisier

Places à l'année. Caisse de retraite. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-90 049 à Publjcitas
avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

On demande pour tout de suite ou à convenir

TOLIER QUALIFIE
sachant travailler seul.

Ambiance de travail agréable. Gros salaire.

Chambre ou appartement à disposition.

Carrosserie de Villeneuve, tél. (021) 6014 61 et
6018 28). 36-20494

Nous cherchons pour notre bureau de vente

employé(e) de bureau
— capable de travailler seul (e)

— ayant de l'initiative

— au courant des travaux de bureau

— ayant de bonnes notions d'allemand

Avantagés sociaux - semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et références

sous chiffre P 36-901 533, à Publicitas

1951 Sion.

GARAGE TREIZE ETOILES, Monthey,
agence FIAT, cherche

3 à 4 bons mécaniciens
ainsi qu'un serviceman

Salaire élevé. Entrée tout de suite..

Entrée tout de suite.

REVERBERI S.A., Monthey, tél. (025)
410 39. 36-2848

I

Votre journal : le Nouvelliste

cherche pour sa DIRECTION D'ACHATS
une

secrétaire
pour la correspondance française princi-
palement ainsi que des travaux usuels
de secrétariat. .

Nous exigeons pour ce poste une personne
ayant de parfaites connaissances de la
langue française et étant capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Prière de faire offre à

©¦¦
4500 Solothurn
Tel. (065)317 51.

En vue de l'exécution de

travaux importants
en commande,
nous engageons
personnel
d'atelier
et de bureau technique

Nous avons besoin de collaborateurs qualifiés auxquels
nous offrons une situation stable , de bonnes rémunéra-
tions et prestations sociales dans une entreprise dyna-
mique et très bien équipée. Des installations neuves conti-
nuellement améliorées, de même que notre carnet de
commandes confirment notre position de pointe sur le
marché suisse de la charpente métallique.

Nous cherchons pour notre usine d'Aigle

10 soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les positions,
avec 2 ou 3 ans d'expérience, pour tra-
vail varié

3 charpentiers sur fer
ouvriers qualifiés avec apprentissage (âge
minimum 20 ans)

3 machinistes
pour travailler sur nos différentes machi-
nes de charpentes , éventuellement manœu-
vres pouvant être formés.

1 préparateur de travail
pour le bureau d'ordonnancement et des
méthodes.

4 manœuvres
(âge minimum 20 ans)

Nous cherchons pour notre bureau technique

2 dessinateurs-constructeurs
en charpentes métalliques
Nos nouveaux collaborateurs, qui auront travaillé au moins
un an après avoir, obtenu leur certificat d'apprentissage
de dessinateur en constructions métalliques, établiront
des plans d'exécution et d'atelier de très importantes et
nombreuses constructions.

Prière d'adresser vos offres ou de téléphoner de 7 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 15 à 17 h., à

ZM
Zwahften & Mayr S.Â.
Aigle

Tél. (025) 219 81 pour notre usine
(025) 210 91 pour notre

bureau technique

Ce panneau de chantier se trouvera ces prochains mois
sur d'importantes constructions dans toute la Suisse.

22-4040
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Réflexons musica'es

Le merveilleux pipeau
Mon oniole étant um mêilomiaoe qui, ro_r un pipeau ae oerger s_a__.en, un

outoe-Mamichie, s'est constitué dams les pipeau qui aurait l'avantage de jouer
aminées 10 et 20, .une belle .discothèque avec une étorunamite justesse. Le profes-
die 78 t/m (voir© die 80 à 100 t.m). Ces seur et les élèves se mirent à « disse-
précieux documents me sont parvenus quer » par le détail cet instrument et,
dans d'excellentes conditions. Bt, à bientôt, ils en construisirent de leurs
l'heure où les nouveaux instruments de propres mains. H fallut certes beaucoup
mjustiiquie maissenrt au gré de rélectromi-
quie, je fus enchanté de découvrir dans
ce lot quelques instruments aujourd'hui
disparus miais qui, jadis, servirent arvec
charme la musique populaire, notam-
ment la musique pastorale. L'ocarina,
vous connaissez ?

« Zoinophone Record » — une édition
disparue quelques aminées à peine après
sa naissance — me sert , par exemple,
« La Mattohiche » avec i'ocairima en tant
que soliste. H faïuit entendre cet enre-
gisrtremenit pour sie rendre compte des
imoombrables possibilités de cet imsitru-
mient. Une souplesse qui n'a rien à
envier à celle de la flûte. Certes, la
somooraité manque peut-être un peu de
chaleur. Mais quai timbre original !

Un autre instrument retient aiotuei.e-
mient T'attention des spécialistes : le pi-
peau. Mais oui, celui que le joueur lui-
même creusait dams um bambou. Le pi-
peau du berger isolé sur ses alpages, le
modeste pipeau n'ayant d'autre préten-
tion que d'occuper de longues heures
dams le silence montagnard.

LTidée .en neviieiït à une humble An-
glaise, Margaret James, qui, en 1927,
alors qu'elle était professeur dans les
faubourgs londoniens, songea à recourir
au pipeau pour servir la formation mu-
sicale de ses élèves. Ceux-ci, enchantés,
étaient prêts à former un petit ensem-
ble. Mais les instruments manquèrent.
Certes, Miss James "avait bien acheté
quelques pipeaux dams un bazar londo-
nien. Mans elle se procura la davantage
dos j ouets que des instruments de mu-
sique répondant à certains critères de
précision et de justesse.

Le hasard favorisa son entreprise le
j our, où elle découvrit au fond d'un ti-

Intéressante double conférence à Chermignon
CHERMIGNON — U 7 a une année vita.it tous les citoyens et les citoyennes ____________ l________________ ^H________________________ H_____ fl ___-_-H_____ l__H___l
à peu près, le peuple valaisan ou plu- de cette commune, à une intéressante
tôt les citoyens valaisans accordèrent et passionnante double conférence.
le droit de vote aux femmes. En effet, Mme Dr I. Rey, de Sierre,

de temps et de tâtonnements pour fa-
briquer ces pipeaux de bonne sonorité
et pouvant s'accorder entre eux.

Mais aujourd'hui, l'expérience de
Margaret James s'est étendue dians nom-
bre d'écoles et die groupements de jeu-
nes à travers l'Europe. Une association
même s'est constituée : « Piper's Guild ».
Chaque élève ocmstruit son propre ins-
trument en découvrant lui-même les
notes de la gammé. Les pipeaux, déco-
tes et vernis, peuvent être fabriqués en
soprano, altos, ténors et basses, ce qui
autorise la polyphonie. Mais toujours
ces instruments gardent leur matière
d'origine: le bambou.

Sur le plan du réperotire, certes, per-
sonne jusqu'à ce jour n'a écrit de la mu-
sique pour pipeau de bambou, sauf
quelques contemporains. Mais le réper-
toire classique, basé notamment sur les
airs populaires, permet d'excellents ar-
rangements.

C'est ainsi que « Fiori musicaiLi » (Era-
to) vient d'enregistrer un 33 tours de
fort belle teneur : « Pipeaux de tous les
temps » avec des oeuvres de Purcell,
Mozart, Haenidel entre autres danses et
chansons des XlVe, XVe et XVDe siè-
cles. C'est au « Quatuor Syrinx » qu'im-
oombe la tâche d'interpréter ces pages.
U le fait de manière fort alléchante ,
même si parfois, le pipeau — surtout
dans les tutti — semble n'avoir pas en-
core trouvé sa parfaite justesse. Cet
insitruimiemt m'en demeure pas moins
merveilleux et le disque d'excellente
qualité. Voyez chez votre disquaire ha-
bituel sous la référence EFM 8025-GU.
Vous y prendrez beaucoup de plaisir.

N. Lagger.

parla de « Quelques aspects de la vie
politique de la femme dans notre pays »
et M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, en-
tretint son auditoire sur les problèmes
de développement du canton.
LES FEMMES RESTERONT FEMMES

ET PRENDRONT LEUR DECISION
LIBREMENT

Par des mots très simples, Mme Rey
sut remercier les hommes de la confian-
ce que ces derniers ont montré envers
leurs compagnes.'

Puis, situant le rôle de la femme dans
la société, eEe affirma que la femme,
principale éduoatrice des enfants, se
réjouissait de travailler avec les hom-
mes pour développer le bien social.

« Une politique faite par les hommes
et les femmes pour la société est vrai-
ment le reflet du peuple. »

Cependant, devait dire la conféren-
cière, pour que la femme puisse avoir
une opinion d'adulte et puisse l'échan-
ger avec l'homme, il faut une formation
équivalente.

La femme apportera alors dans la vie
publique une certaine liberté que
l'homme n'a plus et une certaine in-
tuition qu'il n'a jamais possédé.

Il est évident, devait encore dire Mme
Rey, que la femme au foyer, lorsque
les enfants sont en bas âge, est une
chose souhaitable. Mais rien n'empêche
qu'une fois le nid désert, elle ne s'enga-
ge dans la vie publique. Elle pourrait
alors réfléchir, discuter, s'exprimer, dé-
cider. L'homme et la femme, partenai-
res différents de nature mais égaux,
travailleront ensemble pour le bien du
pays.

EXPOSE DE M. GENOUD
M. Genoud dit d'abord toute sa joie

de se retrouver pour la troisième fois
en peu de temps à Chermignon.

