
Ne recourons pas à des habiletés
SU F F R A G E  FE M I N
Conférence de M. Félix Carruzzo, conseiller r
l'Assemblée des délégués du parti démocrate

C'est pourquoi j'ai accepté avec un

Pour la seconde fois les Chambres
f édértales et 'le Conseil fédéral proposent
aux citoyens suisses d'accorder à leurs
compagnes le droit de vote et d'éligibi-
lité.

En 1959, les 2/3 des votants avaient
dit non et oe fut une grande déception
pour , tous ceux qui avaient espéré la
fin d'une injustice séculaire.

La question est à nouveau posée aux
hommes de 1971 et nous souhaitons de
tout cœur qu'elle ie soit pour la dernière
fois et que le pays puisse accueillir cet-
te année des citoyennes à part entière.

Oe qui nous est proposé est une modi-
fication de l'article 74 de la ConsiMikition
fédérale. C'est l'article qui fonde le droit
à élire et à voter : \« A droit de prendre part aux élec-
tions et aux votations tout Suisse âgé
de 20 ans révolus... etc. »

Il s'agit, le 7 février, de compléter cet
article — en introduisant un premier
alinéa nouveau :

« Les Suisses et les Suisesses ont les
mêmes droits et las mêmes devoirs en
matière d'élections et de votations fédé-
rales. »
—'¦ en précisant ensuite que :

« Tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits politiques
par la législation de la Confédération ou
du canton de domicile, ont le droit de
prendre part à ces élections et vota-
tions. »
— en fixant enfin dans un quatrième

alinéa nouveau que :
« Le droit cantonal est réservé pour

les votations et éleotions cantonales et
communales. »

C'est à cela que je vous appelle à
dire « oui ». Avant d'en arriver à oette
proposition le Conseil fédéral et les
Chambres ont dû se battre encore une
fois contre l'idée d'introduiire le suffrage
féminin par une simple interprétation
de l'article 74 actuel : en déclarant que
le terme Suisse y désigne aussi bien les
femmes que les hommes. J'ai la chance
de ne pas être juriste, ce qui me permet
d'être bref sur ce point.

Il est évident que ceux qui ont éla-
boré notre Constitution ne voulaient pas
du suffrage féminin . Ils étaient de leur
.to-nns oui diéoliniait la politique au mas-
culin. Bs étaient d'ailleurs en accord
avec um corps électoral qui près d'un quand on ne lui impose pas des Mmi-
siècle plus tard — je viens die le ran- tatàons artificielles. En fort peu de
pefler — confirmait encore en 1959 1« temps elle a bousculé les arguments
suj étion poflitiaue de la femme. On ne- traditionnels d'une opposition plus sen-
peut pas méconnaître cet état d'esprit ; timentale que raisonnée. Blilie a montré
on ne peut pas tourner oette volonté de qu 'elle pouvait être un élément moteur
nos pères en affirmant qu 'un texte dit de la société tout en demeurant fidèle à
autre chose que ce qu'ifls ont voulu lui l'image — à laquelle nous sommes tou-
faire dire. jours attaché — de la femme épouse et

Les circonstances ont changé, d'ac- mère, compatissante et généreuse. Son
cord ! La mentalité masculine a évolué. épanouissement social a été pour sa
Tant mieux ! Alors ne recourons pas
à des habiletés juridiques. Donnons
clairement aux citoyens la possibilité de
se prononcer. Et dans les formes les plus
solennelles que l'on connaisse chez nous:
celles qui sont réservées aux décisions
fondamientailes.

Comme dans le mariage, il ne faut pas
que le oui de l'homme à la femme soit
machiné dans les coulissas ou imposé
d'en-haut.

Il doit être
' librement consenti Bandoranaîfee, sont à la tète de pays
clairement exprimé extrêmemenit diffioiles à gouverner et
aim>ablement échangé s'en tirent aussi bien que des hommes;

mais repoussant le raccourci tentant un peu partout dans le monde des
mais peu glorieux, peu honnête même ministres féminins donnent chaque jour
de l'interprétation des textes, le légis- la preuve de leur sagesse et de leur
lateur a fait acte de sagesse et la Suisse efficacité. En Suisse même les exemples
de demain lui en saura gré. de femmes politiques de haute qualité

Ceci dit, je reviens au texte qui nous ne manquent pas.
est proposé. Comme en 1959, l'arrêté Elles ne sont pas comme nous ; elles
fédéral soumis au peuple est entière- ont une conception différenite de la vie
ment centré sur le suffrage féminin. H et des rapports sociaux... Tant mieux !
nie le Me pas à l'augmentation du nombre Tant mieux ! Elles sont la moitié du
de signatures nécessaires pour le réfé- monde et leur opinion vaut bien la
rendum et l'initiative, ni à la moditfica- nôtre. Leurs qualités et les nôtres, d'ail-
tion d'articles constitutionnels autres leurs, se complètent. Oette complémen-
que l'article 74. H demande au corps tarité que nous admettons au niveau
électoral d'accorder à la femme les mê- de notre petite vie quotidienne, se véri-
mes droits civiques qu'à l'homme. Rien fie aussi dans tous les domaines de la
de plus, rien de moins. Il y a parfaite vie. Oe qu'elles nous apportant à chacun
unité de matière. La question est claire en particulier, les femmes peuvent Vav-
et la réponse doit l'être aussi. Tout pro- porter tout aussi bien à la société en
blême annexe est écarté. H n'y a donc général. On prétend que beaucoup d'en-
r*_C |-V_^ LÎ|V\,Î TïirvCICl'WÏ'— +n-__i_ t.1i_c -fi._ itnn.l/wu4- -mi .- J.-. «-. _¦_„£_ _._

as à des habiletés juridiques:
E F É M I N I N  - O U I
Carruzzo, conseiller national,, à l'occasion de

es du parti démocrate - chrétien suisse, le
9 janvier à Claris

mes et des cantons n'est pas touchée. tal et personnel qui n'est pas lié au
Es demeurent. libres de faire participer consentement des intéressées ou d'une
ou non les femmes à leur vie politique. majorité, mais qui peut être revendiqué
Oela est , juste et bon. C'est conforme par chacune en particulier . L'exercice
à l'esprit de ia démocratie suisse qui de oe droit, par contre, est l'affaire de
tient à limiter au maximum les immix- chacun et de chacune. Mais, poux le
tions du pouvoir central dans l'activité moment, même les femmes qui le vou-
poliitque des communautés de base du diraient ne peuvent l'exeroer sur le plan
pays. . fédéral à cause de l'injuste barrage dres-

ïï n'y a pas de différences impor- se devant elles. C'est oe barrage que
tantes entre les textes soumis à votation nous devons faire sauter le 7 février.
à 12 ans d'écart. Il y en a par contre Je ne veux pas m'étendre sur les
dans les faits et dans les esprits. arguments d'une opposition qui s'est

Avant la votation de 1959, aucun can- bien affaiblie et qui repose sur un seul
ton n'avait introduit ie suffrage féminin fondement solide : un oomplexe de su-
ni en matière communale, ni en matière pêriorité masouline dont rhomime n'a
cantonale. - pas à être fier.

Aujourd'hui, 8 cantons connaissent île
suffrage féminin communal et cantonal ;
1 autre en a admis le principe et 6
ont accordé aux femmes des droits par-
tiels plus ou moins étendus.

Mon canton, le Valais, qui avait voté
non à 69,5 °/o en 1959, a dit oui à 72,6 °/o
des voix en 1970 au suffrage féminin
communal et cantonal. C'est, entre au-
tres, le signe d'une profonde évolution
des esprits.

Tous les cantons romands ont introduit
le suffrage féminin. Fribourg l'a fait
seulement au niveau du principe, les
autres l'ont déjà introduit dans la pra-
tique.

ceu utMii „uii _e ua prop„iia.*un ue vous
parler ici. C'est plutôt en allemand qu'il
faut s'adresser maintenant aux réti-
cents. Ceci dit eh toute gentaiHesse. Si
les Romands n'ont plus besoin d'être
persuadés, ils ont " encore un rôle . à
remplir.' Leur pàirtidpaition massive à
la votation est indispensable pour que
la justice civique qu'ils ont établie dans
leurs cantons soit également réalisée sur
le plan suisse. Je suis optimiste.

La femme, naguère confinée à cer-
tains ganres. de vie et de travail, s'est
introduite maintenant dans tous les do-
maines de l'activité humaine imiteMec-
tuelile, artistique, économique, sociale.
EflUe y a fait preuve d'admirables quali-
tés et s'est attiré l'estime et le respect
de tous ceux que' la vanité masculine
n'aveugle pas. Les guerres, l'accession
aux études supérieures, l'expansion éco-
nomique et le suremploi ont donné l'oc-
casion de montrer ce qu'elle peut faire

famille un enrichissement. Sa partici-
pation à la vie extrafamiliale s'accom-
pagne d'aifeurs fréquemment d'une plus
grande participation de l'homme à la
vie familiale. Elle amène à une aug-
mentation des points d'intérêt communs.

Actuellement plus personne ne peut
croire — de bonne foi — à la fable du
manque de sens politique et de compré-
hension des problèmes de l'Etat chez la
femme,

Mmes Indira Gandhi, Golda Meir,

En réalité la justice, la raison, l'in-
térêt du pays, le cœur aussi, nous com-
mandent de ne plus tenir nos compa-
gnes à l'écart de notre vie civique.
Nous avons besoin d'elles pour orga-
niser plus humainement une société
qu'un • « mnegement » purement mascu-
lin risque d'amener vers des désastres.
Nous avons besoin de leur sens du
concret de leur tolérance, de leur ima-
gination pour faire du pays une vraie
communauté, plutôt qu'une entreprise
modèle.

Nous avons besoin de leur intelligence
pour nous aider à résoudre les im-

Spéclallste pour HOMME
Toutes retouches gratuite*
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tion du cinquiè
regard, un passa
tiques ou de sai
commentaire.

Déraillement de train
au Tessin

boration totale pour la formation dans
la famille déj'à des? futurs citoyens et
citoyennes du pays.

En vérité, elles nous sont- indispen-
sables en tout.

C'est pourquoi j'attend de notre parti
qu'il s'engage non
viction mais pa«
campagne en f ave

oui à la femme i
(Voir NF du lun

^=" v""̂ M'""i J «ui-wamu u« noure pana UUSWIKMIB. MJC iraiic sera proDaDiemeni nivlers
qu'il s'engage non seulement avec con- interrompu jusqu'à mercredi à midi, i * 21 : Avis mortuairesvictïon miaos passionnément dans te » „ ?.„,„„ *, ' * ' A "_ . .- ¦ . I __ «, „ , „ . „ •
campagne en faveur du Les trains directs sont dévies par le I * 22 : De la Raspille au

oui à la femme suisse. Simplon alors que le trafic local est glacier du Rhône
(Voir NF du lundi 11 janvier). assuré par un service de cars. -  ̂ 24 : Nouvelles étrangères
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UN VIEUX BES^3£LLE:R

Succès vraiment, exceptionnel en ce de Judas, voici celui qui vient mettre du professeur de Milan, un « genretemps de desacraiMsation : cinq, édl- de l'ordre dans ce monde». littéraire » qui lui permet de juxta -tions en six mois ! Ce petit livre s'est « Eh bien, moi je vous dis que tout poser ces citations authentiques desimposé en Italie comme un besteeller. homme qui regarde une femime avec quatre Evangiles et des erreurs reli-Ce sont, accompagnés de commen- convoitise a déjà, dans son cœur, com- ' gieuses répandues aujourd'hui parmitaires, des extraits d'un. . .  cinquième mis l'adultère avec elle». Matthieu a les chrétiens, qui toutes d'ailleursEvangile, récemment découvert en Pa- sans doute mal recueililii les paroles comprennent une part de véritéiestine et .dont une équipe de biblis- du Maître, car le cinquième Evangile Cette méthode eût sans doute plutes préparaient une édition oritique, prête à Jésus une autre morale : «E à l'auteur d'Utopie, le chanceliercomme l'explique dans sa préface ne faut pas exagérer. La femme est d'Angleterre saint Thomas More etl auteur de cette anthologie, l'abbé faite pour l'homme, et l'homme pour elle eût plu à saint Thomas d'Aquin,Giacomo Biffi , ancien professeur au la femme. Pourvu que tout se fasse qui pensait que du choc de la véritégrand séminaire de Milan, par amour »., et des demi-vérités la lumière jaillis-
OOMME LES MANUSCRITS Matthieu a-t-Jl bien saisi la para- sait plus vive.
DE LA MER MORTE 3̂oie de la brebis perdue? Voici la 'La méthode a plu aux lecteurs ita-

II s'était rendu en Terre Sainte avec versk>n d" cinquième Évangile : « Le liens puisque, comme nous le disions,
un de ses amis industriel de Milan rov"au,me des "eux est semblable à un ce petit livre est devenu un bestseller:
En fin d'après-midi, celui-ci faisait à berg€r T P°f^de cent brebis et qui, cinq éditions en six mois. Assaisonnée
Jérusalem la tournée des magasins de !L?ya,nt Pf«îu 99, ,gronde *" brebis <* humour et d'imagination, la venté
souvenirs et d'antiquité, et le soir on res*ée au 

J e™î' lutt , «Proche - son ne va-t-elle pas plus farçlement son
le voyait revenir à l'hôtel chargé de ma™ff d initiative la chasse et, petit bonhomme de chemin à travers
toutes sortes d'objets. Un jour, il rap- ayan*? ermé le, hercaf > sen va au bl9" le monde des lecteure?
porta , grossièrement emballé dans un trot dascuter de P"*"™»»»- -—- .
journal, un paquet de parchemins an- « a tu veu* entrer- dans la vie, gar- (J> n_ W»mt° *vam*el° ; éàit AN~
tiques, qu'il offrit à l'ecclésiastique  ̂les commandements », lit-on encore ^«-«JA, twme, mo, im p.
son ami : « Tiens, ça pourrait t'inté- dans saint Matthieu. Le cinquième
resser ». Celui-ci examina les mysté- Evangile présente une autre version : . .
rieux parchemins, et, à sa supeur, * si tu veux entrer dans la vie éter- _»___,_ I |*&*|
i r - m  . . . . . VS i-ï.1-1 n r<iif!n lu •«!.. _._  _ _  ^̂  ^ _sU_^ _l H I _ I

c par chemins, et, à sa supeur, * Sl tu veux entrer dans la vie éter- _MHim_^I \*tMuvriit que c'était , écrit en grec, nelle- suiis la voix de ta conscience ». ~F 
|f|2|| f i \  I

ablement à la fin du premier siè- « Ceci est mon corps, donné pour __Il Iwll \£M/ Â ..••' ,
un récit des faits et gestes de vous ; faites cela en mon souvenir». v" ^m""m w° """* S__ J^s ; en d'autres termes, un cinmuiè- Le cinquième Evansiile corrige ainsi ce ^ _^>»^^
Evangile. Quelle aubaine, coi

?le à la découverte des manus
la Mer morte.
'our ne pas obliger le public à
snte trop longue, l'abbé Biffi
a de publier des extraits d<
quième Evangile, dès avant la
ion de l'édition critiaue.

Deux blessés

LUGANO — C'est à la suite d'une dé-
fectuosité technique que cinq wagons
d'un train de marchandises ont déraillé
mardi soir à 19 h. 35 à l'entrée de la
gare de Lugano. Un convoi roulant
en sens inverse est venu emboutir les
wagons accidentés. La locomotive et
six wagons de ce deuxième train ont
déraillé à leur tour. Le mécanicien et
son aide ont été légèrement blessés.
Selon les CFF, les dégâts matériels sont
importants. Le trafic sera probablement
interrompu jusqu'à mercredi à midi.
Les trains directs sont déviés par le
Simplon alors que le trafic local est
assuré par un service de cars.

texte de saint Luc sur l'institution
l'Eucharistie : « Ceci est mon coi
donné pour vous ; faites cela en s
venir de votre communion mutuell

La perle du bestselles figure au d
nier chapitre. Alors que selon SE
Matthieu Jésus demande à ses apôt
d'aller enseigner tous les peuples,
les baptiser et de leur aDorendre
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Une deuxième ambassade
pour M. Marcel Luy

BERNE. — Le Conseil fédéral a auprès de deux Etats, dont les re-
décidé d'accréditer M. Marcel-René lations semblent se dégrader. Hier
Luy ambassadeur de Suisse au Ko- en e f f e t  le Koweït , qui soutient le»
weit, avec résidence à Amman. feddayin , a décidé de suspendre
En e f f e t , f in  décembre, le Conseil l'aide économique (40 millions de
fédéral avait décidé d'ouvrir une dollars par année) qu'elle accordait
ambassade autonome en Jordanie, à la Jordanie. Le Koweït estime
afin de renforcer le réseau diplo- nécessaire que les deux partis en
matique suisse au Proche-Orient. lutte au pays du roi hachémite
Il en avait confié la direction à (l' armée régulière et les Palesti-
M. Luy (voir NF du mercredi 30 niens) respectent le traité de paix
décembre 1970). Cette double re- signé par elles. En tant que repré-
présentation diplomatique dans une sentant d'un pays neutre, M. Luy
région en ébûllition impliquera de pourrait devenir le médiateur de
la part de M. Luy un déploiement paix et d' entente,
d'énergie et de souplesse que seul Le NF lui réitère ses félicitations
un homme de sa trempe pourra et ses vœux pour une fructueuse
surmonter. Il représente notre pay s mission.
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g à Salonique sur une maison vol- g unique, à Biarne, parce que , estime alors
g sine de huit étages en blessant g le juge, la présomption la plus forte est
1 cinq de ses habitants dont deux g due à M. Villard lui-même et que les
s grièvement. g témoignages sont imprécis. Le procureur

Les travaux de déblaiement se g" de la Confédération et celui du Miittel-
§§ sont poursuivis pendant toute la g land ont interjeté appel contre ce juge-
Il nuit et n'étaient pas encore ter- g ment.
¦ 7^âlZZ^Za^?ir̂ JZ ¦ LA «ALLE EST TROP PETITE= d autres victimes ne soient restées g POUR ArrrTWTTTTR IF  nimi irg ensevelies sous les décombres, g rolK AU.UMLLIR LE PUBLIC
g ® BOMBE CONTRE g Le procès s'est ouvert mardi matin, à
s LA VOITURE D'UN g

DIPLOMATE ESPAGNOL g
g Une bombe a été lancée dans la g
H nuit de lundi à mardi contre la g
g voiture de M. Juan Antonio Pe- g
g rez Urruti, conseiller de l'ambas- g
s sade d'Espagne garée dans un g
g quartier périphérique de Rome. f|

. s La voiture a pris feu mais les pom- g
—- *VÏ A*.« nvit- «.niionS ô M,a,fmcaM «*a _ ^̂
 ̂

yicia uni, ivu3.il a, _o.ivnat.* i«- = ixm u,n»k^tt3.i,wuinnit?fH ci'u pi t:brU'tfn;L uu  LFI-
g pidement l'incendie. g buwal. Filles sont cependant distribuées
H A MORT DU PRESIDENT _ avant le procès. Il y a 45 personnes.
g DU PARTI CONSERVATEUR g partisans de

^
M. Villard. journalistes et

g FINLANDAIS g ' même le président de la Ligue suisse
= M. Juha Rihtniemi, président g des droits de l'homme oui durent rester
g du parti conservateur finlandais , g dehors, n'ayant pas reçu de cartes. La'
g est mort mardi matin, à l'âge de g discussion s'engagea, cependant ces per-
g 43 ans, des suites d'une grave ma- g ¦ sonnes- se dispersèrent peu après le dé-
H Jctdie. II avait été nommé prési- g but du procès.
g dent du pa irti conservateur- en g
g 1965, et était membre du Parle- g ' "¦ ¦. ¦ . •
g ment deputs 1958. g
g © SEISME A MURCIE 1 . ,,., ., , . . . . . . .
| Un tremblement de terre bref g LO lîîOdlfiCdij OH (fe l'O lOI SUT I&S CHeillinS CÎ0 fCT
g mais de forte intensité a été en- g ». . . .g registre mardi matin à 6 h. 15 | ttPPrOUV&e DU'I* Ifl COmiTIISSIOll
g (loc.) dans la ville espagnole de g ¦ _ #» •» _ ¦_
g Murcie, dont les habitants, pris g Q!y COîISGIl u65 EtCltS
= de panique, se sont précipités g
m • dans les rues. . -. . - & BERNE. — La commission du Conseil
g Cette secousse, la plus forte s des Bfcate chargée  ̂doninier j,- prea.
g qu ait connu Murcie de mémoire g ^s sur ta modMiloatoon de la lol sur les
g d'homme, n a dure que deux ou g chemi,niS de fer s,est réunii!e à Beilne „,„
g trois-secondes et, fort heureuse- g j présidence du conseiller national
| ment, n'a pas fait de victimes. 

| NaeMy (AR)  ̂
en présence du con.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll seiller fédéral des transports. Elle a pris
la décision de recommander au conseil

. de se rallier au projet du Conseil fédéral
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Invest. Sel. fund 3,31 3,62
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10 heures ; très tôt déjà, la porte de la
cour suprême à Berne est gardée par des
gendarmes qui interdisent l'entrée. Des
cartes sont nécessaires pour entrer dans
la saille qui ne compte que 40 places.
Une vingtaine ont été mises à la dis-
position de la presse et les autres en-
voyées à M. Villard « pour ses amis » .
Cependant, les « résistants à la guerre »
TifbiC? f\Yï f -* _»f.ri,nivit-îl_Eie« "arti TXi _n?î:/1_i«if i-1-i i +i-î _ '

et elle a approuvé une motion du Con-
seil national invitant le Conseil fédéral
à présenter le plus rapidement possible
un amendement qui prévoit un nouveau
régime pour l'indemnisation des entre-

.prises concessionnaires du trafic géné-
rai, de manière à y inclure les services

gjjB taires non armés.

« PAS D'EXCUSES»

M. Villard affirme immédiatement
^

 ̂ .Jj qu'il ne cherche pas d'excuse mais de-
mande simplement au tribunal de se

i».T«~.»m * rr,T^w»T « T « „,„, » m..v», replacer dans le contexte de 1969. Oette
MS DEvZs mi lïImFS vfei*e -^rne-t-il , *M* «« véritableDES DEVOIRS MILITAmES provocation, provocation d'ailleurs sud-

La cour suprême est composée du pré- vi'e « Pa'r .1,a publication du livre « d'of-
sident junker, de deux juges et du pro- ferlse cw'"1e » (s»^- „M- X™?'™' reconnaît
oureur générail du canton de Berne , M. avo"'r aig!1 un Ve11 P™'s violemment qu à
Roliller. Le ministère public de la Con- l'ordinaire , mais «;j |e. savads que le gé-
fédératdon n'est pas représenté ; M. Vil- n,éraa Westmoreland était tout proche v
lard proteste contre le fait que le tri- n «* eMilement con.sciient d avoir pré-
bu.na.1 se réunisse dans une aussi petit* sen'té Plws ou'une simple protestation,
salle, « lorsqu'ltt s'agit d'un procès poli- ma"s T>as d «voir _ demande une solida-
tique *. Le président du tribunal souli- risation avec les jeunes Américains oui
gne que les délibérations ont lieu dans . détruisent leurs papiers mitotarares en
la plus grande salle de cour suprême et steîïe de protestation contre 1B guerre du
que M. Villard, en tant que député, peut Vietnam. M. Villard rappelle ensuite
faire des propositions dans ce domaine < ? >¦» ' *  ™»*™»'» ' «»'» 'f* i~-
devant lé parlement bernois . "t'c,'u'e de neutralitéi et atri-me être un

hoTPime engage et décidé a « protester
Lecture est faite de l'appel du mimis- contre cerf+e gu'ern-e fdu Vietaiam) et

tère public de U Confédération qui de- contre toutes les guerres ».
mande la cassation du premier juge- Le président, après une deuxième in-
ment, une amende, une privation de . tervention du procureur et de M. Vil-
liberté adaptée et le paiement des frais . ¦ lard , demande à oe dernier de faire ses
Le président donne ensuite lia parole propositions. Le président de la sec-
aux parties, en limitant " les tntarven- tion suisse de Tint ernationafie des résis-
tions à vingt minutes. M. Rolilier de- tafflt)S à la guerre y renonce et déclare :
mande une peine d'emprisonnement « Condamnez-moi. ne me condamnez
d'un mois ferme et le paiement des
frais des deux instances. Le procureur

de transports routiers.
Au reste le projet prévoit à l'arti-

cle 60 deuxième alinéa, que la part des
cantons peut être abaissée exception-
naTlement jusqu'à 15 % et à l'̂ artiole 95
deuxième alinéa que les articles 56, 58,

.60 et 61, ainsi que le chapitre 11 de la
loi sur les chemins de fer s'appliquent
par analogie aux services.de transports
routiers qui remplacent des chemins de
fer , de même qu 'aux lignes d'autobus

.et de trolleybus bénéficiant' d'une con-
cession et assurant des prestations com-
parables à celles des chemins de fer du
trafic général.

est d'iaivds que-M. Vôlterd a'» pas inctté
les manifestant» à réflj échAr «u probîè-

« Condamnez-moi. ne me condamnez
pas. je sortirai de cette salOe le cœur
content», avec le sentiment d'avoir agi
an plus près de ma conscience.

JUGEMENT

M. Arthur Villard a été condamné à
trente jours de prison ferme par la
cour suprême du canton de Berne. II
devra, en outre, payer les frais de pre-
mière instance qui s'élèvent à près de
760 franos et un émolument de 300 francs
sur les frais de deuxième instance.

Ŝ ^-» '»̂ ^-̂ '*'̂^ ""—'̂" *̂' »'̂ <»̂ »'»»>̂ S.
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EN BREF...
I * UN DEMI-MILLION
I BE PERSONNES

ONT VKJTE...
493 883 personnes ont visité l«s j_ quelque 20 musées bâtais «m 1970, m

s ce qui' représente une augmenta- 1
II tion de 34 645 visiteurs par r%p- {
i port i l'année précédente. Le M
j  « Kitnstmuseum », le musée d'his- S
_ toire et l'exposition de navi-atlon |
p fluviale notamment ont été moins _ \
\ fréquentés qu'en 1969.
| • NOMINATION
p Le Conseil fédéral a nommé M. ¦
g Alfred Weber, de Duebendorf et m
s Bmbrach, en qualité d'adjoint d« S
s la classe la au groupement de H
p l'armement , avec effet au ler jan- j
_ vier 1971. j
| # L'ASSAINISSEMENT
| DU VERGER SUISSE
_ Les pommiers plantés sur prés M
% (vergers agricoles) ont régressé _\
H depuis 1951 de 6,8 millions à 4 mil- 1
% lions environ, soit de près de 40 Vo M
s • ou, annuellement, de 140 000 ar- j
H bres. Mais, comme les deux tiers =
m des pommiers éliminés étaient ca- §= ucs j j uu ix i i t c ia  cisiitiiis^» ciaiciu u«- =
g ducs le rendement des vergers g
g agricoles n'a que peu diminué. g
f # L'INSTITUT |

INTERNATIONAL
I DE GLION
g Le professeur Walther Hun- s
g ziker, président du bureau inter- p
g national du tourisme social et de g
H l'association internationale d'ex- g"
g perts scientifiques du tourisme, g
g et fondateur de la chaire de tou- g
= risme de l'université de- Saint- g
g Galfl , a été appelé à enseiigner à s
5= l'instiitut taterniational du touris- j
g me de Glion-Montreux.
I • MORT _
g D'UNE PERSONNALITE
m M. Elie Vauthey, grand maître g
g de la grande loge maçonnique de g
g Suisse, est- mort à Lausanne à =
g l'âge de 69 ans. II avait été de g
g 1967 à 1970 le premier grand S
g maître de la grande loge de Suis- g
H se, fondée en 1967 aux côtés de M
g la grande loge Alpina.
I • NOCES DE FER A ZURICH 1
g M. et Mme Michel et Vera =
g Sca.rtazzdni-Rogow fêteront mer- gg credi à Zurich leurs nooes de fer , Ë
g après 65 ans de vie commune. Les g
g époux sont âgés respectivement g
g de 87 et 82 ans.
g • COLLISION EN CHAINE
g Un accident de la circulation g
= dû au verglas s'est produit mar- g
g di matin sur la chaussée Jura de gg l'autoroute Lausanne - Genève, s

ction : 1!
jh. post.
et GaspE

Lausanne abritera l'école suisse des arts graphiques

LAUSANNE. — C'est vraisemblablement
en 1972 que s'ouvrira à Lausanne la
première école supérieure suisse des
arts graphiques, dont la création a été
décidée par la Société suisse des maî-
tres imprimeurs et la Société suisse des
patrons lithographes. Cette école tech-
nique supérieure comptera au début une
trentaine d'élèves, plus tard une cin-
quantaine, qui recevront un enseigne-

ment de trois ans, en partie en français
et en partie en allemand.

Actuellement, les professionnels des
arts graphiques qui veulent se perfec-
tionner doivent aller suivre des cours
supérieurs en France ou en Allemagne.
L'industrie suisse des arts graphiques
occupe 40 000 personnes, dont environ
2000 ont besoin d'une formation poussée.

!

En partie ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux. La tem-

pérature sera comprise entre moins 4 et 4 degrés cet après-mid.
Vent faible à modéré du secteur sud en montagne

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera beau. Quelques passages nuageux se produiront. La

température sera comprise entre 3 et 8 degrés cet après-midi.
Evolution pour jeudi et vendredi :
Brouillard ou stratus sur le Plateau. Temps ensoleillé avec quelques

passages nuageux. Température sans grand changement.

g entre les jonctions de Gland et de J
g Nyon. Sept véhicules sont entrés g
g en collision et trois conducteurs g
_ ont été blessés. Les dégâts maté- g
g riels sont importants.
g O REFECTION DE MAISON |
g_ DE RETRAITE
g Le conseil communiai d'Aarau _
g a décidé, lors de sa séance de km- =
g di soir, de voter un crédit de g
g" 104 000 francs, destiné à la conti- g
_\ nuatoin de la réfection de la mai- g
g son de retraite pour personnes g
g âgées, sise à la Milchgasse.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllHIIIHHHHrHIIIIIIUI
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Séance calme et sans orientation Marché calme et sans relief.
bien précise, avec cependant prédo- MILAN : affaiblie.
minanoe d'effritement dans la plu- Effritement des cours dans tous les
part des secteurs. compartiments, par manque d'inté-

FRANCFORT : à peine soutenue. rêt acheteur.
La majorité des valeurs connues VIENNE : irrégulière.
ont eu quelque peine à maintenir LONDRES : affaiblie.
leurs positions. Majorité de moins-values parmi les

AMSTERDAM : irrégulière. industrielles et les valeurs pétro-
Aussi bien les internationales que lières. Valeurs australiennes plus
les valeurs locales, à l'exception des faibles et mines d'or négligées et
maritimes bien soutenues. sans grands changements.

\ S.V/ .-L ±JKJLL£.a I |J 1 U .1 U J .

Pour le restant de la cote, BBC
_u_m_ntaiion du aoin ("~20)' Saurer (—iw. Nestlé port . (—so)Huyiiivmuiiuii uu yuiu à 3260j la nom (_25) à 2120| A]u_
réel oour le personnel ?.ui,sse port- H_ - la. nom- G*»"».l "'vl t*-""" 

^
»**

^ 
|*VI -W I H I W I  Sulzer nom. inchangée à 3400.

fédérCS I Relevons que les actions Oursina
ont été activement tra itées aujour-

_ . „_ . ... . ,, ... . , , . d'hui : la port, termine à 1590 (plus 5),o^HNE. - Le délai d opposition a la lo la nom. à 1510 (plus 40).fédérale du 30 septembre 1970 modifiant Da_ 
le compartiment des actionsle statut des fonctionnaires est échu le ^^g^.^ les 

améri
c
aines 

offrent,7 janvier 1971 sans avoir ete utilise. wà tendance irrégulière . les moins.Le Conseil fédéral a des lors décide de vames sont lug ^-0^,.- lesmettre la loi a exécution. En conse- gains Burroughs (_s) Control Datequence, le personnel fédéral reçoit , re- (J_4)J Kodak (plus 5) _ IBM (_6)troacti vement au ler juillet 1970 une Aux françaises! Machines Bull recu-
amélioration du gain réel de 4% En le de 1 s/i point à 6?) péchiney en ga.
outre, dès le ler janvier 1971, 1 mdem- gne j  ^ 140>
nité de résidence la plus élevée est por- Peu de modifications aux hollandai-
tée de 1200 à 1400 francs par an pour ses à l'exception de Royal Dutch qui
les agents mariés et de 900 à 1050 fr. percj 3i/2 points à 165
Dour les célibataires. La part du trai- Irréffii.larité aire allsmatiHfls rfo l> ™-_

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza

11-1-71 12-1-71
2725 2720
1265 1275
1030 1025
1885 1890

87 D 87
1420 1400
1600 1600
2330 2340
3055 3035
2200 2210
1350 1355
450 D 450 D

BOURSE DE NEW YORK

8-1-71 1
American Cyanam. 33 5/8 34
American Tel & Ta 50 5/8 51
American TObacco 8 3/4 9
Anaconda 19 1/2 19
Bethléem Steel 23 1/8 24
Canadian Pacific 68 1/8 67 7/8
Chrysler Corp. 25 3/4 25 1/4
Oreole Petroleum 28 1/8 27 1/2
Du Pont de Nem. 34 3/4 134 1/4
Eastman Kodak 73 76
Ford Motor 55 55 1/4
General Dynamics 20 1/4 . 23 3/4
General Electric 93 5/8 93 7/8
General Motors 78 1/4 79
Gulf C_ Corp. 31 1/2 29 7/8

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Columbus 1405 (plus 5) . et Italo-Suisse
Swissair port, recule de 2 points à 221 ( )) •

633, la nom. de 3 à 572. Faiblesse parmi les assurances, la
Aux bancaires, UBS statione à 3826, Ruck rétrograde de 25 points, Winter-

SBS (—20) à 3020, CS (—20) à 3035 thur port, de 30, la nom. de 5 et Zu-
et BPS (plus 5) à 1880. rien répète son cours de la veille à

Dans le secteur « finance » : Bally 4475.
cote 1025 (—5), Elektrowatt 2210 (plus Aux chimiques, Ciba-Geigy port.
1), Holderbank port . 5350 (—50), Motor (plus 10) . la nom. inchangée à 1finn I A

ceux QUI PORTESIT-INE PLUME
pA|OLE ONT ACCOMPLI LIN
EXPLOIT RECONNU pe Toure.
LA TRIr3L> .TUN'Aé EN.CORE

\ \

DEMAIN,,.

~
Wmj T  t

A suivre

BOURSES EUROPEENNES
11-1-71 12-1-71

Air liquide 380 381.10
Cie Gén. Electr. 433 432.90
Au Printemps 156.50 156.90
Rhône-Poulenc 232.10 230.10
Saint-Gobain 157.80 156.80
Ugine 198.10 198.10
Finsider 516 513.50
Montecatini-Edison 782 774.25
Olivetti priv. 2430 2382
Pirelli S.p.A. 2463 2440
Daimler-Benz 326.50 327
Farben-Baver 143.20 142.50

LE BLOC-NOTES
WVVV 1Û71

Un menu
Barquettes a/u fromage
Filets de merlans au beurre
Choux de Bruxelles
Brie
Charlotte aux pommes

Le plat du jour
CHARLOTTE AUX POMMES

Eplucher trois livres ae pommes
et les couper en lamelles. Les faire
sauter rapidement dans un bon
morceau de beurre ; ajouter 200 g de
sucre et une poignée de raisins sece
préalablement gonflés dans un peu
d'eau et de rhum. Laisser cuire un
quart d'heure et retirer du feu.
Faite un caramel avec 20 morceaux
de sucre ; quand il est brun, verser
% verre d'eau dessus et laisser
tiédir. Ajouter deux verres de lait
et faire tremper une boîte de bis-
cuits à la cuiller dans ce lait cara-

' mélisé. Tapisser les parois et le fond
d'un moule à charlotte. Remplir le
moule en alternant pommes refroi-
dies et biscuits trempés. Mettre 12
heures au froid. Démouler et déco-
rer avec aes quartiers ae pumme»
crues.
Votre santé

H existe trois - types de lésions
traumatiques ostéo-articulaires. La
fracture, lorsqu'un os est brisé ; la
luxation ou foulure lorsque les
surfaces articulaires de deux os sont
déplacées l'une par rapport à l'au-
tre ; enfin, l'entorse où les ligamefete
sont blessés, déchirés ou désinsérés.

En cas d'entorse, les points dou-
loureux se trouvent au niveau de
l'insertion des ligaments. Mais il
¦farcit, vérifier oar la radiographie
,-,„';i n 'ev-iotp nas de fracture ou de
M w  ̂ .. ~ — —  i— —

luxation associées.
Le traitement sera fondé sur l'in-

filtration péri-articulaire de novo-
caïne à 1 % (entre 10 et 20 cm3).
Il est contre-indiqué d'immoibliser
le membre atteint avant que la dou-
leur ait régressé. Dans certains cas
(ligaments du genou arrachés), il
faut suturer les ligaments ou immo-
t-iî ..™. irt Kioerû on mnins un mois.

n ne se passe pas de jour sans
que nous ayons à relater une ou
plusieurs asphyxies dues à l'oxyde
de carbone ; celui-ci fait chaque
année plus de 2 000 victimes. Sans
couleur et sans odeur, d'une densité
voisine de celle de l'air, ce qui
facilite sa diffusion rapide, l'oxyde
de carbone ne se révèle à ses vic-
times qu'au moment où elles sont
déjà trop touchées pour pouvoir
réagir.

Il ' y a des consignes à observer :
n'utilisez jamais dans un . apparte-
ment un réchaud à charbon hors du
foyer de la cheminée et n'utilisez
jamais non plus un appareil de
chauffage quelconque présentant des
fuites dans ses parois ou dans ses
tuyaux. Il ne faut également jamais
ralentir brusquement le tirage d'un •
foyer par fermeture de la clé, par
fomne rnnvAr+. ou avec nlafond bas1/criiij^ .a ^v ,wv^-x i/ v" 

«,v^ 
.̂. .̂.v.. .̂ ~ 

de nuages ; les gaz sont refoulés
dans la pièce et c'est l'intoxication.

MAIS. C-'ESTiSRANP Al-H-E. V*---?
<aui M'A PIT QUE c'Eŝ r J r-*
PARC&QUG SE LUI ^- ^-t-̂
RESSEMBLAIS ,.,/- ..._ . <

ĝ PQNNE-LA
ssr-rv /v JfHàkML MOI / i

) *kf.
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j£*0jjyQ| ARRASTAO, LA BAIE DES AMOURS

Un film d'Antoine d'Ormesson
en Eastmancolor - Version moderne de la
tragédie de «Tristan et Yseult»

I —
, i Jusqu 'à jeudi 14, à 20 h. 30

»>IOn Anthony Quinn - Anna Magnanl - Virna Lis!

i) (027) 2 32 42

j Sion |
__H_S__afii|B_M___B—SB_I

(027) 2 15 45

Sion

| Araon |

, r—-
I Fully |

i .. '. ¦ Louis de Funès et... sa troupe de ballet
[ Monthey I dans

L'HOMME ORCHESTRE

. tz
I Monthe;

, s__™ _̂_™_______-

¦ ¦__¦___¦rsi <m

Ce soir , à 20 h. 30 -16 ans révolus
Parlé français - -Sous-titré français-ail.

I. 4 DI CHICAGO

avec Frank Sinatra - En couleurs

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un cri d'amour bouleversant

Hardy Krùger dans

LE SECRET DE SANTA VITTORIA

La lutte opiniâtre pour un trésor...
Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

Ce soir, Jusqu'au 17 janvier - 16 ans rév.
Vu la longueur, les séances commencent
à l'heure précise.
Soirées 20 h. - matinée dimanche 14 h. 30
En première valaisanne

WOODSTOCK

l'événement du festival de Cannes 1970
Prix imposés - faveurs suspendues

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Plus percutant que jamais, Dean Martin
dans

MATT HELM, REGLE SON COMTE

de l'action., du mouvement., et des filles
Parlé français - Technicolor

Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche :

LES GRANDES VACANCES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 -18 ans révolus

OPERATION
CONTRE-ESPIONNAGE

Dès vendredi 15-16 ans révolus
SUGAR COLT

ues ce soir , 1b ans révolus
Lee van Cleef, plus violent que Jamais,
dans SABATA

Un « western » à la sauce Winchester 1

Dès ce soir -16 ans révolus
J.-P. Belmondo et Annie Girardot an3

UN HOMME QUI ME PLAIT

Le dernier film de Claude Lelouch

avec Olivier de Funès, P. Prébolst
Noëlle Adam
Un spectacle étourdissant avec les 12 plus
belles filles du monde.
Scope-couleurs -16 ans révolus

Pier Paolo Pasolini, Lçu Castel dans

REQUIESCANT

« Le Pistolero du diable »
Western de grande classe - 18 ans rév

I «îr̂ H "_!
Mjjlyï
ISOUMETTE

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

i , - i i ,
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SIERRE

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio int. Roland
Sraen. Dancing ouv. jusqu 'à 2.00.

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

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

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 , épiceri e.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7-30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sauf merçr. après midi et dim.

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

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

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

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

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

CSFA - SION. — Dimanche 17 jan-
vier, loto à la Matze, dès 16 h.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
hockey HC Sion. 20.30 HC Sion.

OT... I HP" ( VOUS AVEZ TORT > I
i ' jj . Njî .E ME FAIRE CON- I

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

Service de dépannage. — Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
. ce et en l'absence de votre médecin

traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — 9 h. Ecoles. 13.30 Patina-
ge, 18.00 HCM nov. 20.30 Patinage.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Rabpud , tél. 4 23 02.
Pompes funèbres. — Mauri ce Clerc,

tél. 4 20 22.
Médecin. ' — Service médical, jeudi

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 2 26 66.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

2 73 73.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalsig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Anthamatten,

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

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

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

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

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

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

3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

-CE QUI VOUS
MT CROIRE ?

T4_ fc
i*_ _î__#

Sur nos ondes
i^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^iUNE COMEDIE AVEC DORIS DAY

'. Dimanche l'actrice américaine Doris Day était l'héroïnt¦ du f i lm musical « Non Non Nanette ».
On la retrouve ce soir dans une comédie américaine réa-

lisée en 1961 « Un pyjama pour deux ». Elle a pour principal
partenaire Rock Hudson.

Ce dernier travaille dans une agence de publicité. Une
femme , Carole Templeton (Doris Day) est pour lui une
redoutable concurrente . Elle vient de lui sou f f l e r  une mer~
veilleuse affaire.

Rock Hudson et Doris Day, qui se regardent d'abord
en ennemis, en viendront à des sentiments plus tendres,
c'est la règle dans toute comédie américaine.

Quant au titre « Un pyjama pour deux », il ne faut
pas croire qu'il suggère quelques séquences libidineuses.

Doris Day est depuis vingt ans une des grandes vedettes
du spectacle américain, surtout parce qu'elle a su se faire
apprécier des familles en jouant toujours . dans des fi lms
sains qui puissent être uns par un très large public familial.

— Une nouvelle émission à 18 h. 5 : «Bilan pour demain»
se propose de faire le point sur quelques problèmes princi-
paux de chaque canton romand. Il appartiendra aux corres-
pondants de « Carrefour » de mener ces enquêtes. Pour la
première émission, c'est le canton de Neuchâtel , sa réalité
politique , culturelle et économique, qui a été choisi.

Të'.emaque

T E L E V I S I O N

R A D I O

SUISSE ROMANDE 16 45 Le Jardin de Romarin. 17.053UI _ 3C KUIVIHI ^C Le 5 à 6 des jeunes 18 00 Téléjour-
nal. 18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 (C) Madame TV.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 La Cravache
d'Or. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Le franco-
phonissime. 20.55 (C) Un pyjama pour deux. 22.35 Téléjour-
nal. (C) Artistes de la semaine. 22.45 Festival international
de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANI QUE 15 45 Telekolleg. 16.15 (F) Tips fiir4UIJJC Hs.cfïiHmuuc gie 16 55 Konsumententips. 17.0o
Der Welt ist rund, fiir Kinder von 8-12. 18.15 Telekolleg.
18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Doris Day in : « Die Quarantane ». 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Under Mordverdacht.
22.00 Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

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
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 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-magazine. Cause commune.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Jane Eyre.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Inf. 18.05 Lettres romandes, 18.30 Le micro dams la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-O-Maitic.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvras de Haydn- 10 15JEIUNV rftUUIWIV.mt Radioscalaire- 10.45 rouvres de
Haydn. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation musicaîe.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmàititag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Le tour du monde des Nations
unies. 21.30 Moments littéraires. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Magazine de la science.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00> 8- 00- 10-00' 11-00- 12-30-w Ul 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 6.20 Méditation . 7.00 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Symphonie burlesque, Romberg.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique pour instruments à vent
du Moyen Age. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Orch.
de la Radio bavaroise. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosceflaire. 15.05 Mélodies patrio-
tiques. 16.05 Disco-Party. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Intermède.
20.15 Miroir du temps en musique. 22.15 Inf. 23.00-1.00 Big
Band B_l.

MONTE CENERI Inf à 700 > 8- 00- 10'00- 14c°. 16-0l°. 18-°°*^ 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et
lettres, musique variée. 9.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Une Eglamtine. 17.00 Radûo-jeunesse. 18.05 33-45-33. jeu.
18.45 Chronique de Da Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Mosaïque sonore. 21.00 Naissance de la psychanalyse.
21.45 Danse. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00
Inf. 23.25 Nocturne musical.

Mercredi 13 j anvier 1971
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SPORT

jet d'une autorisation spéciale de

\ SPORT / [J faut descendre à la 24e place pour trouver... SiEvia Stump (S)
Emmenées cette fois par la savoyarde Françoise Macchi compte tenu de l'enneigement insuffisant. Cinquième à ______________ \-, ¦: ¦- yyy ^:':y <^:y f ^yyy :yy '.y ,- ,y , ; :, -•; ¦¦ . i ' -^vivl-l (lg ans) , les Françaises ont encore affirme leur supeiionte 1 issue de La première manche, Jocelyne Périllat est encore

dans Ile premier des deux slaloms spéciaux de Grindelwald. parvenue à gagner un rang sur le deuxième parcours. Une
H||BM4HM0j QB!HMppH H L'Américaine MairiiLyn Cochran , en s'intercalant à la troi- autre jeune Française, Danieile Debernard , fut moins heu-

W i^B k  W S MMsf t 1 sième place, les a seule empêchées de s'assurer les six pre- reuse. Sixième de la première manche, elle devait elle m ^fc;:
BT  ̂ __ T _l_ _^B B miers rangs. aussi pouvoir prétendre un exploit. Une chute dès le début rf^
WJOÊIJWLJÊSLJÊ BUBLji Françoise Macchi (qui est née au Sentier, donc en Suisse) de la deuxième manche lui a cependant fait  perdre toutes

a confirmé à cette occasion qu'il faudrait compter avec elle ses chances.
Pnnil T f i l t lif l l lP nf f î sTÎ ft l  cectte saison en slalom spécial également. Elle fait de gros
VUl l l I I lUl l l lf  UC UlIlIrlCl progrès dans cette discipline, ce qui en fait une candidate . ., « . , . _ .  .

K|« It très sérieuse à la coupe du monde, ses talents de descen- La première JUISSeSSe 0 la 24e place
"" *»"•» deuse et de « géanitisme » étant bien connus,

i Twrknn7ïri4TTrnvrc Da!r] s ce sflialom spécial qui ne comptait pas pour la coupe ' Les Autrichiennes sont , avec les Suissesses, les grandes

TO V^efT^TlTc du monde mais uniquement pour les points F.I.S., Françoise battues de ce dernier slalom spécial. Après la disquaiifi- \-̂ àUfi Blibluars Macchi s'est montrée la plus rapide dans le première manche. cation de Gertrud Gabel (quatrième temps de la première

•VA I'A vï?A 
emmte et)BmM Dans la deuxième, elle a réussi le troisièmme meilleur temps manche) et les chutes de Wiltrud Drexel et Berni Rauter

ae I AVM derrière ses compatriotes Florence Steurer et Annie Famose. dans la première manche, d'Annemarie Prœll dans la se-
iQ7o V -K 

matcn
v. f~ 8- Mais ces dernières avaient pris un retard trop important conde, elles ont dû se contenter de sauver l'honneur avec

v „  ™ n ,i7, Zi- t- -  T- n sur le premier parcours pour pouvoir véritablement inquié- Monika Kaserer (septième). Quant aux Suissesses, elles -

t^^ It LTL ŷy ^\nL ter Françoise Macchi , qui a ainsi remporté sa première ont été totalement dépassées par les événements. Au termef„ ,.»o;+ <™ r...,„,,.. ,i„ -en -ir;„„ «îr r 'raïuyuise ivnaccin , qua a «uiusi remporte sa pi ciniei e "*¦" *-"- »«»«"--"_» —j - c— ioriait en laveur du FC Vion- 
grande victoi.re en slalom spécial. de la première manche, Marie-Therese Nadig était notre

naz - vétérans. meilleure représentante avec une seizième place. FJUe devait
2> r̂1 ̂ térrns

ma
Br

h
i/-

U
cialafs L'exploit de Jocelyne Périllat toutefois rater une porte dès le début de la deuxième manche

lan» v eierans isng ^naïais r i  t abandonner . Rita Good a chute dans la première manche
(2-3) est modifie en 3 à 0 forfait
en faveur du FC Brig - Vété-
rans.

3. Le résultat du match du 10. 10.
1970 - Vétérans - Chalais - Steg
(10-3) est modifié en 0 point et
0 but pour chaque équipe.

4. Le résultat du match du 10. 10.
1970 - Vétérans - Vionnaz - Mas-
songex (7-3) est modifié en 3 à 0
forfait en faveur du FC Masson-
gex - Vétérans.
Tous ces résultats de matches
ont dû être modifiés par suite de
l'utilisation par les clubs inté-
ressés de joueurs non qualifiés.

2. CLASSEMENT
Vétérans
Groupe I
1. Raron 7 7 0 0 60- 5 14
2. Chippis 7 5 1 1 36- 5 11
3. Visp 7 4 1 2  32-18 9
4. Brig 7 2 1 4  10-22 5
5. Steg 7 2 0 5 6-23 4
6. Raron 2 7 1 2  4 7-24 4
7. Monitana-Orans 7 2 0 5 11-34 4
8. Chalais 7 1 1 5  8-29 3
Groupe II
1'. Martigny 7 7 0 0 36- 9 14
2. Sion 7 6 0 1 24-13 12
3. Leytron 7 4 0 3 25-16 8
4; Grône 7 4 0 3 19-17 8
5. Vétroz 7 3 1 3  14-13 7
6. Châteauneuf 7 2 0 5 9-16 4
7: St-Léonard 7 0 2 5 6-24 2
8. Bagnes 7 0 16  7-32 1
Groupe III
1. Collombey-M. 7 6 1 0 30- 8 13
2. Monthey 7 5 2 0 32-10 12
3. St-Maurioe 7 4 0 3 19-20 8
4. Port-Valais 7 3 1 3  25-21 7
5. Vernayaz 7 3 0 4 9-15 6
6. Massongex 7 2 14  14-28 5
7. Vouvry 7 1 1 5  10-21 3
8. Vionnaz 7 1 0  6 9-25 2
Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissement des classe-
ments ci-dessus doit être portée à
la connaissance du comité central
de l'AVFA dans ies huit jours.
Passé oette date, ces classements
seront considérés comme exacts.

3. INSCRIPTION
A DES TOURNOIS
Les olubs de l'AVFA sont rendus
attemtife au fait qu'ils ne sont pas
autorisés à inscrire des équipes à
des tournois tant que le champion-
nat n'est pas terminé.
Ces imsariôtions doivent faire l'ob-

l'AVFA, à défaut de quoi les clubs
fautifs seront sévèremient pénali-
sés. Toute demande de renvoi d'un
match de championnat pour parti-
cipation à un tournoi sans autori-
sation de l'AVFA sera refusée.

i. RECTIFICATION
Une enreuir s'est produite dans
l'établissement du classement du
groupe VHI de quaitrièmie ligue. Le
classement de oe groupe est donc
le suivant :
1. Troistorrenitis 9 9 0 0 99- 9 18
2. St-Gingolph 9 8 0 1 49-10 16
2. Troistorrents 2 9 5 1 3  29-32 11
4. Oollombey-M. 2 9 3 1 5  20-28 7
5. Vouvry 2 9 2 16  20-42 5
6. Port-Valais 2 9 2 16 10-36 5
7. Collombey-M. 3 9 2 16  12-45 5
8. St-Gingolrph 2 9 2 1 6  19-56 5

5. AUX ARBITRES DE L'AVFA
Les arbitres de l'AVFA qui dési-
rent des congés durant les mois de
février, mars et avril 1971 vou-
dront bien faire parvenir leurs de-
mandes d'ici au samedi 23 janvier
1971, dernier délai et ceci directe-
ment à la commission d'arbitrage
de l'AVFA, case postale 28, 1951
Sion.
Passé la date du 23 janvier 1971,
plus aucune demande ne pourra
être prise en considération .

Le comité central de l'AVFA

Macchi

i

victoire de F

L'exploit de la journée a cependant été réalisé par une et Franchie Moret dans la deuxième, où elle a accroché
autre savoyarde, ia jeune Jocelyne Périllat (15 ans), qui à la dernière porte, ce . qui lui fit passer la ligne d'arrivée
est parvenue à se hisser à la quatrième place en dépit d'un ssur le dos. Le meilleur classement a finalement été obtenu
numéro de dossard (No 41) particulièrement défavorable par Silvia Stump (vingt-quatrième).

S Sur le petit écran : on attendait Bernadette lurbriggen
Nombreux Valaisans étaient devant leur petit écran No 3 manquée au départ par Vreni Inaebnit et Marie-

hier à midi pour assister aux proesses ( ! )  des Suissesses. Thérèse Nadig. Si Silvia Stump a réalisé le meilleur
On doit se rendre à l'évidence, notre équip e nationale classement pour nos couleurs, il faut relever la bonne
fêminie fai t  piètre f igure , comparativement aux jeunes performance de notre Valaisanne Bernadette Zurbriggen.
Françaises. Il était intéressant de voir la dif férence du Hélas, nous attendions devant notre écran pour la suivre
style. Chez les tricolores chaque porte est attaquée, alors dans son parcours, mais VEuurovision ne l'a pas voulu !
que chez certaines de nos fi l les , on se « promène ». Ce Dommage, car c'était l'une des seules participantes qui
qui nous a le plus surpris, c'est le manque de concen- pouvait apporter une satisfaction... honorable à nos di-

1 tration au départ. La preuve est évidente avec la porte rigearvbs.

rançoise Macchi n'est plus seulement
un atout en descente !