Il félicita les femmes du soin qu'elles
mettaient à leur formation civique et
souhaita que le peuple valaisan procla-
me par un grand « oui .l'acceptation
des droits civiques aux femmes sur le
plan fédéral.

Il décrivit ensuite les différentes for-
mes de gouvernement, . les buts et les
tâches de notre exécutif cantonal face
aux exigences présentes et futures.

« LES PEUPLES GOMME LES
INDIVIDUS ONT LEUR VOCATION

PROPRE »
Découvrir la vocation du canton et

travailler à la réaliser est un devoir
impératif.

C'est pour cela, devait dire M. Genoud,
que : « Après la conquête de la plaine,
du coteau, après l'implantation indus-
trielle fortement freinée actuellement
par les retombées de la malheureuse
initiative Schwarzenbach, le Valais et
les Valaisans doivent partir à la con-
quête intégrale du pays. H ne doit plus
y avoir de terrains improductifs, nos
générations doivent chercher sur les
cimes les mines que leurs ancêtres n'a-
vaient point trouvé dans les monta-
gnes. »

AVEC MESURE
ET CONTRE LA SPECULATION

Cependant, cette recherche ne doit
pas se faire dans la fièvre, dans un
esprit de lucre et de gain à tout prix,
et avec un arrière goût malsain de spé-
culation.

Le Valais devra se développer et fai-
re payer la facture en se gardant de
tout excès nocif.

Cela est nécessaire parce que le tou-
risme d'aujourd'hui n'est plus un luxe
mais une condition de survie.

C'est aussi pour cela qu'il faudra
créer un organisme central, non pour
faire du tourisme d'Etat, mais pour in-

ventorier les possibilités, étudier les be-
soins, planifier à l'échelle cantonale
afin que notre génération lègue aux
suivantes une industrie touristique à
demeure.

GRAND INTERET
Cette double conférence d'informa-

tion et de formation a recueilli un très
beau succès. E faut féliciter les person-
nalités qui sacrifient une partie de leur
temps pour les autres et les citoyen-
nes et citoyens qui se déplacent pour
se mettre au courant des problèmes de
l'heure.

De telles choses sont utiles, nécessai-
res. Et, peut-être, y a-t-il là un moyen
efficace de combattre l'absentéisme
civique.

La connaissjance des problèmes et
une information solide permettra aux
citoyens de juger et se prononcer en
connaissance de cause.

Notre démocratie y gagnera certai-
nement.

Notre photo : de gauche à droite :
M. Gaston Barras, président de Cher-
mignon, la doctoresse I Rey, le con-
seiller d'Etat Guy Genoud.

i personnel communal

populaire de Sierre

salle

Après les championnats valaisans de curling

CRANS. — En f in  de semaine passée , se sont déroulés dans la grande station
du Hawt-Plateau, les championnats valaisans de curling.

C'est avec plaisir que nous publions la photo de l'équipe gagnante, celle de
Montana-Vermala, qui s'est distinguée déjà à de nombreuses reprises, lors de
semblableis compétitions.

Sur notre photo, l'équipe championne composée de Irmgard Schmidhalter,
André Viscolo, Janine Bestenhelder et Anita Viscolo.

la confusion politique qui y règne, les

ration s'opèrent uniquement sur le plan tions libérales subsistent. L
cantonal. On assiste à la formation des libéralisme-conservatisme te
diverses sociétés qui, au nom de buts passer du plan politique au
patriotiques ou culturels, s'efforcent de gieux.Ce sera la période p
répandre les idées libérales. La rêvo- au Sonderbund qui apporter)
lution française de 1830 accroît leur fo is  la guerre civile et la ri

cantons

Ce soir, à
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milifaires du Valais
a le pénible devoir de faire part du
décès de son camarade de travail

Wa_t©r  BUrer Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympaehie reçues lors__

, , , ,  „ ,,, • » ,. . de son grand deuil, la famille dePour les obsèques, se référer à l'avis 6 '
mortuaire de la f amille. - - .

B ŵmmmmm Monsieur
Hermann BINER

A Rrnmnic

a famille de

Mon;
Gustave

;mercie toutes les

eurs
oiées à son deuil.

Elle exprime une particulier
naissance au docteur Troillet ,
rection et au personnel de l'h<
Martigny, à la société de musiq
weiss, à la société Kalt et coi
à la société des Téléverbier.

Orsières, janvier 1971.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d'affection re-
çues lors du décès de

Monsieur
Benjamin SAUTHIER ses et ieurs env°is de fieurs

sa famille remercie de tout cœur les 
¦ Un merci Particulier au docteur Du-

nombreuses personnes qui se sont as- *as> au personnel de 1 hôpital de Sion,
sociées à sa douloureuse épreuve, et à sœur Apoloma et 1 eqmpe du 3e étage
les prie de trouver ici l'expression de ™* veilleuses de nuit qui ont fait tout
sa reconnaissance émue. ,eur P?88*1* P™. ad°uclr les dermers

jours de notre chère disparue.
Elle remercie spécialement le curé de

Saxon, le docteur Pasquiar , le personnel Merci également aux classes 1923 et
de l'hôpital de Martigny, la fanfare 1918 ainsi qu'à l'école de Mme Delphine
l'Avenir de Saxon, la classe 1897 et le Blanc,
personnel CFF.

Ayent, Janvier 1971.
Saxon, janvier 1971.

_F_awra_. _ _.il m i ii'iiw l'i y-Miii.-iii-i-- iii iw ¦wwi. 'Biiiii'r.iiiiiwiaaii-iMtiiii-Wiiii niiiii'iiiiiii

t
Madame Jeanne MAURON, à Avry-Devant-Pont ;
Monsieur et Madame Guy DEVANTHEY et leurs fils Eric et Marc, .
Monsieur et Madame Jacques PIGNAT-DEVANTHEY, et leurs enfant

Martine et Anita, à Lausanne ;
Monsieur Bernard DEVANTHEY, ' et son fils Philippe, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond MAURON, et leurs enfants, à V
Monsieur et Madame Louis MAURON, et leurs enfants, à La Tour
Monsieur et Madame Pierre PROGIN-MAURON, et leurs enfants, à 1
Monsieur et Madame Marcel MAURON et leurs enfants, à Chavanne
Monsieur et Madame Gustave SAVARY-MAURON, et leurs enfants, à •

•les-Forts ;
Monsieur et Madame André MAURON et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph MAURON, et leurs enfants, à Chavannes
Monsieur et Madame Noël BERGER-MAURON. à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Paul CHASSOT-MAURON, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gabriel MAURON, et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul JENDT-DEVANTHEY, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean DEVANTHEY, et leurs enfants, à Monthf
Monsieur Pierre DEVANTHEY, à Sion ;
Monsieur et Madame Raphaël VUILLOUD-DEVANTHEY, et leurs

Choëx ;
Madame Germaine DEVANTHEY, à
Monsieur Joseph RICHARD-DEVAr
ainsi que les familles parentes et ar
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Sincèrement touchée par les témo
ges de sympathie reçus lors de
grand deuil, la famille de

Mnn __ i AI ir

à Sierre, Genève, Martigny,
exprime ses remerciements à
qui l'ont entourée de leur pr
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profondément touchée par les n
témoignages de sympathie et d'
reçus lors de son grand deuil
toutes les personnes qui ont ]
à sa cruelle épreuve, par leur ;
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L auteur de
B-U-rUH. — A la laite des nombreux
Incendies qui ee «ont successivement
déclarés à Naters ces derniers temps
et qui ont finalement mené & l'arres-
tation d'un homme sur lequel pesaient
de nombreux soupçons, ainsi que nous
le signalions en primeur dans une der-
nière édition, M. Max Arnold, juge
Instructeur, conviait hier après-midi la

LE TRAIN DE ZERMATT

DERAILLE
ZERMATT. — Lundi après-midi le train 1046 quittant Zermatt
à 16 h 25 pour gagner Viège est sorti des voies. Seule la loco-
motrice a été endommagée. Il n'y a pas eu de blessés. L'accident
s'est produit quelques minutes après le départ de la station, non
loin du tunnel. Une rupture d'essieux du véhicule moteur est à
l'origine de ce déraillement. Les voyageurs ont dû être trans-
bordés sur le train montant qui les conduisit à Viège avec quel-
que 90 minutes de retard. Il s'en suivit quelques désagréments
notamment pour quelques touristes belges qui avaient des cor-
respondances à Brigue et qui durent de ce fait passer une nuit
de plus en Valais. Le trafic est actuellement normalisé.

Le <taxi> des neiges est toujours là

SAAS-FEE. — C'est toujours avec le
même enthousiasme que la clientèle
du village des glaciers a recours au
« taxi » des neiges pour se déplacer
rapidement et sans efforts d'un lieu à

Le bien d'autrui
pour la localité.