¦¦ Il IM H«Mll 1 II 1IMI1I IIWWII—

Avec l'équipe valaisanne alpine a Bruson

Les conditions sont bonnes, et l'on de son frère, retournera en Europe ac-

Les p articipants au cours avec leurs chefs et M.  Guy Marclay, directeur des

Sur les hauts de Bruson, on peut
skier valablement. Actuellement, l'é-
quipe Valiaisanne alpine sous la con-
duite du chef technique Laurent Bir-
cher et Hans Gemmet, chef alpin par-
ticipe à une semaine d'entraînement.

« passe » des piquets du matin en fin récolteront prochainement lors des qu'il s'agissait de Pierre-André Roduit. compagraée de sa mène
d'après-midi. H faut remercier la di- championnats suisses juniors à Crans- Or, il manquait tout simplement sur La championne canadienne avait à
rection des remontées mécaniques, qui Montana , les 14 , et 15 février. Sou- la liste officielle des résultats et nous son ret0ur au Canada manifesté l'in-
a mis gratuitement les installations à haitons que d'ici là, la matière première ne pouvions pas l'inventer. Rendons tention d'abandonner lia compétition.
disposition , le ski-cluib Bagnes pour sera tombée. donc à Pierre-André sa troisième place
Oie matériel du piquetage. Mentionnons qu'il mérita amplement. Cours qrotuitS du Ski-Cll)b SJOR

Revanche des «fondeurs» soviétiques au Tyrol j .-ffl_SEï33E_
* che prochains sur les pistes de

Les « fondeurs » soviétiques ont fait Suisse (Alfred Kaelin, Albert Giger, Edî nen) 1 h. 33'42"35 ; 9. Tchécoslovaquie | Thyon. Rassemblement au sommet
oublier la nette défaite qu'ils avaient Hauser) 1 h. 32'38"81 ; 6. Finlande (Menik, Perina, Faistavr) 1 h. 33'51"73 ; | du premier téléski Theytaz à 10 heu-
subie sur 30 km. en prenant les deux (Maeaettae, Oikarainen, Liimatainen) 10. Italie B (Nones, A. Stella, G. Stella) 1 nés. Inscriptions obligatoires par
premières places du relais 3 fois 10 km. 1 h. 33'25"68 ; 7. Italie (Favre, Primus, 1 h. 33'57"53 ; 11. Suède B 1 h. 33'58"46 ; | écrit jusqu'au 14 janvier auprès du
de la semaine de fond du Tyrol du Sud, Kostner) 1 h. 33'31"58 ; 8. Norvège - 12. Allemagne 1 h. 34'49"52. — Puis : 20. | président, rue des Creusets 53, 1950
à Dimaro Folgarida. A l'issue de la pre- Finlande (Lundemo, Anders, Karjalaî- Suisse B 1 h. 38'43"39. w Sion.
mière boucle déjà, les Soviétiques oc- j ; 
cupaient les deux premières places et _ ¦ ¦ "̂  û à ¦ fl a r <¦&Vïï̂ zzszs-szrs. Le bob a quatre est-il condamne ?
posé les Norvégiens et les Suédois. Ces
derniers ont finalement fait tourner le Au moment où quelques-uns des doux. Toutefois ces pistes devraient portée devant le congrès de la fédé-
duel à leur avantage, mais pour un cen- meilleurs spécialistes du bob à qua- avoir au moins 1500 mètres de long ration internationale convoqué pour
tième de seconde seulement. tre se préparent à disputer leur alors que celle de Berchtesgaden, la semaine prochaine à Cervinia.

La première équipe suisse, avec Al- championnat d'Europe à Innsbruck, dont les virages sont en outre trop Présentement, il n'existe que sept
fred Kaelin, Albert Giger et Edi Hauser, divers experts de ce sport spectacu- serrés, est impraticable pour les pistes au monde — donc cina en Eu-
a pris une excellente cinquième place,
à 26" seulement de la Suède et de la
Vfit*i7Pirs» Af. n.vpA d7" fl'n.vn.nr.A Slip la

| Mir (Fr) 97"09 (49"03 et 48"06) ; 1
1 10. Conchita Puig (Esp) 97"18 1
1 (48"68 et 48"50). — Puis : 24. Sil- |
| via Stump (S) 101"57 ; 25. Hedi È
| Schillig (S) 102"37 ; 27. Berna- i
i dette Zurbriggen (S) 102"65 ; 30. i
1 Michèle Rubli (S) 104"65 ; 38. Mar- i
1 l*ne Tschanz (S) 115"30.
|| % Les organisateurs des 33es S
|| courses internationales féminines jl
j| de Grindelwald ont confirmé offi- |
B cièllement que le second slalom »
| spécial de Grindelwald, aura lieu 8
| jeudi , première manche, à 10 heu- J
j res. seconde manche à 12 h. 30. S

Ce slalom- comptera pour la |
B coupe du monde.

Betsy Clifford de retour
en Europe

Betsy Olifford (17 ans), championne

i f s  et M.  Guy Marclay, directeur des remontées mécaniques de Bruson.

également le café de la Moay, où toute Nous avons fait paraître dans notre
l'équipe miange à midi, et l'hôtel du édition de mardi les résultats de lia
Giétroz, qui loge les participants à des coupe de la Dent d'Hérens, disputée
conditions très avantageuses. Lors de à Evolène dimanche dernier. Plusieurs
notre visite, nous avons pu constater le coups de téléphones de la région d'O-
travail sérieux qui s'effectue, et nous vronnaz nous firent remarquer que le
pouvons être certains que des fruits se troisième classé ne figurait pas, alors

I 46"90) ; 8. Barbara Cochran (EU) m
1 96"15 (48"89 et 47"26) ; 9. Isabelle i

du monde de slalom géant, n'abandon-
nera pas la compétition et rejoindra dès
vendreai prochain l'équipe du Canada
pour participer aux épreuves de Monta-
fon, indiquie-t-on au secrétariat de l'as-
sociation canadienne à Montréal. Betsy
Clifford, qui avait regagné le Canada
dimanche dernier, semble-t-il parce
qu'elle était déprimée à la suite du décès
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^o^ Grande vente
*. *° au rabais

autorisée du 15 au 28 janvier 1971

10% sur tout le stock non baissé
2û> à 70% sur les articles de saison

F RIB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 22820

36-2423
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à 3 disques - de la Migros
Usages multiples.
Nombreux accessoires.
Approuvé par l'ASE, recommandé par l'IRM

f
^

T___________ msm

IGROS

I Lingerie I
I œ Aubert - Prévilla¦ T""I _

I >i c ¦ _T ai ta ¦ ¦ _ _ n au rabais%0 m m$ \_V

20% 10% 30%
sur tout le stock

A vendre A vendre A vendre

Opel Kadett Kar-A-Van Peugeot 404 K£io. de dou

« AUez attendre le docteur dans le hall, lui ordonna Johanna ; J'étais auprès de la femme de Tom Wilson On m'a fait appeler ici »les domestiques sont sens dessus dessous, du moins ceux qui ne n parlait d'une voix brève et avec un accent de droituresont pas en train de s'amuser en bas. Quand le docteur arrivera, « Où est le malade ? » poursuivit-il en examinant froidementvous le conduirez chez le comte. Miranda. « L'un de ces beaux messieurs a trop bu ? L'une de ces— Bien, madame, dit Miranda. Elle comprenait parfaitement belles dames a eu des vapeurs ?
qu'elle était bannie du salon, mais cela lui était bien égal. Après — Certainement pas, rétorqua-t-elle, contrariée de voir lecette danse avec Nicolas, tout le reste n'était pour elle que fausse regard méprisant qu'il jetait sur la sombré magnificence du grandmonnaie. Elle préférait être seule, revivre chaque instant de la hall. « Un de nos invités s'est blessé en dansant ¦ un Françaisdemi-heure précédente, le moment où il avait passé le bras un noble, le comte de Grenier. » '
autour d'elle, la pression de sa main, le ton de sa voix quand il lui Elle s'attendait à l'impressionner, mais à sa grande déceptionavait dit tout bas :« Ma chérie... ». il ricana : « Sans doute une blessure est-elle plus terrible chezDu côté de la porte d'entrée, le hall était sombre et désert. un comte que chez un simple mortel. Je suppose que vous êtesLes bruits du salon n'y arrivaient qu'assourdis. Elle s'assit sur Miss Van Ryn, puisque vous dites « nos invités ».une chaise gothique, le menton dans la main, et attendit. Au bout Miranda rougit. Quel homme odieux ; « Miss Van Ryn a sixde dix minutes, elle entendit le galop d'un cheval , suivi d'un ans, répondit-elle sèchement. Je suis Miranda Wells la cousinehennissement aigu. de Mr. Van Ryn.

Elle ouvrit la porte et un jeune homme entra à grands pas. — Oh, c'est vrai, dit Jeff. Il lui je ta un regard amusé mêlé
Il ne portait pas de chapeau, son costume de bure grise très de p"ié- *J'̂  entendu parler 

de 
vous. »

ordinaire était froissé et sentait l'écume de cheval. Il avait Ce regard blessa profondément Miranda. « Je ne vois vraiment
plusieurs pouces de plus que Miranda, mais sa forte carrure le pas comment vous auriez pu entendre parler de moi. » Elle releva
faisait paraître plus petit qu'il n'était en réalité. Il avait d'épais Ie. .menton d'un alr hautain qui aurait fait honneur à Marie
cheveux roux en broussaille, un visage couvert de taches de Livingston.
rousseur et des yeux gris très vifs. A  ̂grande fureur, Jeff éclata de rire. « Quelle petite oie vous

! « Vous n'êtes certainement pas le docteur », lui dit Miranda ^tljj ^f i^™
'^Ji^feillanCe- LeS 

™
mb'es osent Parfois

I qui s'attendait à voir un sosie du docteur Lynch, le médecin de H^^J^S,, ?1
^̂ ^!̂  ̂ ™!_ enant so^z ™

modèle 1970, 23 000 km., parfait état
porte-bagages, expertisée, reprise,
facilité de paiement.
Tél. (027) 810 86.

36-1063

A vendre de particulier

injection, modèle . . . .«
1965, révisée. I cuisinière
Tél. (027)815 78. électrinue36-20 447 e|ecTrique

: « l herma »
A vendre 3 plaques, four
-s . , ¦ avec gril Infra-
I SCie a ruban rouge, couvercle,
livrée avec ou sans tabelle rallonge,
moteur. Bas prix.
B. Troilliet, Sei- S'adresser
gneux tél. (027) 2 74 30.
Tél. (027) 6412 58. 36-20 388

MartignyLingerie Banyl
à Aubert - Prévilla
T*-_
Œ

IMonta
¦ Rue de la Poste - Tél. (026) 2 32 29

VW Variant 1600
modèle 1969, 16 000 km, bon état.
Tél. de 12 h. 30 à 14 h. 30 (027)
2 64 52.

36-20448
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A SPORT J
Sierre -

L I G U E  N A T I O N A L E  A

TOUR FINAL

Kloten—Ambri-Piotta 2—3
(1—1, 0—2, 1—0)

Sierre—La Chaux-de-Fonds 4—3
(1—1, 1—1, 2—1)

Classement :
J G N P p.-c. Pts

1. Chx-de-Fds 3 2 0 1 21—6 7
2. Genève-S. 3 2 0 1 17—8 6
3. Ambri-P. 3 2 0 1 8—18 4
4. Kloten 4 1 0  3 9—16 3
5. Sierre 3 1 0  2 8—15 2

L I G U E  N A T I O N A L E  A

TOUR DE RELEGATION

CP Zurich—Viège 4 1
(3—0, 0—2, 1—2)

(1-1, 1-1, 2-1)
Sierre : Rolflier ; G. Mathieu, J.-Cl.

Locheir ; M. Henzen, Ch. Henzen ;
N. Mathieu, R. Mathieu, Taillens ;
Debons, Imhof , Emery ; Voide, K.
Locher, P.-A. Rollier ; Théier.

La Chaux-de-Fonds : Rigoilet ; Hu-
guenon, Kunzi ; Furrar, Sgualdo ;
Rsinhardt, Tumler, Stammbach ; Du-
bois, Pelletier,' Pousaz ; Neininger,
Probst , R. Berra .

Buts : 1er tiers : 6'40" N. Mathieu
(renvoi) 1-0 ; 8'40" Huguewin (Probst)
1-1 - 2e tiers : 5'30" R. Mathieu (N.
Mathieu) 2-1 ; 5'50" Reinhardt
(Stammbach) 2-2 - 3e tiers : l'IO" G.
Mathieu 3-2 ; 11'50" Stammbach 3-3 ;
15*16" Taililens 4-3.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre
La Chaux-de-F onds et 1 x 2 minutes
contre Sierre.

Notes - -Patinoire de Sierre. 1500
spectateurs. Arbitres : MM. Aubort
de Lausanne et Vuillemin de Neu-
châtel. Sierre joue sans son entraî-
neur Larouche et Oggier (blessés).

du Bas-Valaas
à Morginsa Morgins

Par un temps splendide , avec des con-
ditions d'enneigement bonnes, se sont
disputées à Morgins, oe dernier diman-
che, les éiiminiatoires OJ du Bas-Valais
dont l'organisation était due à Claude
Marclay, président du SC Choëx et à

bres du SC Morgins. Ce sont quelque
150 participants qui prirent le départ
sous la responsabilité du juge-arbitre
René Déoailîet. L'épreuve s'est déroulée
dans un excellent esprit, sans accident,
ni incident.

Voici tes principaux résultats :
Filles cat. I

1. Maret Micheline, Bagnes, l'15"87 ;
2. Bircher Maryse, Bagnes, l'18"79 ; 3.
Avanthay Christine, Champéry, l'32"04 ;
4. Storalii Mireille, Morgins, ' l'53"46 ;
5. Dubosson Madeleine, Morgins, 2'23"22.
Filles cat. II

1. Carron Aimée, Morgins, l'02"81 ; 2.
Dumoulin Ros>efline, Grand-Combin,
l'07"24 ; 3. Blanc Anne-Marie, Morgins,
l'07"68 ; 4. Hiroz Bernadette, Pierre-à-
Voir. l'08"53 ; 5. Varanay Verène, Joret-
taz . l'09"23.
Filles cat. III

1. Dubosson Marie-José, Troistorrents,
l'30"04.
Garçons cat. I

1: Oaoron Daniel. Morgins, l'03"95 : 2.
Oreiller GiMes, Verbier, l'04"62 ; 3. Du-
bois Christian, Saint-Maurice, l'04"97 ;
4. Bochartay Henri, Val-d'Rliez, l'06"26 ;
5. Monnay Daniel, Morgins, l'06"38.
Garçons cat. n

1. Jacquier Raymond, Les Marecottes,
58"00 ; 2. Donnet Martial, Morgins,
4. Felilay Alain, Verbier, 58"94 ; 5. Mey-
tain Christian, Morgins, 59"00.

LircuiT ae morgins
Le SC Morgins organise son tradi-

tionnel circuit le dimanche 17 janvier
1971.

Programme :
0730 et 1000 : messes.
1100 : contrôle des licences et distribu-

tion des dossards au Pavillon Bedle-
vue.

1400 : premier départ au lac die Morgins.
1715 : résultats et prix à la Bergerie.

Inscriptions jusqu'au vendredi 15
janvier 1971 à 19 h., tél. (025) 8 34 21, ou
sur formules FSS auprès de M. Marcel-
lin Meytaim, 1875 Morgins.

Finance : jumios et seniors, 8 fr., OJ

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0 No 3
CHRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 1 1 1
EVERTON - CHELSEA x x x
HUDDERSFIELD - ARSENAL 2 2 2
MANCHESTER UNITED - BURNLEY 1 1 1
NOTTINGHAM - NEWCASTLE 1 1 1
TATTCMUA» Cni lTUAMDTAM 1 1 1

WEST HAM - LEEDS 2 x 2
WOLVERHAMPTON - COVENTRY 1 1 1
BOLOGNA - NAPOLl x x x
CAGLIARI - MILAN x x 1
INTERNAZIONALE - FIORENTINA 1 1 1

2 2 x x x 1 2 x

x 1 2 1 2 1 x x
1 1 1 1 1 1 1 1
x 2 2 x 2 2 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x
1 2 2 2 x x 1 2
1 1 v v v 1 i v

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Nouveau succès
de Hans Schmid

en Tchécoslovaquie

Course de sélection 0J

Slalom spécial (deux manches simul-
tanées).

Dimanche 17 janvier 1971 ; organisa-
tion, SC Les Marecottes.

Inscriptions jusqu 'à vendredi 15 jan-
vier à 18 heures, par écrit, à Jean De-
lay, 1922 Salvan (Fr. 2.—).

Remise des dossards à la station in-
férieure de la télécabine ; transport al-
ler et retour Fr. 3.—, puis 20 minutes
à pieds ; premier départ à 10 h 30 ;
résultats à 16 heures au « Clair de Lu-
ne » aux Marecottes.

Le chef OJ du Bas-Valais
René Décaillet

Le Suisse Hans Schmid a remporté
sa deuxième victoire aux dépens de
l'élite tchécoslovaque et norvégienne en
triomphant dans le dernier concours de
la tournée des trois tremplins de Tché-
coslovaquie, à Spindlermuehle.

L'affirmation de Schmid va de pair
avec la confirmation du jeune Walter
Steiner, classé trois fois au sixième
rang et qui termine finalement qua-
trième de la tournée derrière Schmdd.

Le concours de Sptadlarmuehle a
réuni 7 000 spectateurs.

Résultats : 1. Hans Schmid (S) 233,7
points (80,5 et 82) ; 2. Jlri Raska (Tch)
223,8 (76 - 77,5) ; 3. Rudolf Hoehnl (Tch)
218,4 (76 - 76) ; 4. Bohuslav Doleaal
(Tch) 214,4 (74,5 - 77,5) ;• 5. Zdenek Hu-
bac (Tch) 212,3 (74,5 - 74) ; 6. Walter
Steiner (S) 211,5 (72 - 78,5) ; 7. Matous
(Tch) 211 (75 - 78) ; 8. Guldbrandson
(Nor) 208.9 (73,5 - 76) ; 9. Novak (Tch)
207,6 (74,5 - 74,5) ; 10. Bjoern Wirkola
(Nor) 206,1 (72,5 - 74).

Classement final de la tournée : 1.
Raska 675 p. ; 2. Hoehnl 672,5 ; 3.
Schmid 671,3 ; 4. Steiner et Novak
641,6 ; 6. Kraus.

Victoire suisse en Allemagne

La Suissesse Martine Blum a rempor-
té ie slalom géant des championnats
internationaux universitaires de ski al-
pin de l'Allemagne occidentale, à Ober-
f + n 11 f /wi

du champion suis-
et si bien qu'au

Her, se demandant

UNE MISE EN TRAIN

* l .-• VA-X t.* *¦ v' * J *~ * ° n.*-.*. *JJ AUU t* JJ U1 V l^O ^

buts, nous n'avons vraiment pas été
« choyés » par les deux formations. Mais
déjà à ce moment-là; et plus exacte-
ment au second tiers, Sierre connut une
chance incomparable lorsque à trois re-
prises il put évoluer à 5 contre 4 (expul-
sions de Kunzi à 10'50", de Stammbach
à 12*40" et de Neininger à 19'20"). Les
hommes de Larouche commirent alors
l'erreur de vouloir forcer le destin, mais
sans le discernement que l'on aurait sou-
haité. L'équipe valaisanne sauvait ce-
pendant l'essentiel dans cette « guerre
d'usure ».

UN FEU D'ARTIFICES
Cette rencontre qui était mal partie

au point de vue spectacle connut heu-
reusement un réveil mouvementé dès la
reprise du 3e tiers. Sierre, déchaîné et
sûr de lui, prit carrément le champion
suisse « à la gorge ». Les preuves nous
ont été données par le but de G. Mathieu
qui, venu de la défense, se joua de
Sgualdo avant de tromper magnifique-
ment Rigolet, puis de Théier et Debons
qui à deux minutes d'intervalles se
présentèrent seuls devant les buts
chaux-de-fonniers. Si Stammbach avait
égalisé là-dessus (3-3), le but de Reto
Taillens (un superbe revers) disait dé-
finitivement « non » au HC La Chaux-
de-Fonds.

Sierre avait retrouvé sa confiance
et réalisait l'exploit. JM

Assistaient a cette séance mai. avait plusieurs iraciures aont une tenu:
Schmidt et Pfunder, de la Fédéra- possible à la base du crâne ». Il a respo
tion internationale automobile, Joa- ajouté que le pilote, sous le choc, té la
chim Bonnier, président du groupe- avait dû souffrir d'hémorragies in- claré
ment des pilotes ainsi que des re- ternes consécutives à l'écrasement sport
présentants de la firme Matra, du du thorax dans le choc et à l'ex- rari s
Dr Carlos Castagnino, chargé des plosion de la voiture. aux
services médicaux de l'autodrome et de 1';
de l'Automobile-Club argentin. Juan- Fanoio * conec
Manuel Fangio était également pré- " * puiss

Si Rollier eut l'occasion de se distingue hier au soir, Rigolet connut des mo
ments pénibles. Ici sur notre photo il peut écarter le danger devant Reto Taillens

hausern ; P. Pfammatter, J. Truffer ; rlc0is - > s écrasèrent sur un Bassani
Salzmann, K. Pfammatter, H. Truf- 91" se racheta nettement de l'erreur
fer ; Wyssen, Elsig, Schmidt ; B. Zen- commise précédemment. Alors que
hausern, Ludi, Tscherry. durant ces vingt minutes intermé-

diaires, Zurich méritait d'améliorer
Hallenstadion. 5 000 spectateurs. ia marque, ce sont au contraire les
Arbitres : Braun (Saint-Gall) et Viégeois, étonnants de calme, qui

Hauri (Genève). reprirent du terrain perdu , grâce à
deux contre-attaques excellemment

MARQUEURS : Keller (12e 1-0), menées
Ehrensperger (18e 2-0), Keller (20e
3_rj) . Le troisième tiers-temps s'annonça

a ¦7=m,v,î5„I,Q^r, m. i » -K- -D*.,™ donc tendu. Ii le fut. Oravacheurs,A. Zennausern (21e 3-1), K. Pfam- ___„„ „„, t -,,-<. , T. . . '
matter (39e 3 2) comme peuvent l'être les Valaisans,

Schmid (44e 4-2), Ludi (50e 4-3), £*£%£ ££_ _^ué_ï SiHerold Tru«er <58e 4  ̂ tluï eurent "emon
°

é iTl̂ que l
PENALITES : 2 fois 2 minutes con- 4_3> Zurich joua la peur aux en-

tre ie C5P Zurich, 1 fois 2 minutes treilles. Ce qui devait se passer se
contre Viège. passa. Ehrensperger déplaça inten-

tionnellement le but de son gardien,
Cette rencontre a tenu ses promes- ce qui lui coûta deux minutes, deux

ses. Disputée sur un rythme agréable minutes lourdes de conséquences,
de la part de deux formations me- puisque Vièse égalisait de façon que
nacées de relégation, elle a enthou- l'on se garderait de taxer d'immé-
siasmé une foule où les supporters ritée. Ceci d'autant moins que les
des Valaisans firent bon poids dans visiteurs jouèrent avec une volonté
la balance. Si au terme du premier merveilleuse et un savoir qui leur
tiers-temps, les maîtres de céans permettra probablement de se sau-
menaient par 3 à 0, le moins qu'on
puisse dire est que ce résultat les
flattait. En effet , emmenés par un
Salamann qui en voulait, les Viégeois
firent pratiquement jeu égal avec
leurs adversaires qui se montrèrent
toutefois un peu plus précis dans

le
son
8e).

nde

ver une fois de plus de la relégation.
Mais si toute l'équipe est à féliciter,
on saura aussi reconnaître la part
que prirent à ce succès, car c'en est
un, la « ligne des vieux » qui nous
rappela souvent les temps de gloire
âe l'équipe haut-valaisanne..
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Forme mocassin avec garniture lapta
Diverses couleurs. i |
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Agence générale pour le Valais MB BH|

Bernard Donzé, av. Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre B̂ '̂ M
Tél. (027) 5 15 2 0 - 5  63 07 &¦

couleurs mode
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2 jeunes tilles
cherchent à louer
à Sion ou environs
pour le 1er avril
1971

A vendre sur le co-
teau de SAILLON,
au lieu dit
« Les Combes »
en bordure de routé

vigne
de 3052 m2
10e feuille, gamay-
pinot.

, S'adresser à
Michel Crettenand
1912 LEYTRON
Tél. (027) 8 82 03

36-20 464

A louer à SION
à monsieur sérieux
et stable

chambre
meublée
confort, dans villa.
Ecrire sous chiffre
PA 36-20 466

*RKt tfftvj * «I mm ~ mm$ Mercredi 13-1-71
X;XvX\v.v.v.v.v.v.;.;¦;.x.v-x-XvX'X xx-x-XvX-Xv ivXviv.v.v.;

Quelques instants d'entretien
appartement
meublé

Pour nous c'est chose aisée et c'est la raison pour laquelle nous n'avons ™ * ou 2 chambres
sas hésité à nous assurer la collaboration de M. Guy MATHEZ et de lui 

^
a
^

r.e®ser^ .
confier dorénavant notre clientèle de SION et de la plaine. Qabneiie hrtsmann

Adlerstrasse 5
Sportif, joueur émérite du FC SION, M. Guy MATHEZ est à la fois un homme 4133 Pratt

ni
n;-n1„

.. yi
Gaine-culotte. Empiècement en dentelle
nylon, porte-jarretelles interchangeablea
Tailles 60-75, blanche. '

GRANDE VENTE
AU RABAIS

10 à 50%
(autorisée du 15 au 28 janvier)

pour cause de transformations

Tissus lainage,
larg. 140 cm, Rabais 50 %

Tissus lainage,
larg. 140 cm, fr. 22,50 baissé, fr. 16.—

Tissus crimplène uni
larg. 160 cm, fr. 24.80 baissé fr. 20.—

Tissus crimplène à dessins modernes
larg. 155 cm, fr. 28,80 baissé fr. 24.—

Tissus pour fourres, damassé
larg. 135 cm, fr. 8,80 baissé 6.—

Tissus Vichy à carreaux,
larg 90 cm, fr. 4,80 baissé 2,90

Rideau décoration imprimé
larg. 120 cm. fr. 6,95 baissé fr. 3,95

Rideau décoration, satin,
larg 130 cm. fr. 14,80 baissé fr. 9,50

Un lot rideaux vitrage Rabais 50 %

Draps de lit blanchis,
bordure couleur 160x240 fr. 7,90

Draps de lit molletonnés, blanchis
bordure couleur, 165x250 Fr. 13,80

Draps de lit blanchis, double chaîne
bordures tissées, 170-250

fr. 25,80 baissé 19.—

Fourres percale couleur
65-65 fr.4,90 baissé fr. 2,95

Fourres à fleurs multicolores
65x65 fr. 4,50 baissé fr. 2,95

Fourres à dessins, 60x60 fr. 3,30
Fourres à dessins, 60x90 fr. 4,20
Fourres à dessins, 120x160 fr. 12,90

Linges éponge, belle qualité
la pièce fr. 4,90 baissé fr. 3,50

Draps de bain
la pièce fr. 17,50 baissé fr. 12,—

Lavettes
la pièce fr. 1,10 baissé fr. 0,50

Linges de cuisine et mains
mi-fil fr. 3,20 baissé fr. 2,50

Protège-matelas, 80x150 fr. 6,90
Protège-matelas, 90x150 fr. 7,90
Protège-matelas, 140x150 fr. 15,50

Couverture une place, 150x210,
pure laine, jacquard

fr. 58,90 baissé fr. 39.—
Duvet 120x150,

2 kg 500 plumes fr. 28.—
Duvet 120x160,

2 kg de demi-duvet fr. 39.—
Duvet piqué, 120x160,

2 kg de demi-duvet fr. 45.—
Duvet piqué cambric, 120x160,

1 kg de duvet canard fr. 89.—

Chemises hommes, à carreaux,
molletonnées, fr. 14,80 baissé fr. 9,90

Chemises hommes popeline
fr. 22,50 baissé fr. 15.—

Au rayon « Triumph » , corsets, gaines,
soutien-gorge, combinaisons

Rabais 25 %

A l'Economie
Ed. Rôhner

Place du Midi - SION

'Tél. (027) 2 17 39

Envois partout
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Dans le volume B -
l'annuaire téléphonique

prof essionnel - vous
trouverez des abonnés ¦ ^:>~|lT î .IF'1 ~

classés par branche. yy ^V^ y
insi vous avez un répertoire professionnel â mït r̂ '̂ î 'S^Stv^ok.tols^i
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A+B, la nouvelle formule
des annuaires téléphoniques

(Pour vous aider à mieux trouver
tout ce dont vous avez besoin)
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Dans le volume A,

v les abonnés f igurent
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Dans le volume B -

Ainsi vous avez un répertoire professionnel â mït r̂ '̂ î 'S^Stv^ok.tols^i
contenant toutes sortes de renseignements...

et gratuits! Un précieux guide d'achat pour
beaucoup d'occasions. Une conduite d'eau défectueuse?

Cherchez sous I comme Installations sanitaires.
Vous avez gagné 10000 francs à la loterie? |||

Voyez sous A comme Automobiles ou B comme Banques ou C comme Couture. Plus de tâtonnements... mais une recherche aisée.
Les annuaires téléphoniques professionnels des PTT sont constamment remis à jour et adaptés aux dernières nécessités.

Pensez-y !

Un conseil clef, le volume B! 0BJt ® u

e, le journal du sportif ARDON

Machine à calculer

1HHH i ™

électrique

nouveau modèle

I l s  Ùwt i»"~

H Â L L E N B A R T E R
S I O N

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63
36-3200

sur tous
nos ortie
(aut. du 15 au 28 jar

Spécialiste no 1 de
l'habillement masculii

Occasions

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

Opel Rekord

-.

à vendre EXPERTISEES
crédit et livraison dans les 24 h.

VW Pik-up camionnette 1500
1080 kg., 1965, moteur neuf stan-
dard avec garantie, peinture et
pneus neufs.

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

Fiat 1500
4 portes, 1966, vitesses au plan-
cher , intérieur simili-cuir, moteur
17 000 km., bas prix.

1966, 4 portes , blanche, intérieur
simili-cuir , pneus neufs.

Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32
TONY BRANCA.

36-692

W

trouverez des abonnés

c ŷ
'lace du Midi

SION .,

Particulier vend

Renault 4 L
août 1969, 30 000 km., expertisée

Cortina GT
1966, 4 portes , volant bois , 4 jantes
supplémentaires , moteur 20 000
km., expertisée. Prix intéressant.

Tél. (027) 2 61 39.

36-20250

Dernier en
orthographe
il devient premier

l'INSTITUT PRATIQUE

Si votre fils ou votre fille ne ¦< mord »
pas en orthographe, il vous reste une
solution radicale : lui faire suivre un de
nos cours spéciaux par correspon-
dance. Il n'y a pas d'échec possible
si l'élève est normalement doué et veul
bien travailler. La brochure « L'ortho-
graphe facile » vous sera envoyée par

D'ORTHOGRAPHE
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne

BON
îulllez m'envoyer votre brochure pour
ifants * ou pour adultes*

NV 6
Biffer ce qui ne convient pas)



Je préfère vous dominer l'avis d'uni musi-
cologue averti, auteur d'unie remarqua-
nte» n TT/i^i+fniiir^ . 
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d un amphithéâtre naturel . Deux cent 130 heures de film en 16 mm. Il reporta • S_s -'&. MW>W S _¦cinquante hectares de champs accueil- d> b(ffd  ̂
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lent les visiteurs qui bivouaquent sur 
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tarais ' jongla avec cet immense ru'bain de pel- y n demi-million de jeunes, des garçon barbus, les cheveux sur les épaules, des filles couvertes d'oripeaMX multicolores.
Du 15 au 17 août 1969 un demi-niil- liloule tourné en trois j ours. sont venus à Woodstock pou r écouter et voir leurs idoles. La scène a été construit e au centre d'un amphithéâtre naturel.

-. . ,. . ' . ' .. Son reportage couvre tous les aspectston de « pelerms » occupe les lieux, d,u festival. 11 nous montre, en premierms viennent ae partout awecnes par la n,eU t sa préparation : la construotion du cette épreuve, complètement sonné. se groupaient pour entendre chanter des monde. Décidément, il y a beaucoup
propagande des organisateurs qui leur podium, des gradins, des échafaudages. J'avoue n'avoir pas du tout apprécié cantiques, et partager unie communion d'équivoques dans ce colossal « rallye de
ont promis « trois jours de paix , d' amour jgn q.U€jq,ues images' ,il situe le lieu de' oette seconde partie du festival et sur- bruyante allant jusqu'à l'hystérie. Us la paix » et je n'arrive pas à y voir
et de musique ». Ils utilisent tous les l'action . Il enregisti:e les réactions des tout la communion qui s'étabfesait entre étaient poussés par un besoin de reli- «l'esquisse de la société future », «la
moyens ae transport connus . ae _x voi- haibitenits de lfl zone envahie. m p^geture a l'élévateur eleotaque en passant d_s fe coh oaméra ,au pohng ^m£epar le tracteur et la charrette de pion- fes aprivées les installations. M muM-imers 

 ̂
par des chevaux. Us termi- lie les ^  ̂de - ges de méten.lient a ped les treize derniers Morne- les am!bdanoes s0nM16S.très. Les policiers assistent, impuissants, Noug sommes ainsi partcmt à la foi

BU plus formidable embouteulllage ja- grâce a remploi de la polyvision chèremais vu en Amérique. à Abel G,aince. L'éoran est divisé enLes jeunes, des garçons barbus, les plusieurs parties. Les images se juxtapo-cheveux sur les épaules, des Mes cou- S6nt 
_ mêllien,t Wa!dfeigh orée des im-vertes d'oripeaux multioclores, sont ve- pre9slioniS de simultanéité fort oppor-nus a Bethel pour écouter et voir leurs tunes. Nous étendons a la fois la 

_ _
Molles : Joan Baez Joe Cocker, « Ooun- meu|r de ]|a iMSh les chants et le th_
try Joe and the Fi-sh », Airtto Guthrie, me des orchestres. Le double ou le tripleRiehie Havens, Jimi Hendrix , « Santa- écpan nms permet d '&ssilster iau spec_
ma », John Sébastian etc. Le programme tadle et ,en même temps de décou._
du festival prévoit des ooncerts a partir ^iT ses à.côtés Extraordinaire travailde deux heures de l'apres-midi et jus- de laboratoire et de montage qui sup-qu'a la nuat. En réalité, ils durent tout posle  ̂technique raffinée,
le jouir. Certaines formations occupent
la scène durant trois ou quatre heures. LE SPECTACLE
D'auifaes jouent dams ies bois ou dansu -aurores jouent aiams lies DOIS ou uiaos
les oampements improvisés. Le déferlement du début nous prépare

A la surprise générale, l'immense fou- à un® fèt« sauvage, à une explosion, à
le obéit aux ordres diffusés par des la montée d'une hystérie collective. Il
haut-parleurs. Les policiers débonnaires n'en est rien- le spectacle commence
n'ont pas à intervenir. L'armée aioporte Par des al,rs populaires : chansons de
le ravitaillement et délègue à Béthel cow-boys, vieilles mélodies du Sud, can-

tiques lancinants des petites églises
noires de Louisiane et du Mississippi,
ballades irlandaises. Nous baignons
dans le vieux folklore américain. Une
figure attachante domine cette première
séquence: celle de Joan Baez, la pasio-
nairia de lia contestation chantée. Elle
chante la mort d'un syndicaliste sur un
air gracieux, berceur. Elle parie de son
mari emprisonné pour avoir refusé de
servir, de son enfant qui va naître. Sa
voix pure nous émeut.

Les exhibitions des Noirs nous plon-
gent ensuite dans une ambiance survol-
tée .Us déclenchent une apocalypse so-
nore, provoquent l'enthousiasme des
spectateurs qui en redemandent. Nous
sommes en plein délire. Le tam-tam re-
tentit. Les guitares électriques, les hur-
lements blessent nos tympans. Cette
agression auditive, c'est à la limite du
supportable. Je suis sorti abasourdi de

tm

la foule et la scène. Ce boucan infernal,
cette bouillie sonore m'ont raclé les
nerfs. Est-ce vraiment « l'expression des
temps modernes », comme disent maes
confrères de ia presse spécialisées ? Mes
pauvres connaissances musicales m'in-
terdisent de porter un jugement fondé.

giosité et à cette religiosité se mêlait un
vague naturisme qui a toujours été en
faveur aux Etats-Unis, terre nourrie de
l'idéologie ronsseauiste.

Une scène du film est particulière-
ment révélatrice à cet égard. Le festival
de Woodstock a subi un orage. Les trom-
bes d'eau noyaient tout, les spectateurs,
les installations, les prés. Après l'orage,
les garçons et les filles se baignèrent nus
dans un marais voisin sans aucune gri-
voiserie.

Mais dans oe nouveau rituel animé par
une participation collective où ne man-
quent ni la communion, ni la ferveur,
l'observateur perspicace remarque sur-
tout l'abandon de toute pensée logique
et raisonnable la recherche d'une com-
munion, par l'intermédiaire des corps,
avec les forces occultes et naturelles du

rupture avec l'ancien monde».
Derrière ce film, je découvre surtout

la cohorte vorace des commerçants
prêts à toutes les bassesses pour exploi-
ter l'admiration candide de jeunes naïfs.
Sans s'en rendue oompte, les « festiva-
liers » sacrifient aux plus détestables
excès de la société de consommation,
sont victimes d'une publicité tapageuse.
Ils alimentent les caisses de tous les
millionnaires du disque. Savent-ils que
la suave Joan Baez touche des cachets
astronomiques pour flétrir le capitalis-
me sanguinaire et la société de consom-
mation ? Je déteste les artistes qui
chantent ia révolution et prêchent le
chambardement général, seulement
après avoir touché de gros chèques.

...... .. .h...hJ'VWAU. .. MW U.U. . . .HO.̂ . IV ¦• , J_.U.^.^-..

Rebattet, collaborateur de la arevue
« Spectacle du monde ».

Dans son étude «Cinéma et pop mu-
sique », il écrit : « Quant aux formations
des Noirs pop et de leurs imitateurs
blancs, eilles sont une dégénérescence
barbare du vrai jazz. H ne subsiste plus
rien, dans ce féroce tintamarre, dans ces
beuglements monocardes, de la verve,
des raffinements d'instaumentaitions et
de modulations, de la virtuosité, des va-
riations inépuisables de Duke Elling-
ton, de Ooleman Hawkins, de Count Ba-
sie dont personne n'a cependant mis en
doute qu'ils expriment le lyrisme noir
le plus authentique. Les rythmes des
batteurs de tambours des tribus afri-

Sion, cinéma Lux

oaines sont eux-mêmes bien autrement
diversifiés, dynamiques, que les gros-
sières pulsations qui accompagnent
inexorablement les chantres des pan-
thères noires.»

Oe chahuit contribue certainement à
entretenir la foule dans l'hébétude qui
la cloue sur place trois jou rs durant !
UN DOCUMENT A VERSER
AUX ARCHIVES
DE LA SOCIOLOGIE

Avec WOODSTOCK, le cinéma, une

Au Festival de Woodstock, les numéros des artistes noirs (ici Ritchie Havens)
ont provoqué l'enthousiasme des spectateurs. Et pourtan t leurs interprétations
n'étaient qu'une dégénérescence barbare du vrai jaz z.

réformes ? La non-violence, le rejet de | 5P*é% /|r||fi|pi%A B%W I A _% _ #%¦¦% ._
la société d'abondance, un retour à L V V H. Ul LiV A l'I
« l'étal de nature » , la quête d'un mys- W 

 ̂
\P  lll \\W §# 

 ̂ f 11 il i iCPticisme plus proche de l'hindouisme que LLl— * --I l ¦l&Jl JL31— L l l  U _i
la religion du Christ incarné. Autant *»»¦¦¦ -T _T ._IB m m imiiw V U  ¦¦¦ ¦ MEa^lIlh
d'utopies dangereuses.

Les aspects idylliques du festival de de Stanley Kubrick lançant à l'assaut et, malgré un lieute-
Woodstock ne peuvent pas nous faire nant (Kirk Douglas), fait fusiller plu-
oublier que cette espèce de recherche Réalisée en 1957, cette œuvre rejoi- sieurs soldats tirés au sort, « pour
d'un état d'innocence coïncide avec gnit rapidement les rangs des films l'exemple ». Ce tirage au sort a été d'ail-
l' usage général de la drogue et la prati- maudits. Elle fut interdite par la oen- leurs réellement vécu dans le secteur
que de l'amour libre'. Au moment où sure française. Et en mars 1959, le Con- de Plirey.
partout l'on s'efforce de lutter contre les seil fédéral prononçait également une La vision du film nous révèle Qu'il estpollutions, est-il sage de proposer aux mesure d'interdiction contre le film de pius une œuvire contre la guerre queiemnes la forme la plus pernicieuse de Stanley Kubrick jugé comme « incontes- oontre la France Kubrick s'est refusé àpollution , l'empoisonnement par les dro- tablement offensant pour la France, sa nous monit.rer des surhommes. Il noussues ? La majorité des participants de justice et son armée » On évoquait , a présente des personnages réels profon-Woodstock y ont fume sans arrêt la 'époque, les relations de bon voisinage, dément marqués par cette tragédie ab-man .iuana. l'amitié franco-suisse. Aujourd'hui, l'in- surde qu'est la guerreIl ne faut pas oublier non plus que ce terdiction est levée et cela nous donne L'ES SENTIERS DE LA GLOIRE estfestival s'est déroulé aux Etats-Unis et l'occasion de voir un des meilleurs films aussi Uinie remarquable reconstitution deau il porte la marque des traditions de américains des années 1955-1960. Son ia guerre des tranchées La caméra dece grand pays. On a pu comparer , à sujet est tiré d'un roman d'un ancien Kubrick traduit parfaitement la peur,u< e titre, cette gigantesque reunion à combattant de l'a-rmee canadienne, des fanitassins, la progression des soldatsa celle des Quakers et des premiers pion- Humphrey Cobb qui fut blessé et gaze qUj partent à l'assauth niers dan s les forêts de Pennsylvanie. sur le front français. En 1917, un géné-

•' Alors, comme aujourd'hui, des individus rai fait massaorea: ses hommes en les Martigny, Etoile, séance « art et essai ».

Mercredi 13 janvier 1971
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S O L D E S
(autorisés du 16 au 31 janvier 1971)

Baisse extraordinaire !

3000 paires
sacrifiées à des prix

FRACASSANTS
CHAUSSURES

M ACTION Y

Occasions

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif «S™
complet, 2 som
miers avec matelas
2 fauteuils - 1 table
1 couvre-lit

Tél. (026) 2 3713

Vendredi 15 janvier débutera notre
A vendre

—». _ B m neuves, cause Im-nwureo, i/auao un-

Grande vente au rabais 1 ;:-
autorisée du 15 au 28 janvier 1971 ] J™j*̂  fc ,„„, .

B le linge

Gros rabais.

5% à 20% I m,M'"^
(sauf articles nets) Après rexposmon

de

où vous trouverez n><
un grand choix I M

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

Garanties comme

¦ 
neuves.
T- JLI <nA4\ n » ai

ll\UOUtd
Près clinique

Ste-Claire, SIERRB

Rue des Remparts

1950 SION

. . . - ¦ — - - — - — ---II éHI ÊtiTTî tr"1r *-"M*i**f*r"if ̂ sl I*MWtW»w»M»W^^ 'iiiiM_
«ï* - Mes mmm̂m K*m <PM *» m - *ifti|

Vente de fin de saison
autorisée officiellement du 15 au 28 janvier 1971

Chemises de nuit exclusives
Dusters confortables
Robes d'intérieur douillettes
Soutiens-gorge modernes

%̂ * ' I  « 4 Mfc, A A, m̂.Gaines-culottes seyantes

avec 
^

.

J

i
¦

Pour les articles présentés
sur «Stânder» spéciaux, tables,
étagères, corbeilles
Rabais de 10% sur la lingerie'
dont le prix n'a pas été réduit

I
(«Hanro» excepté)

tlVi^Jr¦ 
m t

¦""SfcVë «_.

SJT p̂  * 'K?» # "

. ^KELDONAJI

1950 S I O N  - Rue de la Porte-Neuve 23 a

N ,„,„ M|M— niss SIS»

Favorisez nos annonceurs

Autorisée du 15 au 28 janvier 1971 à nouveau notre

Grande vente
au
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HISTOIRE DE LA FRANCE L'encyclopédie de l'électricité
par Georges Duby buts et les cratères bien définis par tome 2Georges Duby, chaque auteur a cepen- x^^>=~ 

_ - ¦ -. a=-^>
Editeur : Larousse, Paris danrt pu conserver sa propre méthode Editeur : Larousse, Paris Trnn Z_i ~ . ^—~— ' A " " ; --"'- " " "" - ~ ---y ~ - . - .^ ______ m____lÊue oravaiii, a investigation et a'expres-

Georees Dubv Drofesseur au collèep sion. L'ouvrage perd Deut-être ainsi Les signatures de Louis Armand, de
de France est le directeur de cette une certaine homogénéité que lui auirait
« Histoire de la France.» en trois volu- donnée la composition , exécutée par un
mes éditée par ia librairie Larousse et seu1 auteur ; mais, lorsqu'on se réfère
dont, le premier volume : « Naissance aux prestations effectives présentées,
d'une nation » (des origines à ' 1348) on se rend compte qu'elles n'auraient
vient de paraître. jamais pu être établies, sans utiliser un

Face aux déjà nombreuses produc- temps très long, tout d'abord, et il
tions attachées à l'histoire de France, aurait manqué cette touche enrichis-
qu'est-ce que Georges Duby veut of- santé du spécialiste concentré sur un
frir ? En parcourant sa préface, nous sujet bien déterminé. Ainsi, c'est Jac-
pouvons déterminer le but qu'il s'est queline Beaujeu-Gamier, professeur à
proposé d'atteindre, c'est-à-dire : faire la Sorbonne, qui présente le pays. Ce
un livre neuf ! Je cite : « On s'est atta- n'est Pas une leçon de géographie
chê ici à relier, aussi étroitement qu'il qu'elle fait, mais, ayant assimilé la
était possible, à l'histoire des événe- portée à donner à l'ensemble de l'ou-
ments et des structures économiques et vrage, elle nous offre exactement ce
sociales, celles des manières de vivre, _ « Georges Duby lui demandait : « le
de travailler, de s'établir au sein du cadre naturel où s'inscrit l'histoire de
milieu naturel, celles aussi des oroyan- la civilisation française ». H faudrait
ces, des pratiques religieuses, des opi- <ïue Je m'exprime ainsi sur chaque
nions, celle de la création artistique et auteur particulier. Mentionnons pour le
littéraire, celle de l'éducation, de la détail que chacun d'eux a eu la faculté
morale, de la pensée et du progrès de choisir les illustrations qui accorri-
ecientifique ». pagnent ses articles.

La particularité de cette « Histoire En quelque sorte, cette « Histoire de
de la France » appartient au nombre la France » appartient à chacun des
des auteurs que Georges Duby a appe- auteurs-colliaborateurs. Les avoir réu-
lês pour collaborer à la réalisation d'un nis, avoir assemblés tous ces éléments
ouvrage dont la ligne de conduite et particuliers et distincts pour en faire
la portée de l'information ont été une œuvre compacte et homogène, au
énoncées dans la citation que j'ai profil régulier et au corps bien équi-
donnée plus haut. L'ouverture que libre, c'est un tour de force que seule
Georges Duby veut donner sur les une brillante intelligence doublée d'un
divers champs des connaissances et sens profond de l'humain pouvait ten-
leur coordination au récit historique tel ter de réaliser avec toutes les chances
que nous le concevions jusqu'ici, im- de succès. Je suis certain que les deux
plique cet appel aux spécialistes. Dants volumes qui suivront et compléteront
le présent volume, par exempte, les oette grande « Histoire de lia France »
douze chapitres qui le composent ont confirmeront mon impression actuelle,
été réalisés par douze auteurs dmffé- car j'ai pleine confiance en Georges
renits. Dans la ligne générale, dans les Duby.

LES R E V U E S
Hfl ItliTIAC Af torhninilûC ment financier très considérable cha-nuillllica V\ ICllllllljUea que entreprise ne peut acquérir te ma-

U A 313 tèriel nécessaire. Il y a donc lieu de
"" ** ¦ ** créer des organes, dés entreprises spé-

y -y  . - ' ciaiisées, équipées du matériel adéquat
y a somimaiiire die oe canner die ton d'an- et à la pointe du progrès, qui traiteronttiee propose aux cadres et dirigeants ies problèmes que voudront leur sou-d'entrepnse les articles suivants : tout mettre les diverses entreprises. L'étuded'abord l'editanal de C. Charmont : de Mme Orouy-Négrfer porte donc sur« Versatilité et régulation de la. con- l'organisation de ces entreprises de trai-jonieture » ; puis, de M. Bonnet : « A ternent de l'information, sur leurs pres-quoi sert une enquête d'appointé- tarions, sur leurs avantages et leurs in-ments » ; de H. N. Mayaud et J. L. Ro- convénients et sur leur évolution futureques : « La mise sous contrôle des près- ©n tenant compte des découvertes tech-tatiens de service » ; du Boston Consul- niques les plus récentes

ting Group : « Les responsabilités d'un ' La revue « Hommes 'et techniques »directeur gênerai » ; de L. Vedrines : demeure un bel instrument de forma-« Diriger par les résultats ou par les taon , et d'information conçu et dirigéobjectifs ? » ; enfin, l'enquête du mois a>vec une grande compétence
qui s'applique aux « Centres dé traite-
ment de l'information à façon ». Cette MdiQûtl p \  îflfftîllenquête a été réalisée par Mme Pascale IUIOUII Cl J U I U I I I
Crouy-Négrier, HECJF 1970. Bien que ifHIViPf 1Q71s'appliquant à des problèmes et à des JMIIVICI 171 I
situations spécifiquemnt français, elle
n'en est pas minimisée pour autant. H Sl> en ¦ffln damnée, « Maison et jor-
mie fait aucun doute que le traitement de dlîn ? n'°ff_ qu'un seul cahier pour une
l'infonnaition par les ordinateurs élec- Période de deux mois, faut-il s'en plein-
tromiques a oiapasse ie caare restreint ™~ • ".— "~ *"- Y ***"  ̂ - ° > ^^- "- *» œU'WMIII ,
des seules grandes et puissantes entre- plus que ia période des fêtes est peu
prises, pour devenir un instrument in- propice à beaucoup de lecturs, et aussi
dispensable à n'importe quelle entre- P»rœ que le numéro qui est édité est
prise pour ses problèmes commerciaux extraordinairement riche d'articles in-
ou techniques. Cependant, ce traitement teressahts.
de l'information étant lié à un engage- ' Dans le domaine de ia construction,

les quatre maisons de vacances en mon-
_^ . ^^__,m̂ mmm̂ ^

mmm
^^^^ 

tagne présentées sont particulièrement
; Pî^ /sfem ^ 1 attirantes et, c'est même avec un soup-
k'I .'*̂ TJ à*> çon de curiosité que nous jetterons un
^R—JiÎJa&, WT f\ji *S^ ^ccrairv-ï rl̂ r-i c 

T,c r.V.n1nf A V,^^nU;.tl«n+..^™i ^6,M--A" tut*Ai« ic wia^cb a. i 'a'iuii^utruuui e
typiquemient « obailet suisse » que pos-
sèdent à Gstaad Elizabeth Taylor et Ri-
chard Burton.

— ——¦ «*—v» jrouir aiemsurar aiaras l amDaonce oe
la saison, la revue propose de multiples
suggestions pour donner : « A chaque

l'Académie française-et de P. Dejus-
sieu-Pontcarral, pour la présentation de
l'ouvrage, sont déjà une garantie de
qualité et de succès. Lors de la présen-
tation du premier tome, j'ai écrit que

. cet ouvrage allait marquer une date et
qu'il sera pour longtemps une source
« d'énergie » pour spécialistes, étudiants,
cadres et curieux. La confirmation est
arrivée avec le tome 2 qui séduit par
la belle simplicité du langage et des
explications techniques.

Comment ne pas souligner l'agrément
que procure au lecteur une encyclo-
pédie qu 'on consulte sans être oblieré
de la lire ?

Tandis que le premier tome était
réservé aux vues théoriques à la pro-
duction, transport, distribution et utili-
sation de l'électricité, le deuxième
tome fait ressortir les applications de
l'électricité dans tous les domaines , des
places de sports à la guitare électrique,
de la congélation aux rayons méri'caux.
de la télévision en couleur à la lampe
de poche, des satellites à la cellule
photo-électrique, de l'appareil électro-
nique au fonctionnement de la batterie
de votre voiture jusqu'au chapitre de
l'avenir intitulé : « Prospective et con-
clusion ».

Les auteurs emploient donc un lan-
gage facile en interprétant leurs ex-
pressions et même leurs réactions et
comportements sans tomber dans la
facilité extrême.

L'électricité est un sujet inépuisable
qui est fort bien dégagé ici. Les textes
choisis avec sûreté et classés judi cieu-
sement, l'index général et les excellen- .
tes photographies, les dessins, croquis
et plans évoquent la vie de tout l'uni-
vers (le terme n'est pas trop fort! en
puisant dans une longue expérience de
la science, des faits et des essais.