SION — La police genevoise vient de
mettre à l'ombre une sommeliere va- NOTRE PHOTO : une vue du « taxi »
lalsanne, âgée de 19 ans, qui avait volé des neiges toujours prisé par la alien-
à une collègue la somme de 150 francs. tèle.
\... f...............................................................w^^

Coup d'oeil sur le petit écran
Chaque troisième lundi du mois, ces images poignantes de gosses

la TV romande nous proposera en vieux avant l'âge, renfermés sur
alternance une enquête de la se- eux-mêmes ; rêvant à des parents
rie * Aujourd'hui » où une nouvelle qui les ont abandonnés, à une ma-
émission intitulée « Destin » sera man.
consacrée à une personnalité ayant Cette jeunesse pas heureuse —
occupé la une des journaux et qui on ne peut pas la qualifier de mal-
actuellement est plus ou moins ren- heureuse, du moins physiquement
trêe dans l'ordre. — ils la traîneront derrière eux

Hier soir l'émission t Aujour- leur vie durant,
d'hui » était consacrée à l' orphelin, Tel cet homme de 30 ans que
sa condition, son avenir. l'on interrogeait et qui tentait de

Il est poignant de pénétrer, par
le truchement de la TV , dans l'in-
timité — si l'on ose utiliser ce ter-
me dans un tel cas — d'un orphe-
linat.

Des gosses que l'on réveille le
matin, un peu comme au service
militaire ; qui n'ont pas en début
de journée le sourire de leur mère,
ni même leur présenc e.

C'est tout le drame de l' enfant
« orphelin ». Nous mettons ce mot
orphelin entre guillemets pour bien me-
préciser que pour \a plupart ce II  est a souhaiter que des parents .
sont des orphelin s modernes, des Qm dissent leurs gosses « e n  pen-
orphelins du divorce. slon " axent vu ces images, écouté

Il v en a des « famil les  » entières; ces enfants .
quatre ou cinq frères et sœurs dont r La TV a produit une excellente
les parents ne s'occupent plus ; pour émission. Souhaitons qu 'elle ait
qui ils sont morts. réussi à 1aire réfléchir certains.

Comme cette petite Chantai qui -).
af i f rme  : « Mon papa partait tou- j_ e feuilleton << Une autre vie »
jours, alors j' ai dû venir i c i » ;  ou semble quelque peu s'animer. Il en
cette autre gosse qui depuis quatre devient même parfois intéressant,
ans qu'elle est là n'a jamais vu ses Heureusement ! Nous désespérions,
parents, divorcés, remariés chacun Souhaitons que cela aille crescendo,
de leur côté. w

Bien sûr. ces abandonnés (terme
nous estimons plus a

un autre de la station. H s'agit en ef-
fet d'une innovation qui a mainte-
nant fait ses preuves dans la localité
et dont on ne saurait plus se passer.
En un mot, ce véhicule spécial rem-
plit en hiver la même fonction que
le mulet en été. C'est-à-dire que l'un
__»+ Tr_,ii+T'__ *-vM-..c4TÎ+n___m <- o.i _ '4,ar_-i4- _*1' _»tf _ * __i îr+C

Il  avait certainement bien appris
sa leçon, mais les mots ne cadraient '
pas avec le personnage.

Et c'est à. travers ces mots, ces
phrases toutes fa i tes  qu'apparaissait
le personnage , pitoyable.

Après ces images , un psychiatre,
le professeur M.  Courvoisier, dé-
finit  les d i f f icul tés  que rencontrent
ces abandonnés au cours de leur

huit incendies avoue _._.rt-i_ ii il /lUZi, leurs émanes ei. pe-
tits-enfants à: Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Marius COTTER-
T\ A TITRAT 1 n.- ..im _-_*¦_ -fi., T-I+.O __vf rM__,f îitc. ___n_

Monsieur
Philippe REQEUT

L'e

presse, afin de donner deo précision* une honorable famille de la localité
à ce sujet. Flanqué de son greffier, don. le chef se trouve maintenant
M. Schwéry, et de deux Inspecteur* sous les verrous. Car le suspect a pas-
de la sûreté, MM. Gsponer et Hein-
zen, le président du tribunal mani-
festa, en ce faisant, la bonne inten-
tion de renseigner la population sur
le cas particulier. H «'agit, en effet,
d'une malheureuse histoire affligeant

i

se aux aveux pour admettre être l'au-
teur des huit Incendies suivants :

Le T Juillet 1970, le feu t été mis
dans une grange de la Judengaisse. Il
se propage bientôt dans une ancienne
maison d'habitation ' attenante pour
anéantir les deux immeubles en ques-
tion. L'auteur participe bénévolement
au sauvetage.

Le 11 août 1970, 11 se trouve à nou-
veau sur place lorsque le feu détruit
une grange.

Dans la nuit du 28 au 29 août, il
reconnaît avoir mis une allumette sur
le siège avant d'un bus VW qui est
sérieusement mis à mal. Dans la mê-
me nuit, il s'introduit dans un garage
pour bouter le feu à une voiture au-
tomobile qui est détruite.

Le 21 octobre 1970, le feu détruit
des meubles et des tapis entreposés
dans un garage de la fabrique Loch-
matter.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre,
un tas de bois, appuyé à un immeu-
ble sis à proximité de la place de
l'Eglise, est détruit par le feu. L'au-
teur arrose encore d'essence le bra-
sier avant de prendre la fuite à l'ar-
rivée des premiers témoins.

Et finalement, dans la nuit du 13
au 14 janvier 1971, il boute successi-
vement le feu à un tais de cartons et
papiers sous les escaliers de la fabri-
que de meubles Lochmatter, ainsi qu 'à
un dépôt de bois de la fabrique de
meubles Gertschen. Pour activer ce
dernier sinistre, il déverse encore de
l'essence sur des planches.

POTJR ENVIRON
150 000 FRANCS DE DEGATS

On estime que les dégâts causés par
ces différents sinistres s'élèvent à en-
viron 150 000 francs. Il s'agit bien de
l'œuvre d'un pyromane qui avait d'ail-
leurs été arrêté une première fois
après le 16 décembre, puis relâché pour
absence de preuves. Il regrette sincè-
rement ses fautes qui ont été, en ou-
tre, commises lorsqu 'il était sous l'em-
prise de l'alcool. Son état nécessite
donc un traitement approprié. Il sera
d'ailleurs prochainement transféré dans
un établissement spécialisé de Suisse
allemande. Ce n'est qu'après être en
possession du rapport du médecin

Monsieur et Madame Jean-Albert COT-

i-t JTI. V l„, ' I *. - iCUl O ClllQllW l̂» _̂>^7l*l'I/O %_Ï1J.

fants à Ardon et à Sion ;
ont la douleur de faire part du décès de

le jeudi ZJ. janvier isii ,

Cet avis tient lieu de 1
part.
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Accident mortel
du travail
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BUEMPLIZ — Un grave accident de
travail s'est produit lundi matin à
Buempliz, dans un dépôt de matériel
endommagé par un, incendie. M. Walter
Haldemann, âgé de 43 ans, charpentier,
domicilié -à Zollikofen, était occupé à
réparer la toiture lorsqu'il fit une chute
de 6 mètres. Grièvement blessé à la
tête, 11 est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital.

Madame François CHAPPELET-SCH-
MID, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul GRAND-
ROSSIER, à Genève ;

Monsieur Raymond ROSSIER, à Genève
Monsieur et Madame Gérard GOZZER-

ROSSIER et leur fille Michèle, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, à Viège, Genève et Sion , ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
François CHAPFELET

leur très cher époux , beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur tendre
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Dl C'EST A LA SASNT-HILAIRE que les
Visperterminois paient leur impôt d'Eglise
VISPERTEMMtt'NEN. — Si, dans le sec- loppement de la localité n'en souffre condition est encore loin d'être séculai-
teur, il est une commune où l'on tient pour autant. Lors du dernier recense- re puisque nombreux sont encore ceux
à respecter les us et coutumes, c'est bien ment, on a enregistré une heureuse aug- qui acquittent leur dû en nature. Tel ce
Visperterminen, cela sans que le déve- memtation de la population dont le j eune paysan d'une trentaine d'années
^—1^^_^^^^^^^^^^^^^^^^ 

pourcentage dépasse même celui noté allant, chaque année, jusqu'à réserver
pour le canton. Autrement dit, il s'a- le meilleur coin de sa terre pour la cul-
git d'un village de montagne fort bien ture du blé de l'église.
équilibré. Grâce aussi à l'attention que En œ qud concerne la collecte duIon prête au présent pour 1 avenir et wé a appa,rMent ensulte au « Vogt »aux réserves que l'on formule au temps de le négocier afin que la caisse parois_
que Ion consacre encore pour le passe. siale trouve son compte. A la fin de

Hk M x r .  _ A 1 occasion de la saant Hilaire une ]a iournée , leg 260 contribuables
¦¦¦tt epociue hei'01

^
le_,. es,1 Particulièrement avaient une fois de lu _ H leursmise en relief ! C est en effet ce j our- âevoixs dans œ domaine. Le trésorierla qui est choisi depuis quatre siècles se trouvait en posSession de 1470 Frs etpour le paiement de l'impôt d'église

dû par chaque habitant de la com-
mune y tenant feu. Cette somme était
utilisée dans le temps pour le salaire
versé annuellement au sacristain. Les
conditions sociales ayant changé depuis,
c'est à la Municipalité qu'incombe main-
tenant le soin de rétribuer ce serviteur.
Mais, cet impôt d'église n'a par contre
pas changé d'un iota. Tout au plus
tombe-t-il maintenant dans un fonds
réservé pour l'entretien de l'église il
est administré car un Vogt », élu
pour une période administrative de 12
mois. Aussi, jeudi dernier, ce trésorier

-:- .- ™:.- _Ia se trouvait-il à la disposition des con-
tribuables tenus d'acquitter personnel-

le poids est minutieu- lement leur dû en se présentant dans
"ée. ia romantique et séculaire salle bour-

geoisiale du lieu.
SIX FRANCS PAR PERSONNE

OU 10 KILOS DE BLE.