Le monde ne cesse pas de rêver de
machines électriques fictives ou non et
la révolution industrielle cherche déjà
l'utilisation d'une nouvelle énergie qui
attend et se prépare dans un laboratoi-
re russe, américain, chinois, allemand,
français ou même suisse ! Pendant ce

apercevoir les plans successifs se des-
sinant vers le futur, on ne peut pas
fixer de délais : c'est l'affaire de cir-
constances et de crédits ; les uns et les
autres ne se laissent pas fixer à l'avan-
ce. Pourtant} il existe un certain nom-
bre de directions dans lesquelles il est
permis de penser que l'ombre d'aujour-
d'hui se sera laissé cerner demain et
aura pris figure d'objet industriel à
grande diff/îion. Il a fallu, là aussi,

choisir, et comme toujours, ce choix est
arbitraire. Nous avons retenu les do-
maines suivants : couches minces, piles
à combustible, magnétohydrodynami-
que, moteur linéaire, mécanismes ma-
gnétiques, moteur à courant continu
à commutations électronique, semi-eon-
ducteurs organiques, verre semi-con-
ducteur, voiture élotroniqùe. »

Quel programme ! Un univers aux di-
mensions du cosmos.

français ou même s
temps, des calculât
résolvent en quelque
blêmes qui auraient

es électronioues
imites des pro-
sorbé de nom-

breux savants pendant des années.
Qu'il me soit= permis de conclure avec

les ' auteurs qui écrivent : « Les études
continuent sans- cesse ; les conditions
technologiques de réalisation progres-
sent chaque jour. Mais, si l'on peut

Invention de l'architecture romane
par M. Ourcel étendues des travaux sur ies roches, de ment tout ce que l'homme doit à : la

l'extraction de ces dernières et sur les personnalité pure et profonde de l'art
Editeur : Le Zodiaque signes gravés. On saisit au mieux la roman.

valeur et l'esprit de Raymond Ourcel
Exclus. : M. Weber, Genève lorsqu'il recueille l'essentiel de ce qu'il C'est avec lui toute une époque qui

importe de connaître sur les plans, la parle. La clarté de l'architeoture ro-
Est-ii nécessaire l'étudier l'histoire de paroi romane et la voûte romane. Il mane apporte à l'histoire un réajuste-

l'airchitecture romane pour comprendre montre, ou mieux, il définit notam- ment des valeurs authentiques.
le style roman ? Le remarquable ou-
vrage de Raymond Duroal fait répon-
dre par l'affirmative en nous aidant à 7? ' ~" ; 
mieux comprendre l'invention de l'ar- _ . _ _ _

Il me semble que l'auteur précise £0 Q ga U WW @ Kj| [O »£ f f m  §*_ mfl §% BD 6%avec beaucoup de pénétration l'inter- LsTânl I J u l l u U U U  ËJB I 1» lll II I
pénétration de l'âme avec Dieu. Dès te »»»»»»¦ -̂  ^"̂  |*w ""̂  w w ,kv «¦ _r H I C  W U I I W
début, Raymond Ourcel écrit : « L'art
roman part de l'âme et revient à elle. par Maurice Chevalier même surprenant, Maurice ChevalierEmanation d'un milieu social que fa- » 

liwe  ̂Mvre d,une ind!éniable bonneçonne et illumine la pleiade.radieuse des Edit . Presses de la cité paris foi Voivi queiques échantillons de sessaints ; conçu, bâti, renouvelle de jour «*»*»» ¦¦• ««»*> . .
• — * f * s îr t̂ Ilo- - - < >̂ ¦en iour par des ouvriers qu empreint

à leur enseignement la contemplation Mine de pensées et d'aneodotes, ca — La tendresse est, un plat délicieux
paisible et grandiose du Dieu d'Israël, binet de curiosité, ce livre du célèbre qui ne risque pas' de donner d'indi-
du "Christ Rédempteur incarné dans te chanteur français Maurice Chevalier, gestions.
sein d'une Vierge par l'opération de ne ressemble à auoun autre.
l'Esprit, de la Femme comblée de grâce — La belie affaire d'aimer quelqu'un
qui participe de leur commune éternité, Paraûièlemenit à la voie qu'il a suivie en période de réussite. C'est quand
ce n'est pas au dilettantisme d'esthètes dans tous les cabarets pour devenir une l'homme vacille, cafouille 'et souffre
qui participe de leur commune éternité, Parallièlemenit à la voie qu'il a suivie en période de réussite. C'est quand
ce n'est pas au dilettantisme d'esthètes dans tous les cabarets pour devenir une l'homme vacille, cafouille 'et souffre
de musée qu'il s'adresse, mais à la personnalité mondialement connue, qu'il a besoin de compréhension,
multitude chrétienne en premier, qui Maurice Chevalier a écrit — souvent
s'engouffre dans ses temples pour y avec bonheur — une douzaine de livres — Les vraies grandies amours qui furent
chanter la louange du maître de toute sur sa carrière longue, difficile et ins- les sources où je puisais mes forces
splendeur et de toute harmonie : truotive. restent : ma mère, Dieu, mon métier,

« J'aime la beauté dé Votre maison ^  ̂ . le Pubkc- Je leur dois TOUT.
Kt le lieu où habite Votre sloire » Dans ses Pensées, Momo offre un
On ' peurobserv^ quelques rares dessert en présentant tous les aspects - Les 8*ands * révèlent dans les

divergences entre ce livre-ci et « Glos- de son witerminable métier. S peint Petites choses.
saire », « SymbMe » et « Evocation », ainsi quelques images frappantes et _ écrire est déjà pour soi-même une
trois ouvrages que le Nouvelliste et presque symbakques qui font ressortir merveilleuse soupape
Feuille d'Avis du Valais a présenté à des quabtes d'homme difficiles a dece- use soupape,

ses lecteurs. Tant mieux. Cela permet ler en un coup d œil. — J'accepte de diminuer extérieure-
au moins aux amis de l'art roman de j .ai toujours considéré Maurice Che- ment, je n'y suis plus grand-chose,
faire une gymnastique cérébrale pré- v_[ î g. comme un grand artiste il est Je refus'e de m'amoindrir intérieure-
cieuse et, en définitive, s'approprier ce vrai _ Ses meillleures chansons, par leur men,t' J'v Peux tout
qui semoie le pius pi« ue ia verae. atmosphère extraordinaire, leur force _ Se voir plaiirpm pnrt. mnnaîtrp =«Les quelques 460 pages qui sont offer- ,„eP„^ivp fnn+ ,„._ _ H ' _ ._ pqraHt ~ ^e voir claiiremenit, connaître ses
tes sur ce suiet avec de très bonnes ,".f?esUve: tcT I f  m ¦ possibilités, ses limites. Ne pas butertes sur ce sujet aveu ue ut» uonnes l'̂ ee qu'il est avant tout chansonnier mnw rim™=<rihloplanches dont Saunt-Pierre-de-aages. mais £as écrivai,n. pourtant, ce qu'il contre 1 impossible.
Payerne, Amsoldingen et Romainmo- écrH est si,ncère. xl ne triche pas, il -On ne grogne jamais contre ceuxtier, supposent un énorme travail n,aime toujours se raconter lui- qui sont inférieurs,
d'archives et des_ contacts direct avec même n dessine une série de tableau-les autres spécialistes de 1 art roman tins — constituant en poésie et en Ainsi , Chevalier cherche à être juste,

En des chapitres méthodiquement souffrances aussi l'âme de l'homme de à démêler ce qu 'il a vécu, ce qu 'il vit.
ordonnés et d'une bonne clarté, -l'auteur « qua tre-vingt berges » comme il aime Telles qu 'elles se présentent , ces paees
va des ténèbres du temps aux perspec- récrire sont de nature à éclairer le lecteur sur
tives, et même de la préhistoire à des le cas « Chevalier » et à lui permettre,
questions de conclusion presque hors Dans un style simple comme l'artiste, du même coup, de mesurer le côté
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150 vitres soufflées
dans une usine

BEX. \— Une violente explosion s'est
produite lundi à l'usine « Pro j-Acier
S.A. », entreprise de revêtements à
Bex. Plus de 150 vitres ont volé en
éclats et les dommages sont impor-
tants. Il n'y a pas eu de victimes.
L'accident a probablement été pro-
voqué par une défectuosité du brû-
leur d'un appareil de chauffage.

L'information civique
des citoyennes

Démonstration de ski-vol

Un Vaiaisan
à l'honneur

VIONNAZ. — Dernièremient nous ap- IYA l'nnârn l o  u nflCCP-nfirtnilt Hprenions le beau succès d'un enfant de UC ' UKC,U LC « pU&5e-pUrltiy I »
Voinmiaz, M. Jacques Guéirin, domicilié à n _)HnmnP>V\lLausanne, qui avait brillaimment réussi M ^"M "'1*̂ 1 y nrcrAm/ri_ _ ^ T  ̂

¦ n _ , ,
ses examens d'experts comptable à la -r,™™,, T 

CHAMPERY.-Les troas lauréats de la
Chambre suisse CHAMPERY. — La grande chanteuse première série du concours «Le passe-

ra ™„,. „„ L. T « - d'opéra Thérèse Bandai-Stieh vient de partout », émission diffusée chaque . se-
riJr,rt_S

s ?;ÇPrenons ** Jaques Gue- terminer un séjour à l'Hôtel de Cham- matae sur le premier programme de la
S? J ™-l

8 „ - nv
mme SOW^?f ^

BW P^ ou elle a tenu à se reposer dans radio romande, sont maintenant connus :
à LausZn. 

q P6' ° le plus ^^ incognito. Faut-il rap- « s'agit de M. Jean-R. Delsperger, de
. _ peler que même HandaM-Stieh est un Corseaux-sur-Vevey, qui gagne un se- ,Bravo Jacques et sincères félicita- soprano côté actuelilement parmi les iour d'une semaine pour deux personnes

tlons- meilleurs du monde. à Champéry ; puis de Mme Catherine

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II!IU ^ | HIlIllllllllllIIIIIIIIIH Illlllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Des écoliers malades par la faute d'oiseaux
BEX. — Cela peut paraître étonnant classe primaire de Bex. Le service soient responsables de cet état de fait.
mais on est en droit d'accorder crédit vétérinaire cantonal, à la suite de rap-
à l'information qui semble plausible ports médicaux, ne peut confirmer
médicalement, n y a plusieurs semai- ces bruits selon lesquels la maladie
nés que l'on a constaté quelques cas
de pneumonies chez des enfants d'une

VIONNAZ. — L'administration commu-
nale de Vionnaz rappelle aux citoyen-
nest et également... aux citoyens, les
conférences d'information qu'elle a mi-
ses sur pied dans le but de faciliter les
citoyennes dans leur exercice de vote :
mercredi 13 janvier à 20 h. le conseiller
national Armand Bochatay s'adressera
aux citoyennes du village, alors que le
mercredi 20 janvier, ce sera au tour
du député-maire de Vouvry, M. Ber-
nard Dupont.

Ces conférences auront lieu à la salle
communale.

L'autorité communale espère que les
citoyennes seront nombreuses à répon-
dre à cette invitation.

aurait été transmise par des oiseaux.
Il s'avère que certains oiseaux peu-
vent être atteints d'une maladie, la
psittacose, qui pourrait se transmettre
à l'homme sous forme de grippe ou
de pneumonie à virus.

On pense, à Bex,; qu'il est possible
que les pigeons de la ville qui volent
notamment dans le préau dn collège

TORGON. — Mardi, dans la station de
Torgon, eut lieu une démonstration de
ski-vol organisée par les responsables
du tourisme de l'endroit et par le
champion français Daniel Danis, qui
détient de nombreux records mon-
diaux de vols en cerfs-volant et qui
est connu pour avoir notamment tra-
versé la Manche suspendu sous son
engin.

Les skieurs qui ont présenté mardi

Cest ainsi que l'on imagine qu'une
tourterelle turque amenée en classe
pour une leçon de sciences naturelles
serait la cause de la maladie consta-
tée chez certains élèves. Pourtant, les
prélèvements effectués ne permettent
pas de l'affirmer.

Il semblerait que les autorités res-
ponsables de la santé publique de-
vraient donner des renseignements
précis pour tranquilliser la popula-
tion et surtout les parents des élèves.

le ski-vol étaient équipés de capes au
moyen desquelles ils tentèrent de se
détacher du sol en profitant de leur
-vitpcfif» p-t. rlnc nsnprifpc sln fnrrnîn

En marge de cette démonstration,
plus amusante .que spectaculaire, Tor-
gon a présenté ses nouveaux projets
d'extension touristique aux journalis-
tes et autorités qui avaient répondu à
son invitation.

| *1 . V ' ' À| rcunuun a unampery
.Biingoel, de Vésenaz, et M. Maurice La-
franchi, de Chaux-dt - ->nds, gagnants
d'un week-end pour ueux personnes.
L'émission réunit les trois meilleurs con-
currents d'une très large sélection de
personnes qui ont enregistré des re-
portages sur leur ville, leur village ou
leur activité professionnelle.

Champéry était la seule station suisse
à avoir doté d'un prix la première série
de ce concours radiophonique. Le grand
vainqueur se verra, en revanche, attri-
buer comme prix final un voyage aux
Bahamaa

Lionel Rochemann
et Marie Berg
optimistes...

MONTHEY. — Hors «bonnement, les

et Marie Berg
optimistes...

MONTHEY. — Hors abonnement, les
habitués des manifestations artistiques
mises sur pied par la commission de
oiiltuire de Monthey auront la possibilité
d'assister le samedi 16 jianvier, à la
saille communale de la gare à un récital
de chansons de Lionel Rochemann et
Marie Berg. Ces deux artistes s'étaient
Jili a_ '.J i» j  • a. n ir i_i 

Ce peu d'enithousiamie des Montheysans
n'a pas pour autant empêché les deux
artistes précités de revenir à la salle
de la gare. H est à souhaiter que samedi
prochain un public beaucoup plus nom-
breux que l'an dernier réponde . à l'in-
vite de la commission de culture de la
vifllie de Monthey.

Décès de Mme
Pierre Parvex

OTAV r,,~r,i _  —.. e ai. I

line Galletti était une fille de Jean-
Baptiste, directeur des carrières de
marbre de Saint-Triphon.. Son frère
Henri fut médecin à Monthey et ses
sœurs Marthe et Marie épousèrent
respectivement MM. Léon Athnasia-
dès, professeur de musique à Saint-
Maurice, et Camille Mariaux, avocat,
préposé à l'Office des poursuites à
Monthey. De la sorte, elle fut la tante
du chanoine Georges Athanasiadès,
organiste bien connu, du Dr Charles-
Henri Galletti, président du conseil
d'administration de l'IMS , de Mme
Dr Jean-Jacques Pitteloud-Gallettl,
de Mme Gabriel Magnin-Galletti et
de Mme Maurice Nantermod-Ma-
riaux, préfet de Monthey.

De son ma.rinîrp a.vpp. AT Piprro
Parvex, ingénieur cantonal, la dé-
funte eut deux fils : Pierre, dentiste
installé à Lausanne, et Michel, déjà
nommé.

Domiciliée à Sion depuis 1930, après
un séjour de 7 ans en France, Mme
Parvex se fit immédiatement des
amis, grâce à son caractère enj oué,
à sa vivacité d'esprit et à l'agréable
accueil de sa maison. Elle faisait un
llAlirAHV fl/ltlfl-îlcfo Qnafl lo TtAnhnmlk

MONTHEY CENTRE
S COMMERCIAL I

DU HAUT-LAC i
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Auto-accessoires

H. Tornare
Freins - Embrayages
Av. de l'Industrie, Monthey
Tél. (025) 412 37

Une sélection judicieuse d'appareils

ménagers de haute qualité nous per-

met de vous offrir un service après

vente impeccable

Borella - Electricité
MONTHEY • Tél. (025) 4 21 39

Reste

A MONTHEY

Les magasins les plus spécialisés

du Bas-Valais

JOUETS MARCLAY
Jouets Technique

Av. du Crochetan 1 - rue de l'Eglise 8

Tél. (025)413 55
36-20479

Reste
toujours

imbattable

Grande expositioi

L'achat de meubles suppose compa-
raison l

Alors visitez notre exposition

de 4 étages

TRISCONI
Meubles, Monthey

36-6813

tous les lours à votre service

Du Kursaal au Casino
MONTREUX. — Nous aipprenions que le
% KJumsaai » dteparaîtoa du vocabu'liaiire
pour faire place au « casino ». C'est à
ia suite d'um arrêté s_ l'exploitation
des jeux du casino de Montreux, qui
entrera en vigueur dès lie lier janvier
1972. Selon l'arrêté qui sera publié
prochainement dans la « Feuille des
avis officiels » du canton de Vaiud, les
compéiten<Ses cantonales sur l'exploita-
tion du casino seront transférées dii
Conseil d'Etat au Dépairtemerat die jus-
tice et police.

Hipif -.Hfœy
___ \

T» \t l _ iii IEMT

fidèle amitié.
Malade depuis trois ans, Mme An-

selme Parvex s'est éteinte dans une
maison de repos.

En formulant des vœux chrétiens
pour le repos de son âme, nous
prions ses fils, leur famille et toute
la parenté de croire à notre sympa-
thie émue.
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Centre commercial de la Nouvelle
HOSTELLERIË BELLEVUE, MORGINS S. A.
(170 lits)

locaux commerciaux
(disponibles fin 1971)
Conviendraient pour : restaurant , tea-room, pub,
club prjvé, dancing, pâtisserie, sauna, parfume-
rie, coiffure , sports , etc.
Prix intéressant. Facilités de paiement.

Pour tous renseignements :
sur place : Pavillon du Bellevue (vis-à-vis de la
poste) 1875 Morgins, tél. (025) 8 34 24
ou à notre direction générale :

Hostellerie Bellevue, Morgins S. A., rue Saint-
Roch 40. 1004 Lausanne.

A louer

(autorisée du 15 au 31 janvier 1971)

Surface plate de 3000 m2, pouvant
se travailler aux machines Cépags
fendant. Accès en auto.

Ecrire sous chiffre P 36-400009 à
Publicitas , 1951 SION.

A vendre ou à louer à SION pour
cause de départ, dans immeuble
moderne

A louer à Sion-Chàteauneuf un

appartement
de 3 V2 pièces

à partir du 1er mars 1971 et un

u'Avi» tk vaiai* - mmè ~ **>«#&* ' « ' êM&iïf c. ¦ f r  ''ïmv lj Ê mÈ Mwnél »-*-*

atelier 150 m2 environ
à proximité de Sion. Eau-électri-
cité-chauffage, pouvant servir d'à-
telier-dépôt-garage, etc. Avec ter-
rain attenant de 500 m2.

Renseignements : tél. (027) 2 55 64
et 2 55 53 (appartement).

36-20462

Pour cause de transformation

à vendre
1 salle à manger complète en
noyer patiné

1 salon velours vert

1 chambre à coucher.

Conditions favorables.

Tél. (026) 2 27 37, heures des repas.
36-4609

Démolition
à vendre

deux monte-charge Schindler

2-3 arrêts, 600 kg. avec personnes.

Sierre

local de travail

3 pour 2
Choix libre à tous les rayons. Vous achetez 3 paires libre-
ment. Vous ne payez que deux paires

et ceci même sur nos articles SOrCleS

CHAUSSURES BAGUTTI, MARTIGNY 36-601

HERMAN NELSON - RIWOSA
/^V  ̂ . i II II M , .
'» v / J c~ fr r r f r r  _

^n \X\fSr%\  r r f rC .  Jtâi '1"

-S-S ĵ JS ~
lJ r< ' y||iTrt rrf r "

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

Chauffage - Préchauffage - Dégelage
LOCATION - VENTE - OCCASIONS

RIWOSA S.A. Witikonerstrasse 80
8032 Zurich tél. (051) 53 4555/6 p 44-1304

A louer à Sion

un bureau de 54 m2
dans immeuble moderne, situé près
de la gare.

Offres sous chiffre P 36-20459 à
Publicitas, 1951 SION.

A louer, vignoble de Martigny

bel appartement
de 4 . 2  pièces

(3 chambres à coucher) dans im
meuble résidentiel en construction

Prix 1970.

Offres sous chiffre 36- 20460 à Pu
blicitas, 1950 SION.

appartement
de 2 à 3 pièces. Libre dès le
1er février 1971.

S'adresser à Technicalr S.A., tél.
(027) 2 53 05-06.

36-20475

rez-de-chaussée
de 220 m2 d'un immeuble résiden-
tiel en construction.

Se prêterait comme bar, magasin
avec vitrine , tea-room, etc.

Offres sous chiffre P 36-20458 à
Publicitas, 1950 SION.

On cherche à acheter au SOMMET
DES VIGNES SUR MARTIGNY

une vigne ou terrain
Faire offre avec surface , situation
et prix sous chiffre P 36-90032 à
Publicitas, 1951 SION.

bureau 3 pièces
Place de parc.

Faire offres sous chiffre 36-20474
à Publicitas, 1950 SION.

appartement
de 4 V2 pièces

à partir du 1er avril 1971, dans un
immeuble locatif de construction
récente.

Tél. (027) 2 27 02.
, . 36-4208

Une affaire intéressante
A remettre à Lausanne pour raison
de santé, joli magasin de ' primeurs-
vins-liqueurs, bien situé. Prix à
discuter.

Tél. (021) 32 66 32 dès 19 heures.
22-586

bar à café
dans localité du Bas-Valais

Tél. (025) 3 72 81.
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M. Jean Luder, nouveau directeur de
la fabrique de magnésium au Bourg
MARTIGNY — C'est depuis 1928 que la
S.A. pour la fabrication du magnésium
à Martigny-Bourg manifeste une acti-
vité réjouissante dans le domaine in-
dustriel.

Découvert au début du siècle dernier,
le magnésium est passé par le stade du
laboratoire avant d'être fabriqué sur le
plan industriel. En Allemagne d'abord et
c'est la première guerre mondiale qui
donna une première impulsion à son
développement. Le procédé de fabrica-
tion le plus communément employé est
I"électrolyse ignée d'un électrolite à base
de chlorure de magnésium. Ses applica-
tions sont diverses et on le trouve plus
particulièrement dans l'industrie des
transports, dans la fabrication du maté-
riel portatif ; en résumé, dans tous les
cas où le facteur « allégement » joue
un rôle primordial. On- l'utilise aussi
pour des applications non structurales
dams lia chimie et la métallurgie.

A Martigny-Bourg, l'usine en a pro-
duit — jusqu 'en 1953 — une moyenne de
250 tonnes par an. la production maxi- Jjjj 7y- - - . -
mum annuelle ayant atteint 800 tonnes. — y  ._
Actuellement, en raison die circonstances ĵ ^^^K ' *"ff°" *° "̂ h":' ;J
particulières, elle a limité son activité
à une production de l'ordre de 100 ton-
nes par an sous forme de lingots de L - - .t  ̂  ̂apprécié non g-,
métal pur et d'alliages divers 

 ̂ t dans lïk]l1ireinon(t mais partoutElle fabrique également de la poudre âam  ̂ ré [m_
de magnésium utilisée dans 1 industrie m en ml à Sembrallcher M guivitchimique, dans la pyrotechnie et pour - . awges primaires pour eatreT enmiiela préparation des électrodes de soudure. (1933 au coUè Sain.te_Marie. !>,_,-
Ces électrodes, elle es fournit aussi en a,assi es qu ,R pow,saivii au lycéealliage spécial pour la protection catho- d,Engelberg où u obtin)t sa maturitédique des boilers et des canalisations fédérale en 1941.enterrées. 1941, c'était la guerre. Et comme tout

T , .T" . .; 1, . _ bon Suisse, M. Jean Lmde fit son écoleLe directeur de 1 usine M. Paul Per- 
 ̂ participa à l'occupation desrochon vient de faire valoir ses droits traMëKB]  ̂1942 _ 

^^ ,]ies périodesa la retraite mais restera encore a dis- ffliteires _ a eniireprn des étodes su.position pendant quelques mois pour as- 
 ̂ à VJScole palytecbndique fédé.

surer la « soudure » avec son successeur » 
é en unqui a ete désigne hier par le Conseil ,. 1Am„ j>i_rt&,*~,i» „v™-™ L+^2, j  • • _ . +. diplôme d ingénieur chimiste.d admiini^tiratiion. - _ N k «Trabetzet» ne s'arrêta pas enIl s'agit de M. Jean Luder, fils du Dr 

^ bQn -^ . 
p -

 ̂  ̂^^_ à l'Institut de chimie, physique et d'é-

Dans le complexe du Grand Emosson
une nouvelle « fenêtre » à Planajeur
MARTIGNY — L'alimentation du deu- La Bâtiaz se trouvent dans les roches
xième palier du complexe du Grand métamorphiques des massifs des Aàgiuil-
Emicsson exige, comme chacun le sait, les-Rouges et de l'Arpille ainsi que de
le percement d'une galerie entre Châ- la zone permo-carbonifère du Châte- ¦&&**'
telard et Ravoire, l'intsaliation d'une lard-Salvan comprenant principalement
chambre d'équilibre dans les environs des gneiss injectés, des schistes cristal-
du relais TV, le forage d'un puits blindé lins, des calcaires métamorphisés, des ES
destiné à conduire les eaux jusqu'à la grès et des conglomérats, toutes roches jjBj
cenibrale de La Bâtiaz. de bonne tenue qui n'ont pas donné ]> , ̂

A Châtelard, on est également en lieu —¦ dans la partie amont — à des
train de construire un bassin de corn- difficultés -de construction extraordi-
pensation d'une capacité utile de 90 000 naires.
mètres cubes qui recueillera les eaux II n'en est' malheureusement pas de
turbinées dans la centrale de Châte- même du côté de Ravoire. Mais l'un a
lard-Vallorcine. Il sera situé sur la rive largement compensé l'autre.
droite de l'Eau-Noire, près de la fron- La « fenêtre » de Litroz ¦— ou du Spfl jSBJJjypp
tîèrp frainrn-siiiHffp T .'rvnum-a cro f-nmni-pn- Troulérrv/ mmme vnns  v m i r l r o / .  l ' an- r" 'T'in '"'' TTffrnîriT' .̂̂ ^éK̂ P ĴHLJCI C ri ct'iiuu-àLUHSt;. Jj uuYldge cumpa eil- iivmaui, t-uniiiic vuua vuuuici L <xy-
dra — côté torrent — un mur-semelle peler —. permet l'attaque sur deux
en béton armé de 10 à 15 mètres de fronts : directions Châtelard et Ravoi-
hauteur. Côté montagne, le bassin sera re. Les matériaux excavés sont sortis
constitué en talus ou s'appuiera direc- par trains entiers et déposés à la dé-
tement à la paroi de rocher. A l'extré- charge que l'on voit depuis la route
mité aval de l'ouvrage, une chambre conduisant à Finhaut.
équipée d'appareils de mesures permet- Or ce va-et-vient continuel, perturbe
tra le contrôle des débits des drainages. les opérations de bétonnage. Aussi le

Quant à la prise d'eau dans le bas- consortium d'entreprises chargé de ce
sin de compensation, elle aura une sec- travail (Salci Milan , Bosi & Fils Mon-
tion brute d'entrée d'environ 62 mètres they et Jean Décaillet S.A. Martigny)
carrés . Elle sera munie de grilles avec a-t-il décidé do pallier cet taconvé- j a  ^^??*tlIil fBdégrilleur ainsi que de rainures de ba- nient en ouvrant une seconde « fenê- SL H rt^rrr̂ sî ^tardeaux. tre » du Trouléroz. Les travaux ont dé-

La galerie d'amenée en charge (3,5 m jà débuté et elle aboutira au hameau j iÈt^î1
de diamètre) entre Le Châtelard et la de Planajeur (en face du Léamont), sur [ Hi^^^^^^^^B^^^^^^__________—__—^^^^^^^î»»*^* »̂™
chambre d'équilibre de Ravoire aura la rive droite du Trient, où une nou- . . . w„*>„ „..„*„ . „^„i„„„™„„<- *„ i„ „„,,
une longueur de 9780 m 50. Cette gale- velle décharge sera créée. entrepris par les équipes de mineurs, Notre photo : emplacement de là nou-
rie croisera la vallée du Trient près Rappelons que la mise en valeur £ se Poursuit inlassablement au cœur velle retenue d Emosson. Au milieu en
de Litroz ou une fenêtre intermédiaire ratinonelle dans une installation com- des montagnes. haut, le Ruand , a droite la Tour Sail-
de 475 m le longueur a été forée. mune des apports d'eau français et Em, B. lere.

Des sondages furent effectués en suisse de la partie Est du Mont-Blanc ____
—.

1963. Au point de vue géologique, tous permettra à l'aménagement d'Emosson I"
les ouvrages de la chute Le Châtelard- de fournir presque uniquement de l'é- - . . : ¦ ' ' ,_, l̂ é^^ l̂ttdS  ̂ Les Marecottes sous « I occupation » belge

nuit et de fin de semaine pour le re- _——

lectrochimie de l'EPF. tout en poursui-
vant une activité professionnelle au la-
boratoire de l'Associiatoin suisse des
électriciens, à Zurich.

Dès 1955, le Dr en chimie Jean Luder
devint responsable du service technique
de l'automation aux Emiser Werke, à Do-
mat-Ems.

Le mal du pays le prit et en i960
l'usine Orgamol S.A., à Evionnaz, le
chargeait de l'élaboration de procédés
de synthèses industrielles. Il y demeura
cinq ans. puis vint s'établir à Martigny-
Bourg où son activité professionnelle à
la S.A. pour la fabrication du magné-
sium est bénéfique. Assistant de la
direction, sa désignation d'hier au poste
de directeur est la consécration de ses
nombreuses qualités humaines, techni-
ques et professionnelles.

Tous ses amis seront heureux d'ap-

1111!
/

du chciiumeau-découpeur

11000 francs volés
nuitamment

dans un garage

Les champions

MARTIGNY. — Des malandrins se
sont introduits nuitamment dans le
garage Eurogas , au bord de la route
Martigny-Charrat.

Après avoir forcé la porte du bu-
reau ils transportèrent le coffre-fort
dans l'atelier mécanique où ils réus-
sirent à l'ouvrir à l'aide d'un chalu-
meau découpeur se trouvant sur
place.

Ce coffre contenait 11000 francs
en argent liquide. Le vol eut pu être
plus important encore si le comp-
table n'avait pas pris, la veille, la
précaution d'apporter 14 000 francs
à la banque.

Ce sont les employés du garage
qui, le lendemain matin, découvrirent
le larcin. Il doit être l'œuvre de per-
sonnages connaissant parfaitement
les lieux doublés de spécialistes du
chalumeau découpeur.

La police cantonale, avisée immé-
diatement, a ouvert une enquête.

Actuellement, l'aotivité est en veil-

soni arrives aans ia suauon. IL, expérience reniée voici onze ans se
Rappelons qu'il s'agit de classes des renouvelle car elle a porté ses fruits,

neiges dans lesquelles on consacre une Des fruits magnifiques se traduisant par
partie de la journée à l'étude, une au- un régénération des organismes de ces
tre aux sports d'hiver. enfants de plaine qui ne demandent

Ils étaient 160 hier à débarquer à que soleil et bon air pour s'épanouir.
Martigny puis à monter dans deux con-
vois qui les conduisirent à bon port. Notre photo montre le débarquement
Us sont accompagnés par 19 professeurs du premier contingent hier matin en
et moniteurs que « Maître Gaston » di- gare de Martigny.

.. 1
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1#Ô9©1® Sion
Vous trouverez les magasins de vente Vôgele à Aarau, Baden, Berne, Bienne, Buchs SG, Coire, Delémont , Emmenbriicke , Olten , Rorschach, St. Gall,
Schaffhouse, Sion, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Uznach, Wettingen , Wetzikon , Wil SG, Winterthour , Wehlen , Zofingue, Zurich Bâckerstrasse ,
Zurich Altstetten, Zurich Oerlikon.
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Fuseaux Fr. 20.- 10 % sur tout le stockkm

W In il I Li Rabais importants sur I F"  COLIBRI» a ^K manteaux et robes ™ *™ ^̂ ^̂  B™ I D li ë
COUrteS Martigny
autorisée du 15 au 28 Janvier 1971 36-1022

^."Yuatj DinT i^i
nh

ÏÂW-wJSÊk
ïï»iiH**i *:**,t»i*£S.-SL tZ £_C « S; _ .$.ï _ llZ2i2JliX ïr.

Notre

Vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier 1971

vous offre de réels avantages. autorisée du 15 au 30 janvier 1971

Voyez plutôt :RABAIS
Un choix Ile 3500 paires de

chaussures!

Des prix plus qu'avantageux

i

^rsfTsP'SY "t̂ r̂ NN  ̂ sS ï̂éftw» ' quoi satisfalre tous les dés irs )

ff lff i RABAIS spécial de 20 % ^̂ ^' \WêÊ 
Des chaussures d's marques

fJJ||jj£ sur tous les articles non soldés 
1̂ ^3ï ^̂ ^ '̂' renOIUméeS

\ §§§§§j GR,0S RABAIS ïj |||| ?S^S: Des Prix Plus qu'avantageux

u ^&&Jfc$& fftwf?'wïW'v^ ^os étalages libre-service faciliteront

* â̂S55 *Â*\0*&$fj. votre choix "
v**v*s 3&B! SSÉ̂ Sŝ ^âRSïBiSSSBSW^x^^

«3JÊl
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Le président
d'Hérémence

accidenté
HEREMENCE. — Lundi soir, alors
qu'il regagnait son domicile, M. Nar-
cisse Seppey, président de la com-
mune, a eu un accident de voiture
à l'entrée du village. Il a été con-
duit à l'hôpital de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

B̂ IBHEBBHBBH g DAME cherche

travail
de bureau

. , à domicile ou év.A louer , ,
à SAVIESE le S0lr -

Gentianes A Ecrire sous chiffregentianes A pA 36.300 041
2 .  j .  à Publicitas

appartements 1950 sion.
3 pièces 
tout confort. On demande
Tél. (027) 213 47.

£J248 jeune fj|]e
Cherche pour aider au me-

appartement "âge et au maga-
n . ., sin. Libre le di-
3-4 pièces . ... . ,1 manche. Vie de fa-
mi-confort , centre mij||e assurée,
ville, pour 1971-
1972.

S'adresser M. Re-
Tél. (027) 2 98 60 né BIRCHER
12 heures. ,. . ..

36-20 444 alimentation

——————— ru» des Hôtels
A VENDRE Martigny.
1 collection de Tél. (026) 2 23 80.

channes —
Valaisannes Particulier vend
avec gland, de 9 ...
pièces. 1600 fr. I Peugeot 404
Ecrire sous chiffre commerciale
P 36-20 449 modèle 1963,
à Publicitas en parfait état.
1951 Sion. „, .S adresser au

Garage des Plantys
A louer 1915 CHAMOSON.
à MARTIGNY 36-20 464

appartement THYON
de 5 pièces, con-
fort , dans.irnmeuble PprHii
neuf, 5e étage. |8

B
10.1.1971

Libre immédiate- (forêt entre Spor-
ment. ting et Godille)

Tél. (026) 4 71 28. un &] nojr
36-90031 A15 _ 1 m 10_ fj x

. Geze.

Voitures m (027) 2 22 24'ï uiiuicD Recompense.
expertisées 
Crédit - Echange J'achèterais

jaguar XJ 6 un engrangeur-

ai^ar ™y ™ '
4,2 I. autom. -1969 Pour fom -
Porsche 911 S Eorire sous oniffre

' 1968 PA 36-300 038 ,Alfa Romeo à publicitas S. A.
GTV 1750, 1970 1951 sion
Escort

L AAbl I

Twin Cam 1970
NSU TT Suis acheteur
1969 à SION ou environs
rnrtinn ifinfi p immédiats

12 M coupé
1966
Opel 1900 S
1969
26 M 197C
Lancia An
coupé 1961
ForcMagyi

& Fils :

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité t Publicitas SA* avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Un projet de loi sur les agents intermédiaire
Il s'agit de protéger le public contre les actes d'agents peu scrupuleux ou indélicats

SION. — Le sacndale de Genève, dans pas suffisamment le courtage occasion- Il importe donc de réglementer non © Règlement des contestations entn
lequel furent impliquées des personnes met de l'exercice du métier de courtier . seulement le courtage immobilier, mais agent et son client au sujet de ia 0
faisant métier de livrer des informa- Une législation moderne s'impose qui il fa-ut régler l'exercice de professions d'honoraires.

—1 tions sur des tiers, a fait comprendre touche les courtiers immobiliers, le cour- analogues, notamment des agents d'af- Q Dispositions transitoires : délai <
au public les dangers pouvant décou- tage en fonds de commerce, la location faires et de renseignements. an , en ce q,ui concerne les agents 6
ler d'une teille pratique. de chalets et d'appartements, la régie faires, pour se mettre en règle avec

11 convient donc de régler la profes- immobilière, les agents d'affaires, etc. LES POINTS PRINCIPAUX exigences de la loi. .
sion d'agent de -renseignements très ra- C'était aussi le vœu de la Chambre DE LA NOUVELLE LOI La question s'est posée de savoir
pidement. Un projet de loi sera étudié valaisanne de commerce et de l'Associa- _ ne convenait pas, plutôt que de lég
au Grand Conseil, projet incluant tous tlon d«* courtiers valaisans qui étaient Le proj et de loi entend donc régir rer gw ]ia prof€Wlion d > agen,t d'affa
les agents intermédiaires, dont quel- intervenues avec vigueur en faveur ces diverses activités en exigeant, en d,en réseirver l'exercice seuil aux i
ques-uns ^actuellement, n 'ont aucune d'unie loi - outre, des intéresses les garanties de ca,t_
capacité et mettent en péril la situation N.IMPfïRTF OTII 

capacité de moralité et de solvabilité A l a  refflexion on n > a pas retem
3 financière de leurs clients, morale aussi. A 1MFOKll!' «ul- que postule la protection du public. mode de fa - re car M parterai,t attej ,n— - , .......... niuuc ne .Laju'c ,.ciii UL jyvjii uox a'i-L auvtum

On avait pris des mesures adéquates Le message du Conseil d'Etat dit -̂ es points principaux traités dans la des droit s acquis , car M existe non
envers les personnes se livrant au cour- expressément que l'absence d'une ré- nouvelle loi sont : d'agents d'affaires qui, par leur nabi
tage en bien-fonds agricoles.

Par ordonnance de 1947, encore en
vigueur, les courtiers en immeubles ru-
raux doivent être en possession d'une
concassoim qui leur est délivrée à la
suite d'un examen.

Pour ceux-là, pas de problème.
Mais cette réglementation ne visait

que le courtage des immeubles agricoles
alors que, maintenant, la plupart des
transactions portent sur des terrains à
bâtir ou des'tinés à le devenir, sur des
constructions, SUT des fonds de com-
merce.

L'ordonnance de 1947 ne distingue connaissances professionnelles. munis d'une patente. f.-g. g.

Une pomme à la récréation de 10 heures
SION. — L'action « une pomme à la LA CARIE DENTAIRE : payer aux médecins-dentistes. En 1964, A limiter la comisommation des sucreries
récréation de 10 heures » commencera UN FLEAU SOCIAL , les frais de traitements dentaires se
le lundi 17 janvier. Elle se poursuivra sont élevés pour notre canton à plus ® nettoyer les dents, fortifier les gen-
jusqu'a'u 31 mars 1.971. ^es estimations ont révélé que 5 °/o de 300 000 francs. cives et favoriser la mastication

A l'heure actuelle 60 communes seu- des Suisses  ̂dles dente parfaitement rj'est dî e q.yg des mesures préventives Les enfants seront en forme, grâce
lement, réunissant ' 10 600 élèves, ont sa«es et 5 % des dents saines. Les dont celle qui fait l'objet de ces lignes à la pomme.
donné suite à l'appel lancé par le Dé- ?>? A 

9I?,7° font eux-mêmes responsa- trouvenrt le^. pletae justification. Ne l'oublions pas !, . , „. i .. vT. ._ bles de l'état défectueux de leur den- „.*.parlement de l'mstrucfaon publique. tMon _ <( Impossme d,êtoe en bome san. PREVENIR VAUT MIEUX - ge -
D est regrettable que la totalité des te si les dents, un des organes essentiels QUE GUERIR 

communes valaisannes n'organise pas du corps humain, sont malades », tel est ( 
cette action. U en va de la santé même Vavis exprimé par le président de la Manger une pomme, c'est : r\fi Valère à Tourbillondes enfants. Il ne faut surtout pas Société suisse d'odontologie. • éviter une nourriture trop substan- i«»ium«ii
regarder une dépense lorsque la santé tieilUe entre les repas « m«»M«ilSi«,«« «,¦ in U-.ur * *%des jeunes est en jeu. COMMENT PREVENIR 9 apaiser la soif et la faim, ou sa teneur MllOiïltîlBe'S OU UOUS î

LA CARIE . DENTAIRE ? en eau et en sucre naturel direete-
—¦ —1 . ment assimilable Notre pays, à maints égards, est

Pour prévenir la carie dentaire, qui 
 ̂ fournir à l'organisem une quantité cité à ' l 'ordre. La précision, la pro-

B ¦ ¦ continue à gagner du terrain , et ses appréciable de vitamines C. de sels prêté , l'organisation frappent les
AHHlNIA conséquences néfastes, il est indispen- minéraux d' acides organiques personnes qui viennent d' autres

1 |H| K S'aible de s'habl't,U)er aUlSS1 bllSn a un'e m stimuler l'apoétit pays, voire d' autres continents.
U VI ¦ i»01%r alimentati on saine qu 'au nettoyage re- sj| lutter contre'les infections Cette réputation n'est certes pas

tfinî,î**r rliAc Hipnit-ç: T ,p>c: miprl^niiniQ et. lps _. ... ^, -,- ._ , . ._ , J.:.. **1:~ J 

_ _ _ 
mm. y , gulier des dents. ,Les medeoinis et les 

 ̂ compléter l'alimentation trop pauvï-e surfaite. Mais nows ne devons pas
A j^l S A|A . M médecins-dentistes recommandent les en ^^^ et pllUi.tôt trop riche en lait nous gargariser à journée faite , et
¦ ¦¦1B I G B l l H  frm'ts et Prancipalement les pommes des en,fa,nte prétendre : « Il n'y en a point comme
_ m  Bl 9 I Jp H mJÊ I comme une collation intermédiaire pour nous »
**^

H H B *̂ B ^r gir-ands et petits. Dès les temps anciens, _ Dans notre canton, le tourisme,la pomme a été considérée comme une depuis de très nombreuses années, .
h l'nvpniiP dp Tourbillon vraie.médecine populaire. Mûrie au so- D«,IIII« Vmnîînn t ia  1 connu des heures de gloire. CeQ I avenue ae lOUroillOn 

 ̂  ̂esi très nour.riss,ante grâce à rO'Ul I aCllOll OC secteur de l'économie est encore
«TON — Hier matin vers 1 h 30 sa fo,rte ten,e,u,r en suore de ^uits. Ses **,«i «S-,— « Ja. anlmnle extrêmement florissant.
un Lilent wave de T circulation acides doux en tmt un aliroen!t réSéna- COreilie OCS eS1!CantS c'est la principale industrie.
s'est urodu t T avenue drTourWL teur >et ^«rnuilent la digestion . Les pom- Des efforts énormes sont consen-
lnn à lWréP dp la ville de Sion mes soni egallemenit riches en substan- ' Dimanche dernier, des sœurs, des tis en faveur du tourisme. Rien
T » „„^mé Paiil Oîllio» âiré 'de 22 ces ^minérales, telles que le calcium et prêtres, des mères de famille, des jeu- n'est négligé pour atteindre le but
»L rtrmririîié à Onnthev circulait le Ph^î"1101"6' «ï™ sont particulièrement n,ss finies et des jeunes gens de tous les proposé.
,îî ™i3 *»u vnifairA VS 22B02 de précieuses pour ies os et les dents. La mouvements d'enfance se sont privés La publicité joue un rôle prépon-
Q^JrT^nnarsi »>« direction de Sion mastioation constitue une excellent hy- d>une journée de ski ou de repas, ou de dérant. La propagande faite en fa-

Arrivé à renfrée de1 la ville le giene bucoate- que sais-je encore, pour préparer en- veur de l'organisation des JO d'hi-
véhicule dérapa sur la chaussée gi- DES DEPENSES ENORMES Ëf1

^
16. ^.T *. parte* des enf,ant

^ 

ve 
a été payante _ Uon a parU du

vrée pour partir sur la gauche et Des 1,alos et dl6s Pretres leur ont d abord pe tit pays de montagnes, aux gran-
emboutir un camion qui se trouvait Les statistiques montrent qu'on dé- montre comment le thème de cette ac- des possibilités de champs de nei-
en stationnement A la suite de ce pense en Suisse des millions de francs tion avait ete choisi en parlant de l'en- ge> de pistes incomparables , dans
nremier choc la voiture continua sa par année sous forme de factures à quête faite auprès des enfants. De cette \e m0nde entier.
course nour heurter à nouveau un . ' enquête il était ressorti que les enfante un touriste, venu pour la pre-
bus et s'arrêter finalement sur le .. „ voulaient faire quelque chose pour faire mière j 'ois dans une station valai-
nontre de l'avenue de Tourbillon. UllP IMIIVPailf P régner la paix : oeux de 6 à 8 ans S(mne se promenait avec un pros-
£^ conducteul de d S » U"e "»UV ÇaUïe voy«ent cette paix comme une maison pectus en mains. Il a fait  cette

été grièvement blessé et conduit à »t Ull reCOfd £H *fy* te monde est 
^

eua
l
eu

^' 
oeux -de confidence a un responsable de la

n1 tal de Sion 
¦ wwwi •• 9 a 12 ans comme une bande de copains station :opl ' [_« soui-jre des hôtes q,u* s'ienl'ien|d bien, ceux de 12 à 15 ans « Ce qui figure sur le prospectus ,

I | ' enfin, comme une liberté de faire queil- on le découvre dans la réalité ».
etl COllIeUr ! que chose d'utile. Puis ,1e matériel, es- C'était une sérieuse référence.

A 1*1 ' A a SlION. — Pour les fêtes de fin d'an- senitiellemeni composé de jeux , car le Ceci m'amène à parler des ef for t s
ASSemaiee Oe née, malgré le peu de neige, nos jeu aide l'enfant à agir dan s sa com- consentis dans chaque station au

.,_ • .. **»s»»il«a stations ont affiché « complet ». munauité, dans son groupe, à transfor- point de vue publicitaire.
I ASSOCiatlOII aariCOie Chaque établissement a organisé mer la mentalité, a été exposé. C'est Les promoteurs de ces heureuses
mt _ ' _' * *»I srcaitions ont amené « compier ». muuiau'ie, uaus s^u gi i/utic , a BIOUMUJ - poini ae vue puouciiaire.
I ASSOCiatlOII aariCOie Chaque établissement a organisé mer la mentalité, a été exposé. C'est Les promoteurs de ces heureuses

_ . D . sa grande soirée. II est de coutume dans le jeu que l'enfant va découvrir initiatives doivent être chaleureu-
§lOn " BrOmOIS de passer d'une année à l'autre oe qu'il peut faire pour être un artisan sèment félicités. Mais le jour oit

dans la joie, la détente. de la paix. vous partez à la découverte de l'une
cTnw T .»* memhrec: dp l'Association Ceia vient dire : « Oublions le Maintenant , chacun est prêt à faire ou l'autre ' de nos stations , vous
t ¦ 1 «iinn Rrarnoiîr ^ont convoaués Passé préparons-nous pour l'avenir. » du bon travail avec les enfants, chacun êfes appelé à collectionner aussiagricole aïon-oidmoK* au _ amedi Hors de ces soirées où la bonne hu- connaît le ma-tériel mis à aa disnosition , des faits , des exemples , pas néecs-

?RT^ riL iQ7rti ^fé Relie Ombre à meur ne fait pas défaut, les photo- chacun sait aue les enfants veulent être sairement positifs. Il est vrai quelb janvier laa au caie aei*e wmuie, d 
graphes îixent sur ia pellicule, les des soldats de la paix et tous les mou- la perfection n'est pas de ce mon-

T Wre rin ionr e«:t le suivant ¦ participants et les scènes les plus vements vont travailler dans le même de. Et puis, il faut éviter de géné-
L J ' intéressantes. Et avant même que la sens jusqu'à Pâques. raliser les petits faits. Mais en les

ai à 8 h 15 pour le GECM soirée soit terminée les photogra- W- Biroccard. dénonçant l'on peut rendre service
1. Bienvenue - Contrôle des pré- Phies sont exposées. à tout le monde.

-̂ TT, „A„„n .,«n T
,»T „r^T,r, _ . . Je me suis trouve cinq matins

2 Comptes 1970 Budget 1971 
UNE NOtJVEAUTE UN REC°RD , ChOUUt 01 Xte <*e «** dans une station de la ré-2. Comptes 1970 - Budget 1971. QeUe ^^ 

une 
^^^^ a éte VMWWl 

"^^^ gion  ̂ mison en est toute sim.à. ^roces-vei oaux. 
tentée, en ce sens que des photo- fia IM rnfhpffl S'OlS PÎe. ie conduisais des connaissan-Rapport du chef de parc sur graphies en cou]eur ont m prises HC l« b U l l i e u r U i e  

 ̂
^. ^.  ̂

 ̂  ̂ sfc . 
^

4. AdStons de nouveaux mem- - ,L|,S, 
fl1,

m
Î

de 

J^Zléî ̂ ^ 
J™°i matin, 14 janvier, à 7 heures, cette *.?."?¦ c

^
que- mat£'i r °US

bres. î * wP Irn n^oi™ à rhanHnifne nui" «* chœur chante une messe de requiem avonf s ete *ans le ™™ établisse-
"i ^-°-. . ratoire Protocolor a Cnanaolme qui , , . .. . . . „. ,. _ . ment p rendre une boisson chaude.5. Nominations statutaires. „, ,,„ „, - ,„_ +^,.j  ,„ ^^-..-^^t a l'occasion de la commémoration mi- „ ' . _ ,. „.„ ' ... ,. . , j .  • cinq heures plus tard les retournait. , , ^ .j- ,  -... . Pour la même consommation, vri-6. Propositions, discussions et deci- _, \. ^„„„.. ¦ f„- ê„j___ „„>„ meure de tous les fidèles défunts. " »««»«s >•« »»" "";"'. ' *".. K ,. ' ,, . .,„„, . C est la pi emiere lois en Suisse qu u- T ,. . - , ,,. .. . „„ , „n se chaque matin, il v a trois prixsions diverses sur l exercice 1971. wj_ i,i„ „^^^i n^„„ „ m ?o,-i- Q Jeudi : répétition a 20 h. 30. j . „- T »MH.»I., y 

^ 
v™ 

^_ _ . ne semblable expérience a ete taite. di f férents .  J ai conserve les tickets.vers' Elle a été concluante à tous les Le dernier iour i'ai soumis le cas'¦ Ulvers' Elle a été
b) à 9 h 30 pour l'OASB égards. HlUe

1. Bienvenue et contrôle des pré- gSf^sences ¦
¦> rnmntoc 1Q70 ot r-îirn-vrtr-f rloc 17e- bltUelS. LeS

ce
à

re
(fé
:s-

r-
,s-
à

loi
M-
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Maison de PRODUITS DE , 

^&âœBM8fâaffissfptt îï^̂  désirant repourvoir quelques rayons
ayant déjà une clientèle acquise \̂ ii

B Vendredi 15 janvier débutera notre 1 repentantes OpUI ÙÎS !
ĉ , m ¦ ¦ ¦ ¦ Nous assurons une instruction

lï panrla uonto rio c ni ri ne rp?.et un soutien constant - m iu ra n u G V e n LU O G S U I Q G S rép ::: :ZT:Z 12 h ou B? I ^Téléphoner entre » n. et iz n. ou sas K _ m\ SB i

où vous trouverez
un grand choix

m ¦ • _ ¦ m

I a  des prix sensationnels
(autorisée du 30 au 31 janvier 1971)

14 h. et 17 h.

DUNABEL S. A.
18, rue César-Roux
LAUSANNE

Tél. (021) 22 99 06.
22-1288

LA CLINIQUE SAINTE-AGNES
à LEYSIN

cherche

36-20357

SUPERMARCHE
DE LA CHAUSSURE

I
Grand-Pont
1950. SION

Chaque achat est une affaire

Nouvelliste, le

36-4403

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon
Tél. (027) 813 61Architectes, installateurs

Faites LES CHAUFFAGES avec tubes de cuivre (Système Scharer).
— Idéal pour PPE — 1 thermostat dans chaque appartement — Pas de
gaines murales — Frais d'acquisition, d'exploitation, montage réduits.

Pour soumissions,,se recommande !
BENNO JERMANN
Bureau d'ingénieurs chauffage
« Système Shàrer »
1871 CHOEX-MONTHEY - Tél. (025) 4 27 72.

36-100 01236-100 012

EPOUSTOUFLANT!
Les rabais accordés chez

rrrvau rabais
MARTIGNY

A . . .  40 %
• IIIPAMIMW HnfuiH lf* tlniiv.rîincnc AM strech

I Vente
autorisée du 15 au 28 Janvier 1971

nie A M'J U O \4 KJ
Gros rabais sur tous les articles de ski

I 

Pulls dès 15 francs Jupes dès 20 francs
Venez nous rendre visite sans engagement 36-e/e

• IU3CUUA, UNVI Una UITUA-|IICVI79 Cil
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Poste

HS BEfiffi "

journal du sportif

A vendre
FORD CAPRI 2000
GT XLR, comme
neuve, radio, 9000
km.

Tél. (027) 874 72,
heures de travail.

36-20247

couple ou
personne seule

pour aider à la cuisine.

Logement dans la maison

Bon salaire.

Tél. (025) 6 21 70.

Entreprise de la place de SIERRE
engage

mineurs, maçons
manœuvres

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

S'adresser au tél .(027) 5 08 57.
36-20282

On cherche

garçon
de 14 à 15 ans pour aider à la
campagne. Possibilité d'aller à
l'école.

Louis Dérlaz-Muller, 1446 Baulmes
Tél. 3 41 49.

42-140058

serveuse
expérimentée. Congé le dimanche.

Café de l'Avenir, Lausanne, Bd de
Grancy 32, tél. (021) 26 46 54.

22-300264

VILLARS-SUR-OLLON

home d'enfants cherche

nurse
ou personne sachant s'occuper
d'enfants.

Tél. (025) 3 26 85.
22-20264

Vente aux rabais
autorisée du 15 au 28 janvier

15 à 20%
sur tous les articles de sport :

Skis - bâtons - souliers de ski
patins - articles de hockey - football

blouses de ski et combinaisons
JET NYLERNST

«AUX 4 SAISONS»
Tél. (027) 2 47 44

J.-L. Héritier SION Rue des Mayennets
36-3204

Nouvel l iste
votre journal!
A louer à VETROZ

dans bâtiment neuf tout confort

appartements
3 pièces et 4Vi pièces. Prix intéressant.