Deux possibilités de paiement s'of-
fre à eux, soit verser six francs par
personne ou apporter 10 kilos de blé.
Il s'agit d'une alternative instaurée
depuis le jour où les Visperterminois
ont eu plus facilement six francs dans
leurs poches que du blé dans leurs
greniers. A dire vrai, cette nouvelle

Une commune «riche» en glaciers
SAAS-FEE. — Saiit-on <_u'à SaaS-Fee _nept le fl_% du patataotae looad. 11 niques, conduisant les touristes par-
les g-iaciers oonsitaftuen't Ja plue gramae yagit aorae Dïea a. un V-Wage pouvant dessus les crevasses glacières et jus-
partie . du tenribofoe oonMnuniail ? Si se targuer d'être « riche » en glaciers. qu'au coeur d'un panorama alpestre
bien que la. P-iesque GantSmiuefli» «ner Cetttf» riidiesse naitarell» n'est atosoto- imicoimpairable. Et, c'est touj ours dans
de glace s'étendent entre les M&scha- ment pas défâadgnée per les anima- cet ordre d'idées que dans un avenir
bal ert le S_ra_hom. rqptnéfeemt» ewaot»- teuara totarâstàciitiee du lieu puisqu'ils _a rapproché, Saas-Fee sera relié à la

oomsidènenit avec raison comme un Tête de ûee (3888 m d'altitude) par
— aitout de graïade valeur pour le déve- un téléphérique qui sera le plus haut

^m n̂mga| Ĥ||^M 
loppement de la 

station. 
N'est-ce pas d'Europe. Mais avant d'en arriver là,

d*i___i____ na, pour toujours mieux pûi- olienits, touristes pédestres, sportifs et
WK 11tl v fi \ flB 11 5i ¦ - lH »esr dans cette intarissable source de alpinistes y trouveront encore et tou-

GV des Samaritervereins Brig-Glis - Gamsen
Der Samariterverein Brig-G-is-Gam- ergaben 36 Neueintritte und 1 Austritt.

sen traff sich am vergangenen Samstag Der Samariterverein Brig-Glis-Ga_nSi_n
_m Restaurant Diana, Glis zu ihretr unterhâlt auch ein Krankenmiobiilien-
ordentflichen GV. Die rege Zusiammen- Magazin. Hier konnen verschiedene
arbeit itm Samariterverein Brig-Glis Utensilen zur Ersten HiMe leihwetse
.K*. oïn " M . Q . I .  OC 1./.1,- .__ . « . . _-, - Yvi __l -F,.. / . . C »  ¦ .«_"*-.—,__.. .* T-__ .^—-v. T\-.r. 1lT.n —.nn ŵ. .̂ «.1_**_ -.___ .v.. .-_ ^o _,_._ .* .___ t̂.__.i._v. _ _._,_ «__ . we^-Wg.-,. ïï -iurai. ___ ___ ivud_;icL_j_jlx MClJl
nun kommende Fusion von Munizipal- unter der Obhut von Frau Heinzen.
und Burgergemeinde. Dem Vorsitzen- Der 120 Mitgttieder zàhlende Verein hat
den, Othmar Eyer war die Ehre sein Konnen schon mehrmals unter
gegeben, eine erfreuliche Anzahl Samia- Beweis gestellt und wir hoffen, dass ergegeben, eine erfreuliche Anzahl Sama- Beweis gestellt und wir hoff en, dass er 
riterinnen und Samariter willkommen dièses Konnen nicht allziuofit praloiizie- ~~^~~~"~——~~~~"~~—~"—
EU heisisen. Aus der Traktandenliste ren muss. Nlachdem die Traktandenliste
herausgenommen fand das Protokoll verâbschiedet war bewiesen die Sama- A remettre à Auborme
eowie der Kassabericht von Pfammat- riterinnen unid Samariiter, dass sie nicht . . . . ,
ter Daniela grossen Anklang und wurde nur Erste Hfflfe und Verbande sondem C-ICSTC UÎt. H8 " iCfllGriG
mit einem krâftigen Applaus von den auch das Tanzbein schwingen konnen.
Mitgliedern verdankt. Die Mutationen ' commerce renommé et de

Assemblée générale de la société des 
rapport

_._*.. _ ^iwciu nu.ciiwgcu xiyFaua VKJIL ucii ctnuti u«a J.n>iiz.uvai stnwaïigen Konnen.
Mitgliedern verdankt. Die Mutationen ' commerce renommé et de bon

Assemblée générale de la société des 
rapport

samaritains de Brigue-Glis-Gamsen ^ l̂^̂ ^̂ Z^GLIS. — C'est au restaurant Diana de chapitre des mutations, on relève de lait Pasteurisé, beurre , froma-
Glis que la société des samaritains de une démi__5_on contre l'arrivée de 36 9e et tous autres produits laitiers.
Brigue-Glis-Gamsen a tenu son. assem- nouveaux membres. Notons que la sec-
blée générale sous la présidence de M. tion, comptant actuellement 120 socié-
Othmar Eyer. Il s'agit d'une société taires, possède une réserve d'instru- Appairtemefrt de 4 V» pièces tout.̂ -...._ .__ -_.j. .̂_ .  __L _. 11510 v. IUIC ùuviti. i. iic., jjuai_.c\-i,T_ mit. XC.U V c u iliùFUl U— r-vys}s*m Lonilwm *"-  ̂ / -  piÇ3\-T?_ l.ul
faisant preuve d'une intense activité, ments susceptibles d'être prêtés à l'oc- coniort.
déjà placée comme un exemple sous casion de premier secours,
de signe de la prochaine fusion souhai-
tée entre les communes concernées. Puis, la partie officielle terminée, les Faire offres à Pahud, me du Chêne,La secrétaire-caissière, Mme Daniela participants prouvèrent qu'être sama- 1170 Aubonne VD.Pfammatter fit un rapport détaillé de liitain n'empêche nullement de savoir Tél. (021) 76 50 99̂ses charges respectives. Dans le aussi se divertir sainement. \ '

~~^—¦—— — ¦

Nach einem iangjâhrigen Unterbruchi
des Vereinstàtigkeit im Samariterverein
Turtmann, entschlossen sich die Sama-
riterinnen und Samariter am vergan-
genen Donnerstag wieder einmal eine
Generailversammlung einzuberufen. Es
fanden sich dann auch eine statrHliche
Anaahl Mitglieder ziu dieser GV ein.
Unter dem Prâsidium von Kamil Bregy
wurden die zu behandelnden Traktan-
den speditàv erledigt. Zur Diskussion
standen die Samariterkurse, welche
wieder jeden Donnerstagabend statt-
finden solien, sowie ev. ein Theaiter
von den Mitgliedern dargeboten. Als
Kursleiter stellte sich Herr Meinrad
Prazaroll von Steg zur Verfùgung. Der
Verein hat seine Tâtigkeit wieder in
vollem Umfang aufgenommen und wir
hoffen , 'dass dieser Enthusiasmus unter
den Samariterinnen und Samariter
nicht abflauen wird.

150 kilos de blé.de 150 kilos de blé. vollem Umfang aufgenommen und wir
hoffen, dass dieser Enthusiasmus unter

-,,._ . .-,. .- -.T^? V.. -...-.r den Samariterinnen und SamariterSON COUP DE .PAÏEN - nicht abflauen wird.
Mais, cette tradition ne serait qu'in- * «  1 <« *''*"'

complètement respectée si chaque con- AV^S'C IC S OC S 616
tribuable ne faisait pas encore hon- » ._ •
neur au « païen », généreusement of- u8S SCIIT^CITSICI1313
fert par la bourgeoisie. Il s'agit en - _
effet de ce petit vin du vignoble lo- 06 I OU!. !©!!__&fin©
cal et que la communauté bourgeoi- TOURTEMAGNE. - Après une longuesiale se fait un plaisir d offrir a cha- ériode d,inactivité samaritaiines %tcun Si bien que Ion vient a se de- samaritaiins de la locaMté mirentmander si ce nectar n est pas un peu terme à ^^ • àla principale raison de cette tradition- rassemblée sénéraie oui s'est dérouléenelle fidélité à ce rendez-vous parti- ^Trf mlnt p l^e l t s  membres yculier... prirent part. Les délibérations, prési-Toujours est-il que durant toute la dées p3r M] Camille Bregy, ont été
journée de la saint Hilaare, à Vasper- rapidement liquidées et ont donnéterminen, on respirait le passe à pleins i'occasion aux participants de s'accor-poumons. Et, d'autant plus que le ça- der gur la nécessité qu'il y a d'organiserdre dans lequel la cérémonie s'est de- chaque jeudi un cours d'instruction
roulée s'y prêtait à merveille. appropriée. On prévoit également la

Rien d'étonnant donc si là-haut l'in- mise sur pied d'un théâtre. C'est M.
digène se plaît et le visiteur revient Meinrad Prazaroll de Steg qui a été
volontiers. Car Visperterminen c'est appelé à fonctionner comme instructeur
aussi un peu le Savièse du Haut, puis- du groupement. On souhaite ardemment
que d'un côté comme de l'autre il faut que cet enthousiasme enregistré au
respecter les mêmes choses pour être cours de cette réunion ne soit pas sans
resnecté soi-même. lendemain.respecté soi-même. lendemain.

revenus, que d'importants investisse- jours de quoi se divertir sainement,
ments financiers ont été consentis dans
certite direction ? Pour s'en convaincre, NOTRE PHOTO : une vue du ma-
il suffit de jeter un coup d'œil sur jestueux glacier de la Fee, prise de-
le vaste réseau des remontées méca- puis la station.