S'adresser tél. (027) 2 45 45.

36-3201

AGENCE OFFICIELLE BMW

STOCK complet de pièces détachées
GARAGE MARTEREY - LAUSANNE

R. Marterey 56, tél. (021) 23 53 66. MM. R. Jordan,
R. Destraz, M. Jordan. Agents directs

Accès facile avec voiture directement au magasin

Kermessei
Mêler
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L / jBsécheron §jf§|
</ "¦¦

cherche pour la vente des appareils de
soudage, un jeune et dynamique

soudeur-
démonstrateur

pour des installations de soudage sous
flux gazeux. ;

Nous demandons :
— formation de soudeur ou serrurier

— pratique dans le soudage sous flux
gazeux (TIG, MIG)

— connaissances dans la construction
d'appareils (dépannage)

— connaissances linguistiques souhaitées

Nous offrons :
— travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique

Les candidats intéressés voudront bien faire des offres
à la S.A. des ATELIERS DE SECHERON, division Sou-
dure, 1196 GLAND, sous référence 218.

18-5065

gsJH
Nous engagerions pour tout de suite

boucher d'étal
connaissant bien son métier, capable de •
conduire petite succursale (magasin de
Bex).

Place stable, salaire intéressant.
Prestations sociales usuelles. ¦

Faire offres à la direction de COOP -
VEVEY-BEX, Narcisses 3, 1844 Villeneuve

8427-2 V

Corporation professionnelle avec bureau
à SION engagerait le plus tôt possible

BUREAU DE GENIE CIVIL, A MARTIGNY

cherche

ingénieur diplômé

Si vous avez de l'initiative, du dy-
namisme, si vous aimez les contacts

technicien radio-TV GENEVE POUTS ,
fants, dont un

monteur d'antennes ! eco'e ,
onteur-électricien

Association éventuelle.

habile sténodactylo possédant, si possible,
de très bonnes connaissances d'allemand. _ . „ ..,, „„ „„.,„ . „ .i- •*Faire offres sous chiffre 36-20470 à Publicitas,
A candidate ayant de l'initiative et capa- 1950 Sion.
ble de travailler de manière indepen- 1 
dante,

Importante entreprise de la place de SION
nous offrons : cherche
— salaire initial au-dessus de la moyenne

— pour personne parfaitement bilingue COIÏiptOble GXpéHîî ï f înîé
rétribution exceptionnelle

— prestations sociales modernes SeCretOire
— ambiance agréable facturiste et téléphoniste

" Faire offre détaillée avec lettre manus- OuCIylU
crite sous chiffre P 36-20440 à Publicitas, pour travaux de correspondance.
1951 SION.

Prestations d' une entreprise moderne. ¦

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-20461 à
Publicitas, 1951 Sion.

14 
Importante entreprise de radio-té- Jardinièrelévision, région du Bas-Valais, ,, ,

cherche pour entrée immédiate ou expérimentée, de-
pour date à convenir mandée par famille——- . . .  ¦• t_.f dans propriété à

Lingèr
entreti

Vacances été-hive
à Crans-sur-Sierre
Bon salaire.Faire offres écrites sous chiffre

P 36-20386 à Publicitas S.A., 1950
SION.

Tél. 7 29 96 à Crans
(Mme Nordmann).

18-60028

aint-MauriHôtel de la
cherche pou

Domaine de 10 ha situé en coteau,
arboriculture exclusivement, engage
tout de suite arboriculteur qualifié
possédant permis de conduire.

Place stable, situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre P 36-901512
à Publicitas S.A., 1951 SION.

et l'indépendance, nous vous of-
frons la

gérance d'un magasin

? :—^Nous cherchons de toute urgence pour
des remplacements de courte et de
longue durée

des manœuvres
des manutentionnaires
des serruriers
des ouvriers qualifiés

Î L Manpower vous attend ^9
^^̂  à Slon 

^
7

^^̂ 9, rue de la Dent-Blanche ^̂ ^
^^fc 

" ^05 95 
^

^^

ne somm ière

Hôtel moderne cherche 4000 Bâle

Tél. (061) 33 8218
lmn li«VA 03-350007

Imprimerie Gessler S.A. a Sion
J!JEUNE

Tél. (027) 6 62 88. HOMMEngage immédiatement ou pour date à 36-12517 ayant fait des étu
onvenlr ' des commercialei

B _ Bar à café cherche cherche

Je cherche

apprenti dessinateur en chauffage

BENNO JERMANN
Bureau d'ingénieurs en chauffage « système Schàrer »
1871 Choëx-sur-Monthey. Tél. (025) 4 27 72.

36-100 011

mécanicien auto

GARAGE DU STADE

27, promenade du Rhône, 1950 Slon
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

capable
Se présenter au tél. (027) 2 50 57.

36-20463

Dessinateur-
constructeur

Plusieurs années de pratique, cher-
che nouvelle situation en Valais.

Faire offres sous chiffre 36-20478 à
Publicitas, 1950 SION.

Salon à Martigny demande

une première coiffeuse
Travail indépendant. Très bon sa-
laire. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (026) 215 46 ou 2 45 16.
36-20455

une sommelière
Débutante acceptée.

Pour tous renseignements, tél. (025)
6 21 47.

36-20429

engagerait tout

Entreprise de génie civil cherche
pour cantine, région MARTIGNY

iRI

e suite ou poui

COUPLE D'AVEUGLES cherche une

personne
dévouée, pour aider au ménage.

Bon gage.

Tél. (026) 819 59. —
36-20439

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin.

Entrée tout de suite.

M. ERSPAMER, alimentation, 1867
OLLON (VD), tél. (025) 7 31 43.

36-30426

cnei cuisinier
Région : Centre ou Haut-Valais de

Jeune cuisinier, 29 ans, chercha
une place de

¦ m • • •

24, avenue de la Gare.
36-4632

On cherche

they, tél. (025) 41314
36-20411

MAJO S.A., SAXON

UIS

ents de c
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Vendredi 15 janvier débutera notre

I Grande vente de soldes
I o ù  

vous trouverez
un grand choix

à des prix sensationnels
(autorisée du 30 au 31 janvier 1971)

mïb <&* Vatefc r- vmm — wmmim *« *&8B* ##*& <*«< *<*** - PMM, Mercredi 13-1-71

Maison de PRODUITS DE BEAUTÉ
désirant repourvoir quelques rayons
ayant déjà une clientèle acquise
cherche

représentantes
Nous assurons une instruction
comnlètfi fit un soutien constant.

Fixe, frais, commissions.
Téléphoner entre 9 h. et 12 h
14 h. et 17 h.

ou

DUNABEL S. A.
18, rue César-Roux
LAUSANNE

Tél. (021) 22 99 06.

SUPERMARCHE
DE LA CHAUSSURE

Grand-Pont
1950, SION* « «j rw i  mr ¦ w ¦

Chaque achat est une affaire

uu serveuse

22-300264 ». I I ¦ 4-
VILLARS -SUR-OLLON j ĵ Çg ^J \f 

«Ç  ̂
| § | ,̂  ̂«Çj

home d'enfants cherchenurse votre journal !ou personne sachant s occuper A*

A louer à VETROZ

¦
A |  II* ¦ sportifle journalNUUVtjlHMC,

I 

Architectes, installateurs :
Faites LES CHAUFFAGES avec tubes de cuivre (Système Scharer).
— Idéal pour PPE — 1 thermostat dans chaque appartement — Pas de
gaines murales — Frais d'acquisition, d'exploitation, montage réduits.

Pour soumissionSj.se recommande !
BENNO JERMANN
Bureau d'ingénieurs chauffage
« Système Shàrer »
1871 CHOEX-MONTHEY - Tél. (025) 427 72.

36-100012

I

î ............ ™——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ———-——— « 
A louer à VETROZ

dans bâtiment neuf tout confort

36-4403

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon
Tél. (027) 8 13 61

A vendre
FORD CAPRI 2000
GT XLR, comme
neuve, radio, 9000
km.

Tél. (027) 874 72,
heures de travail.

36-20247

expérimentée. Congé le dimanche.

Café de l'Avenir, Lausanne, Bd de
Grancy 32, tél. (021) 26 46 54.

ou personne sachant s'occuper
d'enfants.

Tél. (025) 3 26 85.
22-20264

Vente au rabais
MARTIGNY

AGENCE OFFICIELLE BMW

GARAGE MÀRTEREY - LAUSANNE

Les rabais accordés chez

autorisée du 15 au 28 Janvier 1971

J U S Q U ' A . . .  40 %
Gros rabais sur tous les articles de ski : fuseaux, anoraks deux-pièces en strech
Pulls dès 15 francs Jupes dès 20 francs
Venez nous rendre visite sans engagement 36-676

Ifnntn n i rabais f mm T ETTS, 1970
28 janvier 1971) I ^̂ llkTkj f̂c À_ _̂__ \ 

Résultat 
du jeu 

«Lâcher 
de ballons»

Ëfi ;y) | |"1 1er prix : No 182

STOCK complet de pièces détachées

I l  
R. Marterey 56, tél. (021) 23 53 66. MM. R. Jordan,

R. Destraz, M. Jordan. Agents directs
Accès facile avec voiture directement au magasin

1er prix : No 182
2e prix : No 522
3B nrix : Nn 4R1

AHl

Sportifs !
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Vente aux rabais
autorisée du 15 au 28 janvier

15 à 20%
sur tous les articles de sport :

Skis - bâtons - souliers de ski
patins - articles de hockey - football

blouses de ski et combinaisons
JET NYLERNST

«AUX 4 SAISONS »
Tél. (027) 2 47 44

J.-L. Héritier SION Rue des Mayennets
36-3204

. 22-1288

LA CLINIQUE SAINTE-AGNES
à LEYSIN

cherche

couple ou
personne seule

pour aider a la cuisine.

Logement dans la maison

Bon salaire.

Tél. (025) 6 21 70.

Entreprise de la place de SIERRE
engage

mineurs, maçons.
mntimnuroc

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

S'adresser au tél .(027) 5 08 57.
36-20282

garçon
de 14 à 15 ans pour aider à la
campagne. Possibilité d'aller à
l'école.

Louis Dériaz-Miiller, 1446 Baulmes
Tél. 3 41 49.

42-140058

m I appartements
! (i f i t â r J  3 pièces et 4Vi pièces. Prix intéressant.

I 

S'adresser tél. (027) 2 45 45.

36-3201
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Nous engagerions pour tout de suite

boucher d'étal
connaissant bien son métier, capable de ¦
conduire petite succursale (magasin de
Bex).

Place stable, salaire intéressant.
Prestations sociales usuelles.

Faire offres à la direction de COOP -
VEVEY-BEX, Narcisses 3, 1844 Villeneuve

8427-2 V

Corporation professionnelle avec bureau
à SION engagerait le plus tôt possible

sec¦ ¦£¦ r ingénieur diplômé
I ^.. îil ¦ •̂¦̂  ̂ *̂  A<îQnriaHnn ôwor

comptable expérimente
secrétaire

habile sténodactylo possédant, si possible,
de très bonnes connaissances d'allemand.

A candidate ayant de l'initiative et capa-
ble de travailler de manière Indépen-
dante,

nous offrons :

— salaire initial au-dessus de la moyenne

— pour personne parfaitement bilingue
rétribution exceptionnelle

— prestations sociales modernes

— ambiance agréable

Faire offre détaillée avec lettre manus-
crite sous chiffre P 36-20440 à Publicitas,
1951 SION.

3 71 11

Association éventuelle.

Faire offres sous chiffre 36-20470 à Publicitas
1950 Sion.

Importante entreprise de la place de SlOî

facturiste et téléphoniste

pour travaux de correspondance.

Prestations d'une entreprise moderne.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-2I

«¦portante entreprise de radio-té- Jardinièrelévlsion, région du Bas-Valais, ., ,

cherche pour entrée immédiate ou expérimentée, de-
pour date à convenir mandée par famille
, . , _. _.. dans propriété à

ichnicien radio-TV GENEVE Pour 3 en
fants, dont un a

. a, , l'école.îonteur d antennes ,. 4 ,
Lingere s occupe

. mm m • • entretien linge.îonteur-electricien v - ¦ .t . . .  rVacances éte-hiver
_ . ¦ .. . . .  . .„ à Crans-sur-SierreFaire offres écrites sous chiffre R._ -,i,jro
P 36-20386 à Publicitas S.A., 1950 Bon sala,re-
SION.

Tél. 7 29 96 à Cran

de la Gare, Saint-Maurice (Mme Nordmann).
he pour entrée à convenir HO „...10-bUUi:

¦ a*

cherche tout de suite

repasseuse

24, avenue de la Gare.
36-4632

r ^Nous cherchons de toute urgence pour
des remplacements de courte et de
longue durée

des manœuvres
des manutentionnaires
des serruriers
des ouvriers qualifiés

l̂ k Manpower vous attend r̂
^̂  ̂ à Slon ^p
^̂ ^9, rue de la Dent-Blanche^^^

^Hnw r * m n'  n^>

.'Imprimerie Gessler S.A. à S

engage immédiatem

j f _
rT r̂J isécheron ft ifiH

cherche pour la vente des appareils de
soudage, un jeune et dynamique

soudeur-
démonstrateur

pour des installations de soudage sous
flux gazeux. ,

Nous demandons :
— formation de soudeur ou serrurier
— pratique dans le soudage sous flux

gazeux (TIG, MIG)
— connaissances dans la construction

d'appareils (dépannage)
— connaissances linguistiques souhaitées

Nous offrons :
— travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique

Les candidats intéressés voudront bien faire des offres
à la S.A. des ATELIERS DE SECHERON, division Sou-
dure, 1196 GLAND, sous référence 218.

18-5065

BUREAU DE GENIE CIVIL, A MARTIGNY

cherche

une sommelière

commissionnai
â par semaine, salaire : 500 fran

UIUù y CLI i f .

| Samedi après-mi
Tél. (025) 3 63 60. el dimancne lib'

36-3419 Q. NUSSBAUMEi
BOULANGERIE
Oetlingerstrasse

Hôtel moderne cherche 4000 Bâle

Tél. (061) 33 821)

6 21 47.

FABRIQUE D'HOR

SAVIESE

engagerait tout de

Entreprise de génie civil cherche
pour cantine, région MARTIGNY

personne
pour s'occuper du logement.

Tél. (027) 2 28 62 et 2 69 08.
36-20433

GERIE INGOLD & Cie

ite ou pour date à convenir

sommelière 03 350007

) 6 62 88. HOMME
36-12517 ayant fait des

' des commerci
afé cherche cherche

¦ j r  m

1 J ~

mpli
ne serveuse accessoi

Ecrire sou

ou

l^__ '

magasin

WKàV^miBMXBttWB!a^maimmmm: m̂i^^m m̂is^^^ M̂B ^^m\in mini nn—sis»—

Je cherche

apprenti dessinateur en chauffage

BENNO JERMANN
Bureau d'ingénieurs en chauffage « système Schàrer »
1871 Choëx-sur-Monthey. Tél. (025) 4 27 72.

36-100 011

GARAGE DU STADE

27, promenade du Rhône, 1950 Sion
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien auto
capable

Se présenter au tél. (027) 2 50 57.
36-20463

Dessinateur-
constructeur

Plusieurs années de pratique, cher-
che nouvelle situation en Valais.

Faire offres sous chiffre 36-20478 à
Publicitas, 1950 SION. Jeune cuisinier, 29 ans, cherche

une place de
Salon à Martigny demande «U«f *%..:<.:»;**..chef cuisinier

une première coiffeuse „ . .  r t u , . , . . ¦ ¦ ,¦ Région : Centre ou Haut-Valais de
Travail indépendant. Très bon sa- préférence.

Chef de cultures
Domaine de 10 ha situé en coteau,
arboriculture exclusivement, engage
tout de suite arboriculteur qualifié
possédant permis de conduire.

Place stable, situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre P 36-901512
à Publicitas S.A., 1951 SION.

COUPLE D'AVEUGLES cherche una

personne
dévouée, pour aider au ménage.

Bon gage.

Tél. (026) 819 59. —
36-20439

jeune fille
pour aider au magasin.

On cherche

Entrée tout de suite.

M. ERSPAMER, alimentation, 1867
OLLON (VD), tél. (025) 7 31 43.

36-30426

MAJO S.A., SAXON
fabrique d'agencements de
cherche

menuisiers
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Un courageux agent de la police municipale sauve un enfant de la noyade
SIERRE. — Hier, vers 15 heures, M. L'on pense que la petite Roxane a Roxane se fut noyée. endroit, avait été sauvé in extremis de

—^^—^—^——— André Elsig, caporal de la police muni- échappé à l'attention de ses parents Le NF félicite le caporal André Elsig la noyade par un petit camarade de
oipale sierroise, se promenait en com- et s'est aventurée sur la glace des petits pour son acte de courage et lui souhaite nationalité italienne.

RPFIHÇP 'flll PitlP-PIllt l  pagnie de son enfant, au chemin des lacs. — ainsi qu'à Roxane — que ce bain im- Nous profitons de cette occasion pour
riCpl iaC UU Ula lc'UllUU Collines, aux environs de l'école secon- A l'extrémité du second lac, la glace prévu ne les atteigne pas dans leur santé rappeler aux enfants et aux parents

SIERRE. — La première séance de daire de Goubing. Soudain, des enfants est extrêmement friable, à cause du Mais cet accident nous en rappelle qu'il est extrêmement dangereux de
l'année, au Ciné-Club de Sierre, a été Qui jouaient dans les environs avertirent courant qui règne à cet endroit. Aussi ne un autre, survenu il y a exactement une s'aventurer sur les Petits Lacs. Ces deux
fixée au jeudi 14 janvier à 20 heures, M. Elsig qu'un enfant se débattait dans supportat-elle pas le poids de la petite année — à quelques jours près — au accidents viennent confirmer — si be-
au Centre de loisirs et culture. les eaux du Petit Lac, dont la glace fille de 4 ans. même endroit. soin était — les diverses mises en

A cette occasion l'on pourra voir avait cédé. Sans l'intervention courageuse et ra- On se souvient, en effet , qu'un j eune garde déjà émises par nos édiles com-
un document extraordinaire : « Face of Immédiatement, M. Elsgi courut sur pide du caporal Elsig, il est certain que enfant de Sierre, qui patinait à cet munaux
War » (Le vrai visage de la guerre) . les lieux, tout en enlevant sa veste.

Tourné au Vietnam en 1967, par Eu- Il plongea dans les eaux glacées du lac
gène S. Jones, ce film se veut un té- et après 7 ou 8 brasses ramena T'enfant
moignage objectif , sur ce qu'est réel- sur la berge où il lui fit immédiatement
lement ce conflit. la respiration artificielle.

Rappelons que les séances du Ciné- Puis, lorsque la petite Roxane Juil-
Club sont ouvertes à tous, jeunes et liard, fille de Lilian, fut revenue à elle,
adultes, dès 16 ans. Le film est pré- il la transporta à la clinique de Sierre,
sente, visionné, et suivi d'un débat. sise à proximité.

Sauvegarder certaines valeurs du passé
LENS — Une société des Amis de l'An- Lensards et aux Lensardes : leur vil-
cien Lens s'est constituée à la fin de lage et leurs hameaux, leurs fêtes,
l'année dernière. leur costume, leur patois, etc.

Son but n'est pas de s'opposer à cet-
te rapide modernisation que nous vd- , Nous aimerions ainsi ranimer la fier-
vons en Valais et qui aboutit à un style té « d'être de Lens » en face de tant
de vie bien différent de celui d'il y a de personnes qui sont de partout et
50 ans. Elle veut travailler à sauve- de nulle part.
garder certaines valeurs du passé qui, Au programme d'activité, les Amis
malgré tous les changements, ont au- de l'Ancien Lens ont insedit :
jourd'hui encore un sens. Dans ce but,
les Amis de l'Ancien Lens se propo- 1. la sauvegarde de l'esthétique du
sent de : village et des hameaux, sur le plan
# conserver tous les témoins de ce architectural et urbanistique ;

passé qui est encore proche, mais 2. la célébration du ler Août 1971 au
que les jeunes déjà ne connaissent village de Lens ;
presque plus ; 3. la remise à l'honneur du costume

# lutter contre l'uniformité du monde féminin les dimanches et jours de
moderne, en remettant à l'honneur fête ;
tout ce qui est propre à Lens, aux 4. la création d'un musée local.Tout ce qui est propre a i^ens, aux , *. la création d un miusee local.

Civilisation précolombienne et

La nouvelle galerie « Anouk », au ty pique toit de bardeaux.

ZINAL. — Une nouvelle galerie d'art 30 TOILES DE PEINTURE
vient de s'ouvrir à Zinal. Elle est pro-
priété de Mme Métraux. La « Galerie Mme Métraux, qui est elle-même ar-
Anouk » a été aménagée dans un petit tiste peintre, expose avec le concours
chalet de montagne et tout ce qui est de sa sœur Caroline une trentaine de
exposé actuellement est fort bien pré- toiles. Ce sont des huiles évoquant de
sente. Le fait qu'au fond d'une vallée nombreux paysages. On y découvre la
on crée une galerie d'art — alors que Grèce, le Pays Basque et quelques

Quand ces demoiselles se mettent au judo
SIERRE. — Dernièrement, le Judo-
Club de Sierre organisait les promo-
tions — avec dotation de ceintures —
auprès des élèves de l'Institut de com-
merce des jeunes filles de Sierre.

Ainsi, cette cérémonie récompensait
de longues heures passées sur le « ta-
tami », à apprendre les rudiments de
ce sport fort complet qu 'est le judo.

Désormais, clé au bras, premier de
jambe et autres passes du même aca-
bit n'ont plus de secret pour ces frê-
les jeunes filles.

Il est vrai qu'avec le suffrage fé-
minin nos compagnes se doivent de
connaître les moyens de défense... et
d'attaque aussi.

La seule solution qu 'il reste main-
tenant aux futurs prétendants de ces
modernes jeunes filles, c'est — à leur
tour — d'aller apprendre les rudiments
du karaté ou autre jiu-jitsu , afin d'ê-
tre en mesure de discuter. (Nous al-
lions ajouter d'homme à homme, mais
nous nous sommes retenu à temps,
heureusement I).

Voici la liste des nouvelles judoka
en jupon qui, rappelons-le, ont été
entraînées par MM. Alain Bille, Clau-
dio Cerigioni et Bernard Hitter, alors
que l'expert chargé de l'examen était
M. Roger Theytaz, ceinture noire 2e
dan.

Ces jeunes filles nouvellement « cein-
turées » sont Mlles : Dominique To-
nossi, Dominique Hayoz , Marie-Chris-
tine ' Muller, Denise Bruttin , Yolande
Cordonier, Marie-Françoise Massy, Ma-
rie-Lise Wicky, Marie-José Masserey,
Noëlle Jean, Claire Dessibourg, Mary-
vonne Guntern , Francine Zobloz.

NOTRE PHOTO : devant leurs en-
traîneurs , MM. Bille, Cerigioni et Hit-
ter, nous reconnaissons ces jeunes fil-
les qui ont reçu leur première cein-
ture.

Georges Laporte au Manoir de Villa

SIERRE. — S'il est une exposition nise en février une grande expo-
rte peinture à ne pas manquer, c'est sitio?i rétrospective dû peintre fran-
bien celle qui débutera le jeudi 14 çais Georges Laporte.
janvier à 20 heures, pour terminer Avant le dépari des tableaux pour
le dimanche 17 janvier, et qui se les USA , le comité de la Fonda-
tiendra dans les salles du Manoir tion du Château de Villa présen-
de Villa. tera onze œuvres sélectionnées de

En e f f e t , la galerie Maxwell , de cet artiste de renommée mondiale.
San Francisco — la plus impor-
tante et la plus connue des galeries NOTRE PHOTO : une œuvre de
d'art de l'Ouest des USA — orga- Laporte.

Décès de
M. Oscar Mo rard

SIEPuRE. — Hier nous parvenait la
triste nouvelle du décès de M. Oscar
Morard, âgé de 72 ans.

Né à Ayent en 1899, M. Morard s'était
établi à Sierre aux alentours de 1930.
Il bravaiWa durant 30 ans aux usines
die F Alusuisse, à Chippis ; après quoi il
se consacra à ses vignes.

Fort connu et estimé dans sa ville
d'adpotion , M. Mora rd avait épousé en
1919 Mlle Eugénie Gaudin , d'Ayent éga-
lement. De cette union naquirent 8 en-
fants, 5 garçon s et 3 filles.

Membre de la Société d'agriculture
de Sierre et l'un des premiers soeié-

tenir les traditions de leur district d ori-
gine.

A cznm p,nruiçp H.a.nic La rveine. aiiifl.çi nu'à

La commune de Chermignon
reçoit ses employés

li soir 8 jan- quera certainement pas de se r
avait convié années prochaines, fut très
e à partager par tous les participant.-- ^ c!



La direction des Grands Magasins GONSET

Monsieur André GONSET
a le très grand regret de faire part du décès de

président du conseil d'administration

survenu subitement à Cannes le dimanche 10 janvier 1971

Nous perdons en sa personne ' un chef estimé et vénéré dont l'exemple
et le souvenir resteront longtemps présents.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 j anvier 1971 à Grandson (VD).

Culte au temple de Grandson à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

t t
EN SOUVENIR DE La S.I.A. section du Valais

à Montana-Gans

La famille de

MOnSifiUF a ^e P^ble devoir de faire part du

Louis-Marius EMERY Madame
25 j anvier 1962 - 25 j anvier 1971 Pierre PARVEX

et de sa fille
mère de son président

Francine
Pour les obsèques, prière de consulter

13 janvier 1967 - 13 janvier 1971 l'avis de la famille.

profondément touchée par les très nom-
breuses, marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuIL vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos
dons de messe, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au chef du Départe-
ment des travaux publics , à ses colla-
borateurs, aux révérendes sœurs de
l'hôpital de Sierre, à la Diana de Sierre,
à la classe 1924 de Lens.

Lens, janvier 1971.

Dans le silence de la séparation vous
êtes toujours dans le cœur de ceux
qui vous ont tant aimés.

1 "'*¦' Votre famille. '

¦minHLWMawiiiiiiMi ¦ mil mma i ¦iniiniiMPiBinii m, !!! n um am HIM I —i m Hn n La direction et le personnel

+ . de l'entreprise G. Crettol S.A
i T . .. -

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Arthur SAVIOZ

Monsieur CRETTOL
Emile ZIMMERMANN . .

ont le regret de faire part du décès de Mdsf B6tt0 VOCAT-exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui , par leurs visites,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à son chagrin. mère de M. Jean Vocat , employé de

• a , - beau-père de leur dévoué entraîneur !? maison et sœur de M. Gaspard
Un merci spécial au révérend cure et membre du comité, M. Jean-Claude Crettol> patron de l'entreprise.