! ? __¦__________________________________¦
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, ._ _ . -_.-.¦, -_ ^.«t .-. _ _ .___ , _ _. __  ^_ L/_^vyo i^_c _._ _. \_u__ -__ __ kj_ .3 _i__ M.t__ ie_-
annonçait, en septembre dernier, la les viennent. ri 'At.rv- _¦. _, .,riomcm,. -,n.Ai .«_

publié, ladite Garde a , d'urgence, be- : : i LUCERNE — La 25e Fête fédérale de
soin de 50 hommes. C'est qu 'elle assu- . „ , _ ' ' *"" musique se déroulera du 11 au 13 et du
me désormais tout le service de garde |J _*_*„•« _ »___¦-__ _* ALMM I I I A  A ' _% *-_« _*_ 8 »_ -_ _ _ _«. __ !___. ._, ___.. ___ ___ " I 18 au 20 juin prochains à Lucerne. Se
effective et d honneur à l'intérieur du g_PPPQÇ|ÎP sSUÇmlIÛ fl ^HIP  fL^PT 10 fOliOlUi 0 fifT IP f_ ï Q 

f^dant sur ¦ les nouvelles reçues à ce
Palais apostolique, à la cité du Vatican. l luUuÙÛI lU U-JwUlUU U U l I l U S B U l Ul IC G î t .  i l  fliM I BJ IJ ¦__*_» •10ur ' les organisateurs comptent sur la
Aussi fait-on appel , à tous les jeunes w _ ._. _¦ *_ M

^
I I W W IW  venue de 450 sociétés, correspondant à

gens de religion catholique et ayant un chiffre de participation total de
accompli leur école de recrues et dési- LAUSANNE — Le comité directeur de du renchérissement devenait urgente et Le comité a été informé en détail <ïuelque vingt mille musiciens. Cette
rant s'engager au service du pape pour l'Union suisse des paysans, réuni et inévitable, par Suite de l'accroissement sur les possibilités d'améliorer le revenu manifestation repose sur un burget de
une période d'au moins deux ans. Berne sous la présidence du conseiller des frais de production imposés à l'a- agricole. Les responsables de l'organi- 1,Z mim°n de francs, devant laisser un

d'i^^L^i^n^c^;™: vrtL^gSeTq^igS; 
iSlif ti^SimM 

saSBfiiffl̂

SS! S?^^-^»^SM
QfL»f|! ^agriculture, n est parvenu 4 1. con- 

^
-̂ -tion , du taux d'intérêt et Jon 

tLÏT& S^i £ ST  ̂ ^TdXt^fà'lSu.SS. S
téressant». Un appel est de même clusion qu'une compensation lrrfégraie des services. , ^.̂  ^g|t.â  

gf1
^.°f ^_.p

 ̂
50 000 francs. Sur ce capital de garan-

. . . . disposa tions légales, l'Union suisse des tte>  ̂cohimune a consenti aux orgamà-
paysams exige que le renchérissement sateurs un prêt sanà intérêt de 25 000
•oit compensé intégralement. L'agricul- francs.

| r ¦¦ B " JL " tur*' elle aussi' a éTOit à vme P081*1011 ~La problématique de la politique 3s_>_s?5 «-MST
duction doivent être relevés en moyen- — _ -,_ _,«,,,.,_, _,¦ ¦ ¦ ne de 8 pour cent. Les organisations ÎBERGEREGG — Un membre de la

_n_f^_TI H A f l f t T l  BiP f^ï I f t  fl ft -fl* n #>l l l f A l K f ^  S f f l l I M l i A- .* agricoles concernée, mettent actuelle- section du CAS de Rossberg (ZH), qui
BJ1I|__I |rHV llf l ! % Il II X ment au point les proposition, touchant était parti avec quatre camarades dans

UUi  i UH U  t>UI U I I U  UliV I J U I J  V U l i  U U I J B J I I U W  1,BB différents groupes de produits. l'intention de gravir le petit Mythen,
J T Le consedller fédéral Brttggec, Chef ***¦ la voie normale, qui est actuelle-

du Département de l'économie publique, ment fermée, a fait une chute de 300
Chaque année, l'USAM organise une populaire du 15 novembre. Le pï_ncipal tnitutionnel sur la politique conjonotu- recevra ces prochains jours une déîé- mètres non loin du sommet. Il a été

vaste conférence de presse au Cours de postulat des arts et métiers à cet égard, relie. Vous connaissez le scepticisme ou gation de l'Union suisse des paysans, retrouvé peu après, sans vie. On sup-
laqueflle elle fait le point sur un certain soit le maintien du référendum obld- plutôt la réticence des arts et métiers composée des représentants de» prihcl- P*»e qu'il a été tué sur le coup. Il s'a-
nombre de problèmes de politique gêné- gatoire pour les hausses de taux des à l'égard die telles interventions de l'Etat pâles branches de production, qui devra rfesal . de M. Karl _ Christmann, res-
râie et des questions intéressant les arts impôts fédéraux, se trouve ainsi réalisé. qui , en dépit de toutes les compétences prouver 'lé bien-fondé de se* revendioa- aorttoaant allemand âgé de 27 ans, do-
et métiers. Parmi ces dernières, l'hor- Mais nous avons encore un vœu très nécessaires, n'ont donné de résultât sa- tion*. mtoilié à Baar.
tiiculture a fait l'objet d'une visite d'en- pressant à faire valoir. C'est que les en- tisfaisant dans aucun pays étramiger.
treprise et d'un exposé d'un homme du treprises qui ne cherchent pas à réaliser DàmS la controverse qui nous attend,
métier, tandis que le conseiller national de bénéfices, en l'occurrence les coopé- nous né négligerons rien pour couvain- ¦ « ¦ ¦ i r u
Otto Fischer , directeur de l'USAM, par- ratives du commerce de détail, soient ère l"opi_lton publique que notre pays S QÇI |l (21/C_l _f1C TÛOOIHABC Qfl nOOOPPnPfllait des efforts entrepris par son orga- imposées suivant leur capacité écono- est lié à l'étranger par unsystème de M% LlOW^fllIo LI_I L_. __ -I_ lul__j l Oil J L

__ 
JULIuLIîiliisation pour promouvoir la formation mique. Ce postulat remonte presque à vases communicants — ce qui est d'un* ""WM |JUJ VUIIV IVWVIIIVIW Vil U W W M V W V I  W

professionnelle et notamment la forma- lia création de l'Union suiissie des arts iimportâinice vitale pour notre économie
tion et le perfectionnement des chefs et métiers. L'impôt minimum, que pré- et pour notre peuple — et qu'il swradtt **¦¦_*#* l#t__% _.%¦ ¦̂ _H,a*tJ1-EfcJ\ M<«lll£_p% i_W-P% _Ph
d'entreprises artisanales, conisait le rapport du 14 février 1955 donc illusoire de vouloir freiner la 51 II Pi IPx /III fll l FPx l î_ l l  Pxd'une commission fédérale d'experts conjoncture de fa çon autonome. Hl se- CI V V U IvO CI U LUI I lUÛ I I,  Cl I I  GOH appartint au conseiller national présidée par l'ancien juge fédéral L. rait d'ailleurs ridicule de devoir rééva-
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Accident de train à Feldmeilen: jusqu'à présent 5 morts »- rptab,e
# i  ¦ condcunnêt.Les causes de l'accident: un aiguillage défectueux et un malentendu entre deux gares «™» - «. --— -¦

O O O choise a condamné une comptable
de 43 ans, à 12 mois de prison, dont

FELDW-EILEN — Au moins cinq morts, tion de Zurich a alors reçu une auto - Jusque tard dans la nuit , les décom- de presse, une première Image de l'ac- « ̂ "Ô", abus"-, ̂ nfianw partantneuf personnes grièvement blessées et risation écrite de prendre le départ br*8 ont été découpés au chalumeau cident et a exprimé w profonde sym- Jr 'un° montant de 156 000 francs
huit autres plus légèrement, des dégâts à Meilen, bien que le signal fut rouge. pttnr découvrir les victimes et les blés- pathie aux familles des victime*. Les environ pour faux dans les titres et
matériels dépassant de loin le million A. la suite d'un malentendu entre les **• éventuellement, restés prisonniers conseillers d'Etat «urlehols Buergi et escroquerie d'un montant de 3000
___ . «__-_ . *_,i A. i_ i.si„_ J _ ii i. 4 . . . . . .  »_,__ . ..... T ._ «-.K.I ¦ i _- -._ -i.~- n ,._--.i !.__; x s. francs. L'accusée a obtenu le sursisde francs, tel est le bilan de l'accident deux gares, malentendu qui fera natu- des wagons. Les policiers, les pompiers Baohmann ont également assisté à cet- francs. L accusée a obtenu le sursis
de chemin de fer qui s'est produit lundi Tellement l'objet d'une enquête, le train de Meile»> et de Zurich, des sanitaires te conférence. Quelques heures aupa- |j°" "out^cette durée ^He

^devr»
•olr à 19 heures 58 près de Feldmeilen, 177 circulant en direction de Rappers- et cles volontaires travaillent sans la ravant, lis étaient sur les lieux de la rembourser 200 francs par mois,
sur la ligne des CFF longeant la rive WH a également reçu I autorisation de roomdre interruption. catastrophe de Kloten. Son activité frauduleuse, qui dn-
droite du lac de Zurich. „artir Le trafic ferroviaire sur le tronçon ralt dePuîs 1962« a été découverte en

. J. , _¦ 1. ._ ,»- - .i>m f»» "-. _,. <. _ , _ . .- r, _, . __ ., ... , , 1967, alors aue l'accusée était maladeLes trains de banlieue 176 et 177 sont c'est alors qu 'il roulait à une vitesse M- str*uss, directeur du troisième ar- Zurich - Rappers w il a été remplacé par et qU,une personne avait dû la rem-
entrés en collision près de la gare de <je 75 à 80 kilomètres à l'heure que ee rondissement des CFF, a donné peu un service d'autobus et il ne pourra en placer.
Herrliberg-Feldmeilen. A la suite d'une dernier train est entré en collision avec avant minuit, au cours d'une conférence tous cas pas être rétabli avant ce matin. ,____«_¦_»«__________________¦___¦___________________
défectuosité technique affectant un ai- ie premier convoi qui n 'avait plus qu 'une
fumage situe a meuen, le signai ae vitesse de 10 & 15 kilomètres à 1 heure,
départ en direction de Herrliberg-Feld - 1̂ mécanicien du premier train, qui ,
meilen n 'a pas pu être enclenché. Le au dernier moment, s'est rendu compte
mécanicien du train circulant en direc- de ce qui allait se produire, a eu le

• temps de se mettre à l'abri à l'arrière
de sa machine, alors que le mécanicien

DécèS du Chancelier de Vaxiire tormaiion » vraisemblable-
ment trouvé la mort dans l'accident et

dll CantOf) de Beme doJ^ se trouver parmi les victimes qui
n'avaient pas encore pu être identifiées

BERNE. — M. Rudolf Stucki, chance- à minuit.
lier du canton de Bern e, est décédé di- -, «_ .'" ¦' __, ¦. »„_.
manche dans sa 53e année à la suite n 'y avait pres de 200 P^sagers dans
d'une longue maladie dans une clinique le train circulant en direction de Rap-
privée de Berne. perswil, mais nettement moins dans

M. S-ueki qui était membre du parti l'autre convoi.des paysans .artisans et bourgeois, avait
succédé en 1969 à M. Hans Hof au p oste Le cnoc a été si violent que l'auto-
de chancelier du canton de Berne. motrice circulant en direction de Zu-
M

A l'T̂ ' u. ™' SklcI_1 é
^
ait .œlonel rich a été projetée hors des rails etdiinafnterie et commandait le régiment .,„.. „.- ._ , „ -_, _ .bernois 14. s est col,ehee sur le flan. Tous les wa-

M . Sfcucki était tombé gravement ma- gons des deux formations ont été gra-
îade peu de temps après sa nominaition. vement endommagés.

La Garde suisse a besoin d'hommes
__.JJ_ ._ _, — i.dns une lettre au cardinal adresse aux anciens gardes. On rappelle
Vllllot. Sf.r*rétal,rA H'"Rfat 1A nano "Paul * .7T 4, r.a r%.r,rtrv.. >4.t_- 1-̂ . «̂ .*.j;w .-.—- -i

dissolution de toutes les unités « mili- rées et qu 'une nouvelle réglementation.,
taires » pontificales, à l'exception de . des. pension? . entrera. . sous peu en vi-
la Garde suisse. Les unités supprimées gueur. Ii s'agit , comme le rappellent lé
étaient la Gendarmerie pontificale, la commandant et l'aumônier de la Garde
Garde palatine et la Garde d'honneur suisse, de pouvoir assumer d'urgence
— ancienne Garde noble. Or, comme le les nouvelles tâches qui seront ' confiéessouligne l'aumônier de la Garde suisse, à celle-ci.
dans un con-irninniniié oui rapnt rTAfrj -

Charles Hackhofer, président de 1 UbA M pyton, a été instauré jusqu'à présent luer le franc suisse à initervalles régu-
de montrer quelques aspects des vues (jian,s les canitons de Vaud, Valais, Thur- liers si une telle politique était couroen- LUGANO. — Assisitxwa-t-oti «m av.
des arts et métiers en politi que gêné- govie, Appenzell Rhodes intérieures, St- rïiéê de succès, pour rétablir la oarité une oéoupation dé« p__u_ *iJ__ dan
raie. Il a notamment déolairé : Q,an et Nidwald. Un recours .introduit avec les pays qui subissent l'inflation, région du Hàut-Màiloaift'fcohe ou k

r . - .. i i t -oimp auprès du Tribunal fédérai! par Migros Le oairactère interventionniste d'une grève sur lé cas des bourgeois de V« Dans son nouveau projet ae le îme coinitre ]a nouveiiê i6i fiscale thurgo- telle politique, qui pourrait aisément FèS.oggtâ et Mugenà, afin d'ertipêfinancier, le Uonseu tecierai a rare loya- vienne! ]oi qui contiênt une disposition provoquer une déflation , aboutirait à les tirs des gteTftadief* ôatïtortné» à 1lement les conclusion s ae _a vo.araon ians œ ^^ a 
éfé 

^^ 
.. y . q.̂ ,.̂  u,ne mobi.i lté de la politi que monétaire no ? Patriziati (bourgeoisie) «t __ «_

ÎJ ——i moi's  ̂^'a voie esi maintenant ouverte à qui n 'est pas souhaitable et qui d'âiil- nés de la région. 9e préparent à k
la oerceotion olus fiiénérailé de «__ - littiiiôt leur* ne serait euère accpr> .ép oar les contre i' t invasion* de* ïiliilitaiifes

Les radicaux suisses et le suffrage féminin
BALE — Le parti radical démocrati- active de la femme peut être facilitée UN GESTE DE RECONNAISSANCE
que suisse et l'Association suisse des par une amélioration de l'information.
groupes de femmes radicales ont orga- Elle est, en effet, toujours plus nécés- Dernier orateur, le conseiller fédéral
nisé lundi soir à Bâle une manifestation saire afin de ne pas creuser encore le Celio a souligné que jamais comme au
en faveur du suffrage féminin sur le- fossé qui la sépare de l'homme. Ce n'est cours de ces dernières années la femme
quel les hommes du pays seront appelés que de cette façon que la famille, cellu- suisse n'avait non seulement revendi-
à se prononcer dans moins de trois le de la pensée politique pourra être que les droits politiques mais les avait
semaines. Trois exposés ont été au cen- conservée. mérité. On peut se demander avec d'au-
tre de cette manifestation : ceux de tant plus d'étonnement pourquoi la
Mme Lise Girardin, membre de l'exé- ^NE QUESTION DE DIGNITE Suisse a attendu si longtemps avant d'a-
cutif de la , ville de Genève, sur « Les DE JUSTICE ET DE DEMOCRATIE VOir Ce geste de reconnaissance. Le Con-
f emmes et la politique », du conseiller seil fédéral prie les hommes de notre
national Henri Schmitt, président du pays d'accepter le suffrage féminin,
parti, de Genève, sur «Le protêt de Le conseiller national Schmitt a dé- Notre petite Suisse ne peut plus igno-
suffrage féminin du 7 février 1971 » et claré d'emblée qu 'il ne fallait pas pein- rer ce capital de force spirituelle et
du conseiller féd éral Nello Celio sur dre le dlable sur la muraille. La posi- de sentiments humains. Nous devons
«La Suisse et le monde -. tlon de la femme suisse est plus forte donner le droit de participation et de co-

dans notre pays que dans bien des pays décision à celle qui est la première à
Près de 600 participants venus de tout qui connaissent déjà le suffrage fémi- souffrir quand la situation est difficile,

le pays ont été salués dans les locaux nin. Nous n 'avons à nous soumettre à
de la Fnirp d 'éphanti l lnns nar M T. aucune mession étranaèrp . SP,I I 1PS la r i .- ,__-__--___-_-_-_-»_-_-_-_-_-_-________________ae la _ oire d'échantillons par ¦ M. F. aucune pression étrangère. Seules la di- ,
Bertschmann au nom du parti radical gnité, la justice et la démocratie doi-
de la ville de Bâle, et par Mme M. vent nous indiquer le chemin à suivre. Kmr-nroï In iripAM-ia.Casser, présidente de l'Association suis- La démocratie veut que , dans notre CllCOrc 119 iU _ O l|U&
se des groupes de femmes radicales. Pays le citoyen ne se soumette qu 'aux ____ ,___ ,

lois à l'élaboration desquelles il a par- GENEVE — La police a arrête un etu-
« ENFIN LE SOURIRE » ticipé. diant américain de 19 ans, qui à la fin

de l'année avait acheté du LSD et le fit
Mme Girardin a exprimé l'espoir que II est également faux d'associer le ?f 7

e"ir
T .1 Jf n compatriote habitant

les hommes se décideront en faveur de problème du suffrage féminin à celui G-Staad - L étudiant avait également ac-
leurs compagnes qui pourron t enfin du service obligatoire, car depuis long- <ïuis , du haschich qu'il consomma. In-
avoir le sourire. L'égalité politique est temps la défense du pays n'est plus , P6 d 'infractl0n a la lc>1 fédérale sur
nécessaire, parce -que , d'une part , ' dans seulement le devoir de l'armée, mais est les «*"_>«««"», il a été eoroue.
le. cadre de la famille , tous les problè- liée à tous les aspects de la vie du pays. -—: mes ont également un aspect politique, Le parti radical s'est prononcé depuiset, d'autre part, le travail accompli par longtemps déj à pour le droit de vote et I lir&rnt* nttftnirlles femmes, actives dans plus de 300 d'éligibilité de la femme. La situation __ UWG. __ G mit. .14.
professions, prend une importance tou- actuelle de la femme exige une égalité virtfli milita miiieirSAncjour s plus grande. Une participation politique. VIIII J I IlllltC I l lUdl- . ._. _ _  _»

LUCERNE — La 25e Fête fédérale de
" "" musique se déroulera du 11 au 13 et du
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La faillite de TOND a eu raison de la ténacité d'il Thant «̂ar
américaine

NEW YORK. — M. Thant sait qu'il suffirait qu'il le demande pour avancé pow un Asiatique, le poids de presse et que la patience a des limites, «TT^™, _ TT_ nhMsen, 4 réaction
obtenir le 31 décembre prochain le reconduction de son mandat de Pl«». e» Plus lourd d'une tâche bureau- même pour un homme à qm U fo, J^*̂  LSaLe, de type,. . - . , _, -.,*_ . . _, .. , _ _ _ • •- . oratique qui ne lui offre pas par ail- bouddhiste a donné une grande sére- uc i_ .vi_.nwu al"̂" ' "r~
secrétaire gênerai des Nations urnes. Ce serait alors le troisœme de- lenrg

H
lcs moyens nécessaires pour pou- nité. « Phantom » s est écrasé lundi à en-

puis qu'il a succédé, en novembre 1961, à Dag Hmmarskjold, tragi- voir lutter utilement pour le maintien . viron deux kdometrea ferrie™J»
quement disparu dans «n accident d'avion pendant une mission de de la paix. Partisan ferme de la di- HU»» ^

S
l Fue^teXdbruck da__f l̂ "t

paix au Congo. plomatie discrète, U Thant a agi sans « V M de 1* Bavière. Selon les premiers ren-
Pourtant, M. Thant a tenu à Paa devoir justifier, à elle seule, la °™' 

^EtT ou deToutem^cn? nour seignements, le pilote et son passa-
annoncer lundi, au cours de sa ««"» *» «fS-taire général de Ĵ£ Ĵ£j S^££to ***' un -"«£ *? ^T^tc j  ,., l'ONU. Les lourdes menaces qui pe- ,,, * Y . , *-l "a"1 » 'JPB àW RRk Vx caine, ont ete éjectes et ont ete tues.
conférence de presse, qu'il pren- sent au Proche-Orient, la crise finan- ylctnam .et eealemen* f's««e r«v  ̂ L'appareil est tombé aussitôt après le
dra sa retraite à la fin de l'année. cière permanente de l'organisation, "«««"taire d une question ne pouvait |j |.  ̂

. Jk 
décoUage. 0n ignore pour 1 instant la

H y a quatre ans, angoissé par certaines attitudes humiliantes des su- P»s «re oissociee ae son aspect pou- cause fle  ̂ accident  ̂ . Phaj l.
l'escalade de la guerre au Vietnam, il per-puissances vis-à-vis des Nations q ' . ... - . tom » qui était arrivé vendredi der-
avait menacé de se retirer, mais de- unles> devraient avoir également pesé £ . iours £on ____l_______Willillii---i "ier à Fuerstenfeldbruck, devait ren-
vant l'insisiannf. i.. . rr___ M i_ i-i«!_n_ dans la décision du secrétaire général. ____ . ' ___ _ _„_ ___ ._ .__ ,„ ___ . __________* __ ¦ trer à Bentwater, en Angleterre, oùvant l'insistance des grandes puissan- dans la décision du secrétaire général. certains ' lui ont attribué la responsa- |||pNH trer à Bentwater, en Angleterre, où
oes, il céda et accepta un nouveau Ce bouddhiste, travailleur acharné, bilité directe pour avoir accepté de _B_____ H M* stationné.
mandat. très au courant de ses dossiers, ora- retirer les « casques bleus » de la " 

Pour grave qu'eUe soit, la situation teur capable de mordant autant que front_ère israélo-égyptienne, guerre du Vinlent i_ .rpn_ .il- (.fins IIRAau Vietnam en janvier 1971 ne parait de sagesse réalise, à 62 ans, âge déjà Biafra dont d'autres lui ont reproché W\ W IWIBIM MI .CHUI C UUI» WW

¦ - ¦ j  11 Wî A. £  ̂~-.̂ &/ï ^̂  **«** hydroélectrique dans
La succession de M. Thant ^̂

sBr aman m„. fl l| ie «« _ . d. ntau.
derne qui arriva en 1957 aux Nations IHHMHH m% . SONDRIO — Un violent incendie

De nombreuses personnalités ont déjà (Suède), de 1953 à 1951, et M. Thant, unies pour y représenter son pays, la s'est déclaré lundi en début d'après-
fait acte de candidature, officiellement entré en fonctions après la mort de Dag Birmaniel volt cependant dans la- mis- midi à la Centrale hydro-électrique
ou officieusement, à la succession die M. Hammarskjold et réélu en 1965. sion Jarring une dernière possibilité « Falck » de Aprica-Ganda, près de
Thainit au poste de secrébadire générai Le secrétaire général est édru pair l'as- de règlement pacifique du problème Sondrio (Lombardie). Selon les pre-
die l'ONU. esmblée générale sur recommaindaition du Proche-Orient. Sans doute, en an- mières estimations, les dégâts s'é-

TW™ «_,,-_¦ M rvr, r_ _> ,_ ™__ *. • du conseil de séouniité, avec l'accord nonçant son départ , entend-il faire sa- U Thant lors d une de ses conférences lèveraient à plus de 700 millions de
M ^xX-oC ̂ epréSant per- des 5 m6"*™* permanents du conseil. voir aux Etats intéressés que le temps de presse. Ures (49 mlmms de fî cg suisses).

raanent de la Finlande ; _, w
'
A-,_v_r-. « " '""_ ' ' ¦/_ ¦ ¦

*¦ - ' ¦
« . On ignore encore les causes du

^̂ ~3! L'assemblée générale de l'ONU siegera-t-elle a Genève ? s _̂r2_r«.
la république • kw- Les pompiers sont parvenus à

M Edward Hambro représentant par- Une nette tendance se dessine ______ encore à New-York. Deux éléments y dait pas, toutefois, à ce moment-là, l'im- éteindre le feu avant qu'il n'atteigne
manient de la Norvège et présidienit de les milieux des Nations-Unies en faveur joueront un rôle déterminant: les frais portance qu'elle revêt aujourd'hui. le second transformateur.
la 25e session de rassemblée gér-éralte ; du transfert à Genève de l'assemblée élevés provoqués par le transfert dans Si l'on tient compte dui désir des de- ___________________ ________ _______________

M. Eduardo Frei, ancien président du plénière de l'ONU. un autre pays de l'assemblée générale, légations communistes, I ONU devrait
Ohiili • „, _____ . .. . . , . et l'achèvement des nouvelles halles être transférée dans un autre pays, CI «I  «__ «__ .___ ._

M Garcia Robles, aocien sou^ecré- ^^7* 'S d r̂ ̂  dK 
de 

rémi0n' qui S<mt aotuallement «. car ces délégués - les Soviétiques sur- « El Al » «IJHIIie
taire d'Etat du Mexiaue • pas mystère, en effet, de leur peu a en- de Construction dans les bâti- tout — jugent insupportable 1 ambiance . _»_ .-_ ._% !» _%

M! S^rAkwe^p'résenta_rt per- ^^
mTc^

™L J*ZZSt 

mente 
du 

Palais 
des Nations à 

Genève, de New-York. Les récentes manifesta- faS CtMtSeilS
moment rtn nhana • ta crlminahte croissante qui perturbe ,,„,__ , - ... . . . tions anti-soviétiques, les attentats à lamanient au 

^™ . 
rfflmS,w<ntal-1 la vie de la cité, le manque d'égards L ONU, qui se trouvera en pleine bombe et le> protestations é,evées con. PAE,IS. _ Les grandes compagnies aé-—• — — _- _-•¦ - -̂ - -~"--— d'une grande partie de la population — crise n__an_iere, devrait supporter, eu

de Ceytai ;et président du comité des natamnient des propriétaires — vis-à-vis cas de déplacement de l'assemblée, les
w TT^'W.-^^-î ««-_ ,_,__ .-,*=,».+ .__ . de» délégués de race noire, comptent frais de transfert du secrétariat et desM jamil Haroodi, représentai de _______ _ _

M élémenla les plus maPqniHlts documents, pour un séjour d une durée
1
^^Z_:_k tun_si__1nes

ont
éga- *. désir des diPlomat

? 
de déplacer le prévtsible^e trois «ois à Genève

lemenit été n_en__o__r_é_s. slege de l assemblée «enerale. L'assemblée plénière des Nations-
L'ONU a eu trois secrétaires gêné- La décision de convoquer celle-ci en Unies a déj à connu, en 1948 et 1951, un

raux : M. Tiygve Lie (Norvège), die Suisse dès 1972 doit être prise par l'as- déplacement de New-York à Paris :
1946 à 1953, M. Dag Hammairsl-jold semblée générale de 1971, qui siégera l'organisation Internationale ne possé-

Nouveaux troubles à Gdansk
VARSOVIE. — Les ouvriers deschan- pour discuter dies revendications ouvriè- les chamtdiers et se rendre compte sur
tiers naval- « Lémiime » de Gdiai.sk omit res avec les pouvoirs publics, « Mais il place de l&. sàituiaitkxn, His ont rédlamé
débrayé lundi matin pendant une heure faut pour cela, ont-ils p-écisé, que le que le revenu national soit réparti de

J ... a. JJ ~ _. .i— +rr._-^-.iii -_TW_-M_ rA- «,,,__ +.-_,,_^ --__-,,ii. _, /.._,.,_¦ fannm r.lm.c_ .nr!lr_An (:p - .nitr* . IAS rî:iT7if.rsf.s

lions anu-sovie.iques, les ai> it.i_ t/< _ is a ta
bombe et les protestations élevées con- PARIS. — Les grandes campagnies aé-
tre la politique de Moscou à l'égard des riennes internationales ont demandé et
Juifs soviétiques n'ont fait qu'aj outer obtenu les conseils et la coopération
de l'huile sur le feu anti-américain qui de la compagnie israélienne « El Al »
couve parmi les délégations soviétiques. clans la lutte contre les détournements.

Il faut noter cependant que les in- a déclaré M. Mordechai Ben Ari, ,  pré-
vestissements de capitaux dans les bâ- siident d' « El Al », au cours d'une con-
timents de l'ONU à New-York sont trop férence de presse à Paris.
importants pour que l'on puisse envi- Nous modifions continuellement les
sager sérieusement le déplacement dans mesures de sécurité à bord de nos
un autre pays de l'organisation inter- avions, a dit M. Ben Ari.
nationale. Il reste donc la possibilité H a ajouté que le trafic passagers
d'une décentralisation de l'organisation ¦__ « E_ Al » s'est accru de 18 pour cent
des Nations-Unies. l'an dernier.

pour présenter leurs revendications à la travail reprenne et que tout rentre dans façon plus judicieuse entre les diverses
direction, a indiqué l'un des rédacteurs l'ordre ». Les ouvriers sont alors re- branches de production (autrenemt dit
en chef du jounnial communiste de la tournés dans leurs ateliers et se sont qu'une.part plus importante soit assurée
ville, « Gflios Wybrzeaa », interrogé par remis au travail. à _a __ .brto_u _ .__ i des biens de consom-
téléphone sur la s-tuatkm. Le représentant de « Glos Gybrzeza » mation), que des élections aient lieu

La manMestatàon s'es tdérouiée de 8 a ajouté que la délégation des char-tiers dans tes. .syndioats.
^
que les leaders dta-

» ,Z __ raie était imar-ranisée et pourrait partir à n'importe quel moment oredates soient, écartés de leurs postes,
chaotaue^-tT«SSé̂ Sf ouvrière P™* • Varsovie et qu'elle serait reçue entfin-que l'on dévoile les lieux où ont

S Ad ttF^SrS <?r__Ù"- -" au comité entrai du pa_ti, soit au été: entées les vtotnnes da,; émeutes

^Po^ l^s rev^o^ionsrass- m_ni_tere compétent. g^mb e 
 ̂
« -

cl

 ̂
à

ses devant l'immeuble de la direction. 
 ̂REVElNTJ NATIONAL . dans une fosse commune.

Environ 16 000 taavai-leurs sont em- . DOIT ETRE MIEUX REPARTI . ..
pdoyés aux chantiers navals « Lénine » Afin de donner une première satis-
de Gdansk. Des revendications criées à pleine Voix faction à. la population, le journal de

Les représentants de la direction des par lies ouvriers des chantiers navals Gdansk a publié dans son numéro de
chantiers navals se sont alors efforcés « Lénine » de Gdansk étaient de plu- lundi, en accord avec le Parquet, une
d'engager le dialogue avec les ouvriers, sieurs ordres, a encore indiqué le repré- liste des noms et adresses des 28 per-
a Indiqué le journaliste. Ds les ont assu- sentant du journal. Les manifestants ont sonnes ayant trouvé la mord à Gdansk,
rés qu'une délégation composée de délé- demandé noatmment que M. Edward Gdynia et Elblag au . cours des émeutes
gués de la direction et du personnel se Gierek, le nouveau premier secrétaire de décembre, a précisé le représentant
rendrait très r_roc^a____ment à Varsovie du parti, vienne à Gdansk. pour visiter du journal.-

Sékou ïouré: «Egorgez, tuez, rendez compte après!»
ABIDJAN Le président Sékou Tou- tuez le mercenaire et rendez compte Le chef de . l'Etat a annoncé que le
ré (Guinée) a déclaré lundi qu'il renon- par la suite », a-t-il affirmé. peuple continuera à être armé, que la
çait à son droit de grâce en faveur des M. Sékou Touré a, d'autre part, an- préparation militaire sera intensifiée
criminels qui « ont pactisé avec l'impé- nonce l'épuration systématique et pro- dans toutes les villes et les villages,
rialisme et le colonialisme se faisant fonde du parti et de l'Etat en vue de que l'armée populaire serait équipée
les ennemis mortels du peuple », rap- liquider dans tous les secteurs de la d'un matériel moderne la rendant plus
porte Radio-Conakry. nation tous ceux qui, de par leur atti- rapide et plus efficace. Des troupes

Le président de la Guinée, qui prenait tude suspecte se font les « alliés de l'im- aéroportées et compagnies d'interven-
la parole devant l'assemblée nationale périalisme contre notre Etat révolution- tion seront constituées et la défense na-
réunie en session extraordinaire pour naire ». .tonale sera entièrement revue.
statuer sur le sort des personnes impli-
quées dans l'agression du 22 novembre ' . . . 1 . . . .
1970 contre la Guinée, a demandé aux
organismes populaires de prendre leurs IR «k «& X &*_¦*•*&¦ À n_. _•»_¦» ' ___, ¦"¦¦_¦ _K_ _n - - -- 1 — 
responsabilités en appliquant la peine UBS l O f l  IBl BS SUl BS V3IBHcapitale chaque fois qu'ils auront la __»W*P ¦¦ W I I & . I W I  WW W U I  VV I U I V I I
preuve d'une trahison et de rendre .' '- '- " .. ~ ' - ¦.' ,
compte ensuite de leur sentence et de î _*-¦_¦ •__ -•¦•_>•_¦ _̂ _̂_ -—-
son exécution aux instances supérieu-
res. L'amélioration des rapports franco-israéliens se de frontières sûres et re<

«N' attendez plus, égorgez l'ennemi, marque parfois de cocasse manière. Ainsi, à la pré- les thèses égyptiennes coi
, sentation du film réalise par l equipe de la Télévision ritoires. Elle i

, _, . française, 2e chaîne, frétillaient quelques diplomates signée entre

RIO DE JANEIRO. — M. Giovanni les efforts déployés dams le but d'obtenir
Bnrico Bûcher, l'ambassadeur de Suisse sa libération. Au cours d'une brève
libéré par les guérilleros brésiliens sa- déclaration à la presse, M. Buobar a
medi dernier, quittera Rio pour la Suisse précisé qu'il avait décrit au minisitre les
cette semaine, a indiqué lundi un fonc- péripéties de sa longue captivité,
tionnaire de la délégation helvétique. M. Giovanni Enrico Bûcher est revenu

M. Bûcher s'est rendu lundi à Brasilia ^ains \,a soirée à Rio sans avoir été
où il a eu un long entretien avec le reçu par le président de la république,
ministre des affaires étrangères brési- ie général Emilio Garrastazu Medici.
lieu, M. Mario Gibson Barbozia.

L'ambassadeur a remercié une nou- Notre photo : M. Bûcher lors de la
velle fois le gouvernement pour tous conférence de presse.

Diurnes, mais elle partage Conférence mondiale des partis communistes, pré-
cernant le retrait des ter- vue pour le mois de mars.
à, la possibilité d'une paix L'Egypte refusera la proposition israélienne d"étu-
!__ _ _ de l'état hêbreu-tn! lier le problème des réfugiés, après qu'ait été régléic_ c "¦¦ -»™»> .«-, «- cejUI des frontières. L Egypte réclamerait le repliuatre grandes puissances deg forces israéIiermes sur les f rantières de juin 1967.•yen-Orient. M. P^PuIou Ce mouvement accomplij ,.état de non belligérance
Sussel'sonTfà pouTres^ f

rait P^Iamé. 

Une 
force internationale fournie par

,ien ce qu'il pourrait faire f5 «?atr« gra .ds: Mn? que d" B"8»*"? lnterna-
. H aimerait bien que la ilon&les' devraient rendre ces frontières sures.
ite consolation d'amour- Israël refuse le retrait total des territoires occupés
•le de monter la garde à à la faveur de la guerre des Six-Jours et répète

M. Bûcher va regagner Sa Suisse