Salamin, au docteur Rey, a l'hôpital de Devaud-Zimmermann. T,..._ , _*._ _ ., ,

rSiSiii; ™AM

Madame
UN ENTERREMENT RENVOYE — A FfldO RENTSCH Cm
la suite d'un contretemps administratif EÏH
du bureau de Baveno dans la remise \\ Janvier 1969 - 11 janvier 1971
des documents nécessaires à un enter- son
rement, une cérémonie funèbre a ris-
que de dégénérer. En effet , un cortège, Ton souvenir demeure toujours aussi Pour "
accompagnant à sa dernière demeure vivant auprès de ta famille. l'avis c
la dépouille mortelle d'un citoyen de TT „,„„„„ . ,. ,, ,
la localité - M. Guido Riva, de 61 ans , £

ne messe anniversaire sera célébrée mmm
- a été subitement interrompu devant à Sion au couvent des capucins, le mer-
les portes closes du cimetière. Le gar- credl 13 J anvier à « t- 3°-
dien du champ de repos a formellement Familles Terrettaz et Gast.refuse de permettre la poursuite des
funérailles, puisqu 'il ne possédait pas „_____^___^^^___^^_^^__ T - +

¦ -¦*»¦¦«*

Monsieur

t, âg<
t dans les breuses marques
ommunale fection qui lui or
protester. de son grand dei

. l'hôpital sincèrement de v
dons de messes, d
de vos messages

« - —0- —

t
Monsieur et Madame Pierre-Gérard PARVEX-COLES et leurs enfants François,

Chantai et Claude, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel PARVEX-ESPINOSA et leurs enfants Paloma,

Pierre et Isabelle , à Sion ;
Madame et Monsieur Léon ATHANASIADES-GALLETTI, leurs enfants et petits-

enfants, à Montreu x, Genève, Yverdon , San Remo, Saint-Maurice, Lausanne
et Villars ;

Madame Camille MARIAUX-GALLETTI, ses enfants et petits-enfants, à Monthey,
Yverdon , Genève et Berne ;

Madame Henri GALLETTI-CHAMOREL, ses enfants et petits-enfants, à Monthey,
Sion et Providence (USA) ;

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

Madame Pierre PARVEX
née Angeline GALLETTI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante, survenu -
à la maison de repos « Prélaz-Fontaines » à Lausanne, le 12 janvier 1971, à l'âge
de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 janvier 1971 à 11 heures, à l'église
de Saint-Guérin à Sion.

Domicile mortuaire : Pré-Fleuri 19, Sion.

R. I. P. f.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ancienne

à l'avis de la famille.

Monsieur Gaspard VOCAT à Loc-Sierre ;
Monsieur Jacky VOCAT à Loc ;
Monsieur Jean VOCAT à T.™ •

Mons
Mada
ainsi



du groupement romand des citoyennes
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BU HAUT PAYS

• NOUVEAU PRESIDENT DU
CERCLE ROMAND. — A la suite
du prochain départ de M. Paillard,
président du Cercle romand de Bri-
gue et Environs, c'est M. Aloïs
Pasche qui a été appelé à présider
cet important groupement. M. Pas-
che n'est pas un inconnu parmi
les « Welsches » du Haut puisqu'il
s'y trouve depuis de nombreuses
années déjà. Par son dévouement, il
a rendu d'innombrables services à
la société qu'il préside maintenant.
Tout en le félicitant, nous lui sou-
haitons de nombreux succès dans
sa nouvelle fonction.
© 400 ELECTRICES DE PLUS. —
A la suite du dernier recensement
effectué dans la commune de Bri-
gue, nous sommes en mesure d'an-
noncer que cette localité compte
maintenant 5.099 âmes. Ce qui cons-
titue une augmentation de 10 °/o ,
compte tenu du résultat enregistré
en 1960. Il raut remarquer que les
électrioes de cette commune sont
400 fois supérieures aux hommes,
en nombre s'entend ! Gageons que
les femmes ne manqueront pas de
profiter de cet avantage aux pro-
chaines élections communales.
• LA SOIREE DES ROMANDS. —
C'est samedi, le 30 janvier prochain,
nue les membres du Cercle romand
de Brigue et environs pourront as-
sister à leur traditionnelle assem-
blée annuelle. Un orchestre lausan-
nois, rénommé, ainsi que des sket-
ches seront les principaux pôles
d'attraction de ce rendez-vous fa-
milial. Nous formulons pour cette
soirée des vœux de pleine réussite.
Notons que pour l'an prochain on
envisagé de présenter une grande
revue, sortant même du cadre de
la société, en collaboration avec des
revuistes de langue française.
% UNE PLACE DE PARC DE 75
MILLIONS DE FRANCS. — Lors
de notre récent passage dans la
station Hu Cervin. nous avons ap-

d'éventuelles avalanches sont pro-
tégées par' des solides volets.
t$ AVEC LES CRISTALLIERS. —
Les cristalliers de Brigue et envi-
rons tiendront, le 23 janvier pro-
chain, leur assemblée générale an-
nuelle à Glis. Il s'agit d'un groupe-
ment présidé par M. René Zuber
et qui fait preuve d'une intense ac-
tivité dans le domaine de la collec-
tion des minéraux.

HH

^

Assemblée
BRIGUE — Depuis qte la femme a C'est ainsi que, lundi soir, Me Wer-
obtenu ses droits civiques, un groupe- ner Perrig, président de Brigue, eut
ment fait particulièrement preuve d'ac- l'honneur d'ouvrir le cycle de ces ins-
tivté, afin que ses membres soient bien truictives conférences. Pour l'occasion,
renseignées sur tout oe qui touche cet l'invité du jour avait été chargé de dé-
important domaine. Nous voulons par- velopper le sujet intitulé : « Droits et
1er du Groupement romand des citoyen- devoirs du citoyen ». L'orateur n'eut
nés de Brigue et environs. Preuve en pas de peine à mettre en lumière tau-
est que celles qui en font partie se tes les questions s'y rapportant. Avant
réunissent régulièrement dans le but d'entrer en matière. Me Perrig tint à
de s'initier aux différentes questions relever les conséquences de la guerre
les concernant. La décision a été prise mondiale due à un fanatisme aveugle,
d'inviter à chacune de ces réunions une Puis, il s'attacha à mettre l'accent sur
personnalité politique susceptible de le fait qu'une vie ne peut se concevoir
présenter un exposé particulier et de sans religion. Or, lors de la dernière
répondre aux questions posées par les catastrophe mondiale, c'est parce que
intéressées. la plupart des responsables avaient

SflEBRE « NOBLE GGrNfREE * V«L 0'ÂNŒWÊR$

£.,.... *„.~.... ~ O— "

du nouveau comité.

PROGRAMME D'ACTIVITE

perdu leur foi en Dieu qu'ils crurent
avoir trouvé une compensation dans le
Fiihrer. Mais il existe aussi d'autres
raisons en faveur d'une participation à
une réelle démocratie. Y prendre part ,
c'est étudier, oritiquer objectivement et
s'instruire. Malheureusement l'absten-
tionnisme commence à prendre de dan-
gereuses proportions chez nous. Aussi,
le devoir de la citoyenne n'est pas de
suivre ce mauvais exemple, mais bien
de tenter, par tous les moyens, d'en-
rayer ce mal.

En parlant de la jeunesse contesta-
taire, l'orateur regrette qu'elle ne sem-
ble pas vouloir s'intéresser à la politique
tout comme il déplore le fait que la
télévision, par exemple, donne trop de
poids à cette même jeunesse. Parler de

révolution n'est pas une solution vala-
ble. Les paradis promis par un seul
homme ne sont pas possibles. Atteindre
l'idéal est impossible, mais s'en appro-
cher est tout de même donné à chaque
citoyen animé d'une bonne volonté. En
terminant , Me Perrig se déclare con-
vaincu qu 'être actif dans la vie politi-
que s'avère le seul et unique remède, i

Tels sont, en résumé, les arguments
avancés par l'invité du jour qui se fit
encore un plaisir de répondre à de
nombreuses questions prouvant ainsi
que les participantes ont bien saisi le
fonds du problème.

Notre photo : une vue partielle de
l'assemblée au cours de l'instruction
donnée en langue française par le pré-
sident de Brigue. ,

Heureuse initiative de la commune de Sierre

SIERRE. — La ville de Sierre, cherchant toujours à favoriser les hôtes en les
renseignant mieux, a eu l'intelligente idée de faire poser cinq panneaux com-
prenant notamment un plan de la ville avec la liste des rues. En outre, elle a
commandé quelque 10.000 exemplaires de plans-prospectus avec des indications
très précises sur la circulation, à Sierre. C'est la police municipale de Sierre,
par son commissaire, M. R. Vogel , qui a été chargée de l'exécution de ce travail.
La réalisation et l'impression ont été faites par la maison Desponds S.A., à
Lausanne.

Nous félicitons les édiles de Sierre pour leur sage initiative et souhaitons
' que les touristes sachent profiter au maximum des heureuses possibilités qui

leur sont ainsi of fer tes .

Les mycologues sierrois font le point

SIERRE — L'année qui vient de s'é-
couler avait été décrétée année euro-
péenne de la nature, Or, pour aimer
la nature, il faut la connaître et pour
la connaître, il faut la parcourir en tous
sens, être en étroit contact avec elle.

C'est pour cette raison que les ama-
teurs de champignons tout en satisfai-
sant leur passion de la bonne oudsine
apprennent à connaître et à aimer la
nature.

La septantaine de membres de la so-La septantaine de membres de la so- la société les aideront à mieux con
ciété des mycologues de Sierre et en- naître ce qu'ils auront trouvé.
virons a été convoquée en assemblée
générale samedi passé au café des Al-
pes, à Sierre. La moitié des membres
répondirent à l'appel du président.

nnn A mo

comporte la recherche de champi-
gnons et, en cas de nécessité, l'étu-
de d'une variété rare.

— Une sortie d'automne dont la date
est fonction du développement de
la végétation.

— Des séances de détermination.
— En septembre et en octobre, les ama-

teurs du dimanche pourront chaque
lundi amener 'leur cueillette à la
Maison des jeunes. Des membres de

POUR UNE MEILLEURE ANNEE

En raison de différents facteurs dli-
matologiques, l'année 1970 ne fut pas
une bonne année pour les mycologues.
Nous leur souhaitons une année plus
fructueuse en 1971 et sommes certains
que cette société, sans bruit, continuera
sa tâche pour le plaisir de tous ses
membres.

Quant à l'assemblée générale, elle se
termina fort tard dans la nuit après un
casse-croûte substantiel servi dans un
carnotzet de la région.

Notre photo : de gauche à droite nous
reconnaissons MM.  Jean-Jacques Zu f -
ferey ,  secrétaire-caissier et Norbert
Zu f ferey ,  président.

Première hivernale de la face
nord du Mont-Pourri (3650 m.)

iWin SiropdesVosges i
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Profitant des excellentes conditions,
trois alpinistes savoyards ont réussi la
première hivernale de la face nord du
Mont-Pourri. La cordée était composée
de Didier Jollabert, chef de secteur
du parc de la Vanoise, de Alain Gai-
mard, actuellement militaire et de Ri-
chard Sansoz, étudiant. Tous trois font
partie de la section du club alpin de
Bourg-Saint-Maurice.

Partis dimanche à skis en direction
de la face, ils l'attaquèrent à 8 heures.
Tout d'abord, la progression fut rapide
sur la neige, puis, de plus en plus dé-
licate du fait des plaques instables sur
la glace. Dans la partie supérieure, très
redressée, les broches s'enfoncèrent dif-
ficilement. La marche s'en trouva ra-
lentie. C'est à 16 h 30 que le sommet
fut atteint.

A notre connaissance, cet itinéraire
n'a été parcouru que six fois en été.

UN SKIEUR SE TUE

Un tragique accident de ski s'est pro-
duit lundi soir sur la piste de Roselette,
au-dessus des Contamines-Montjoie. Le

sergent Alain Séries, du 6e bataillon
de chasseurs alpins, actuellement en
permission, fermait la marche d'un
groupe de stagiaires. Ce n'est qu'à la
seconde descente que l'on devait re-
trouver Alain Séries, mortellement
blessé à la tête des suites d'une frac-
ture des vertèbres cervicales.

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE BLANCHE

Un grave accident s'est produit à une
vingtaine de kilomètres en aval de Cha-
monix, sur la Route Blanche qui con-
duit au tunnel sous le Mont-Blanc, en-
tre le Fayet et Sallanches : un camion-
citerne descendait, une R16 suivait et
une fourgonnette de l'entreprise îîur-
nier venait en sens inverse. Que se pas-
sa-t-il ? La R 16 voulut-elle doubler ?
L'enquête établira, mais l'on déplore
le décès du conducteur de la fourgon-
nette , M. Gagliardi , père de deux en-
fants, ainsi que trois blessés.

A l'heure où nous téléphonon, nous
apprenons que deiix d'entre eux ont
succombé à l'hôpital de Sallanches.

F. Ch.

Un enfant tue d'un coup de fusil
DOMODOSSOLA —i Notre correspon-
dant d'Outre-Simplon nous apprend
qu'une tragédie s'est déroulée lundi
soir dans une modeste maison de mon-
tagne au hameau de Bisogno, à proxi-
mité de la frontière. En effet , M. Clau-
dio De Giuli, 43 ans, marié et père de
7 enfants, résidant à Piedimulera, s'é-
tait rendu dans son chalet de monta-
gne en compagnie de ses fils Albino et
Umberto, respectivement âgés de 12 et
13 ans. Alors que le père était occupé
à différents travaux, Umberto décou-
vrit une ancienne arme à feu du type
« Beretta », particulièrement indiquée
pour la chasse aux chamois. Elle était
précisément dissimulée sous une cou-
verture de laine. Il voulut s'en appro-
prier lorsque, soudainement, un coup
partit pour atteindre Albino qui se trou-
vait à environ deux mètres de distan-

ce. II s'écroula, la carotide tranchée.
Alerté par la détonation, le père inter-
vint pour se trouver en face d'un triste
spectacle : Albino baignant dans son
sang et Umberto à genoux devant le
cadavre de son frère le suppliant de ne
pas mourir. Un médecin mandé sur pla-
ce ne put que constater la mort du
malheureux. La dépouille mortelle a
été transportée au fond de la vallée
où les funérailles se dérouleront ce ma-
tin. La police a ouvert une enquête
afin de savoir comment ce fusil armé
pouvait-il se trouver à cet endroit où
les propriétaires ne viennent que spo-
radiquement. Cette tragédie a jeté la
consternation parmi la population et
d'autant plus que la mère de cette fa-
mille a perdu la vie, il y a quelques
années, en tombant sur les escaliers de
ce même chalet.
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Collaboration entre Nestlé Alimentana et Ursina-Fran

Mercredi 13 janvier 1971

Ht JÛIIfi 'li filll SSl

Les conseils d'administration des deux
sociétés anonymes Nestlé Alimentana et
Ursina-Frank ont examiné la possibilité
d'une fusion de leurs entreprises. Il s'est
alors avéré que dans de nombreux do-
maines, une étroite collaboration per-
mettrait de rationaliser la production

pour le plus grand avantage des deux
partenaires. C'est la raison pour laquelle
les deux conseils d'administration ont
décidé, en principe, de proposer à leurs
actionnaires la fusion de leurs sociétés.
Les actionnaires d'Ursina-Frank obtient
draient pour deux actions au porteur ou

deux actions nominatives ou pour une
de chacune de ces deux sortes d'ac-
tions, une action au porteur de Nestlé-
Unilac.

D'autre i>art. afin de ne nas modifier

P A R A D I S  A R T I F I C I E L  OU E N F E R !

l'intérieur, se fondant sur la loi sur

SCHAFFHOUSE. — Depuis Noël, la
police cantonale de Schaffhouse s'est
occupée de 25 personnes, âgées de 13
à 21 ans, qui ont toutes contrevenu à
la loi sur les stupéfiants.

Récemment, deux écolières de 13 et
14 ans se sont vu offrir une pilule de
LSD. Une des jeunes filles a dû être
soignée chez un médecin et l'affaire a
éclaté.

La drogué était apportée par quel-
ques jeunes gens de Zurich à Schaff-
house. où des quantités de trois à dix
grammes étaient commercialisées. Un
manœuvre travaillant à Zurich a pu
être arrêté, parmi d'autres consom-
mateurs, dont une jeune fille âgée de
15 ans. L'enquête a permis de con-
clure que le jeune . nuiume, uiieuie-
ment ou indirectement, avait livré pour
plusieurs cernâmes ae irancs ae L,OD,
haschisch, mescaline, au cours du der-
nier trimestre. Cette drogue était par-
ticulièrement consommée par des jeu-
nes en âge de scolarité , dans des ca-
ves privées ou publiques. Par la suite,
d'autres élèves des écoles secondaires
de Schaffhouse ' ont également été in-
terrogés. Une parti e avait également
acheté du « vrai » haschisch, et une
partie du « faux » haschisch, fabriqué
par un écolier de 14 ans des environs
de Schaffhouse, « drogue » qu'il reven-
dait au prix fort.

Enfin , une enquête a été faite la
semaine dernière dans un quartier ex-
térieur de Schaffhouse, où l'on a dé-
couvert une « commune » où des jeu-

nes, dont une écolière de 15 ans, or-
ganisaient des « haschparties ». Deux
enquêtes pénales avaient déjà été ou-
vertes l'année dernière contre le chef
de la « commune » pour infraction à
la loi sur les stupéfiants. Lors de cet-
te enquête, pour la première fois à
Schaffhouse, des chiens spécialement
dressés ont découvert une seringue et
plusieurs cachettes de drogue. Parmi
les membres de la commune se trou-
vent trois étrangers qui ne sont plus
inscrits au contrôle des habitants de-
puis longtemps.

Encouragement (
BERNE. — Le Département fédéral de

le cinéma, a pris ses décisions au su-
jet d'une deuxième série de deman-
des de subvention présentées en 1970.

Sur 37 films annoncés, les cinq œu-
vres suivantes ont fait l'objet d'une
prime de qualité : « Le fou » (produc-
tion : Groupe des cinq, Genève ; mise
en scène : Claude Goretta) : 40 000
francs , dont une partie revient à l'ac-
teur principal François Simon ; « Erste
Liebe» (production Maximilian Schell) :
40 000 francs ; « James ou pas » (pro-
duction : Groupe des cinq, Genève ;
mise en scène : Michel Soutter) ;
20 000 francs ; « Kleiner Emmental-
film » (production et mise en scène :
Bernhard -Luginbuehl, Mœtschwil BE) :

dan
¦ ¦

litaire, et de déceler les lacunes evén

LU1UU1I11
sur l'or

L'affaire des détectives
privés: nouvelles

arrestations
G'FJNEVE. ¦— Trais nouvelles arresta

somme de 900 francs chacun en 1968
et 196'9. Le troisième a touché une cen-
taine de francs.

Tous trois ont été inoul/pés de vio-
lation de secrets de fonctions et de cor-
ruption passive.

Une nouvelle réserve naturelle :
L'ÎLE DE VOGELRAUPFI

et oauvarant une surface die 152 ares, ptes ©u miaxfan/utm.

Un train heurte une draizine
CULLY — Une collision a eu Heu mar-
di matin à 8 h 20 sur la ligne CFF
Lausanne - Berne, au-dessus de Riex.
Le train de marchandises No 5016, cir-

aoux, ont ete assez gravement messes.

la dé

la C
i* «rt

cèdent© sera maintenu.

de la production
20 000 francs ; « Braccia si, uomini no » 50 000 francs ; « Bosco Gurin » (pro-
(production et mise en scène : Peter duction : Condor Film AG, Zurich ;
Ammann, René Burri, Zurich) : 10 000 mise en scène : Karl Skripsky) : 45 000
francs. francs : « Homo sapiens » (production :

Pour la réalisation de films, le Dé- Markus Imhoof , Ciné Groupe, Zurich-
partement a alloué une somme de Winterthour ; mise en scène : Markus
565 000 francs. Les contributions ont Imhoof) : 45 00,0 francs ; « Einfalt »
été accordées pour deux films scèni- tproduction et mise en scène : Roger
ques de long métrage : « Le point de Kaysel, Wettingen AG) : 5 000 francs,
fuite » (production : Panora Films, Ge- D'autres subventions, d'un montant
nève ; mise en scène : Jean-Louis Roy) : de 36 600 francs, ont été accordées pour
200 000 francs ; et « En route vers la l'élaboration de scénarios, pour l'en-
terre promise » (production : Alga couragement d'activités culturelles et
Films, Genève ; mise en scène : Alain à titre de bourses pour assurer la for-
Tanner) : 110 000 francs ; ainsi que mation professionnelle des cinéastes,
pour les films documentaires suivants: La somme totale affectée aux me-
« Alain R - Ein Leben und ein Film » sures d'encouragement du cinéma
(production et mise en scène : Georg suisse en 1970 se monte ainsi à
Radanowicz, Zurich) : 60 000 francs ; 1 381 300 francs. Pour la Ire série des
« Doping » (production : Maeder Film mesures de 1971, les demandes peu-
AG, Bâle ; mise en scène : Thomas vent être adressées d'ici au ler avril
Marton) : 50 000 francs ; « Hiérony- au Département fédéral de l'intérieur
mus » (production et mise en scène ! subdivision des affaires culturelles
Reto Andréa Savoldelli, Zurich) : (section du cinéma).

uiiiBiiiaïugiaiJMp;
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Un vieillard tué
par une voiture

premier. Et ceci non seulement sur tr.e tou
le plan de l'intrigue ou de la pho- rieur, s
tographi e, mais encore sur le plan ne reco
général de la mise en scène. me wa '

Sincèrement, le f i lm d'hier soir  ̂
une

n'engage nullement le télespecta- ^* a^u
teur à lire le savoureux Maurice entre l
Leblanc. Arsène Lupin fu t  malme- tres * (1
né parce qu'on a voulu ridiculiser Fort h
tous les personnages autres que le eut le 1
héros principal. Leblanc, tout en ^°*s V1'
ridiculisant la « flicaille », respecte ' <* *a 9'
dans ses œuvres les personnes en Crettaz
tant qu'individus. Je me demande ressaut.
pourquoi dès lors les réalisateurs dévelop
du f i lm d'hier soir, trahissent à tel ^ serv
point Maurice Leblanc pour le re- posant
léguer au rang du médiocre. aux *pant à
« REGARDS » Hélas
SUR L'AUTONOMIE tendre

Deux ou trois cars TV se sont tion. El
déplacés hier jusqu 'à Bienne pour tation <
réaliser l'émission de Nathalie Nath d'une c
« Regards ». se que

A Bienne * l'industrielle », com- tive bi
me dit le court reportage sur la au dép
ville, on tente de résoudre le pro- nalyse •

T n 1 *} A r. v. ... '. .... tT^C T' rt An . nn + nn. n. n4-ue 16 j u ^f  t e r  i i T u  t cutinutai et
père des pauvres , Pestalozzi Heinrich,
naissait à Zurich.

Voici, fleurie , sa tombe au mur de
l'ancienne école de Bïrr (AG), près du
lieu de sa première activité.
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me le bétail ont déjà énormément sauf- vullce Klwn >- "eoorugg par ue» «»rauera, yu. y»»u.».i, ««> '»^»»'«-
fert de ces conditions. Cependant on '
ajoute dans la capitale kenyanne qu'au- ¦ ¦ ¦ m m as» ¦

orScieuvemenî:on **¦. **"* ** '**¦ Les ravisseurs de M. Bûcher
• En 1961, la famine consécutive à la rl /V It W% O M 4" /"I AC «Tï fil KO n f l ûQsécheresse avait provoqué la mort de va U? E | V i l  la vl Vf-w UCI I Cl I I  Wlv733i
plusieurs milhers de personnes et les
pertes matérielles avaient été évaluées r,.™ ,-,- TAnv ™rR0. _ T ™ ma.wiiesseuirs naldtiia'uies oui seronit échansés contreses des mesures urgentes et efficaces de l'état du Rhin. Il faut donc, pour

pour l'amélioration de la navigabilité que le grand axe de communication
sur ce fleuve. puisse absorber le trafic potentiel,

L'Union fait remarquer due, pour épuiser toutes les possibilités d'aména-

pétence sur le contrôle du trafic allié. Importantes opérations policières en Uruguay

Bombes chez le ministre

j I;:
Marché commun : un «certain optimisme» à Arnheim *?;j£-
ABNHEIM. — Les ministres des finances des six, qui ont terminé nétaires devraient être prises au stade de mars. En tout état de cause, les au ** DranaeDUrg »

leurs travaux peu avant 12 heures, ont eu la nuit dernière un échange finaI de 1,uni°n P" les instances com- six sont bien d'accord qu'une posi- LONDRES. — Sept morts et quatorze
«I- ¦.„,,»« »rm„tn„Ai «+ *,„,.?„«>„„ «„, 1» ^.î:.. *!.». A~ V„„i~„ A »_ munautaires, et comment ces déci- tion commune à cet égard ne pourra disparus, dont quatre femmes, telae vues approionai et iructueux sur ia reansanon ae i union econo- sions seraient prises. être prise que lorsqu'ils auront abouti est le bilan; selon les dernières in-
mique et monétaire européenne, apprend-on à l'issue de la réunion. Ce matin, les débats des ministres entre eux à un accord sur l'union formations de la police de Folkes-

Cet échange de vues, qui s'est poursuivi entre le dîner et 1 heure des finances, assez brefs, ont été con- "économique et monétaire. « Des pos- tone, de la collision survenue mardi
du matin, a permis d'enregistrer quelques progrès par rapport au 14 sacres au Conseil monétaire interna- sibilités existent », a dit M. Wittven, matin entre le cargo allemand «Bran-_ _ j -  , A t * 1 11 1 tional, c'est-à-dire â l'éventualité d'une «d'avoir une position commune » sur denburg» et l'épave du pétrolier pa-i aecemore, date a laquelle le con- pins grande flexibilité des règles mo- le problème de l'assouplissement des namien «Texaco Caribbean », coulé

Incendie dons Wie fabrioiie S S1X avai* aû se sePar€sr notaires (changements plus fréquents règles monétaires internationales. Mais lundi dans la Manche.
" sur un échec. Les ministres et et Par petits bonds des parités, élar- pour le moment il apparaît que des La poiice a précisé que sept eada-

de meubles M Raymond Barre le vice-nré- s-ùssement des marges de fluctuation divergences demeurent entre les Etats y,.̂  ont été repêchés et qu'il y avait
. j  + ,i i ' • • des monnaies, fluctuations tempérai- membres : l'Italie et l'Allemagne sont onze survivants.

RUETI — Un incendie s'est déclaré siaent ae la commission euro- res des parités). La position des six en principe partisans d'une plus gran- Deux des femmes portées man-
mardi matin dans une fabrique de peenne, ont discuté des deux n'a pas varié depuis la session du de flexibilité, la France et la Belgique quantes étaient des « stewardesses »
meubles de Rueti, dans l'Oberland problèmes essentiels sur lesquels F.M.I. à Copenhague. Les ministres sont beaucoup plus réticentes, les Pays- et j ^ deux autres les épouses de
zuricois et a provoqué des dégâts es- achoppent les discussions : les moda- des finances ont constaté ce matin Bas sont favorables à un certain as- deux officiers.
timés à près de 100 000 franos. Htés du passage de la première étape que la situation monétaire internatio- souplissement. •

Le sinistre s'est déclaré lorsqu'un aux autres étapes de l'union, les con- nale s'était calmée, qu'il n'y avait,
bidon de laque a soudain pris feu. De séquences institutionnelles de l'union selon l'expression de M. Witteven, i — ¦
nombreux meubles terminés ont été en- économique et monétaire. Un certain « pas de problème actuel exigeant l'at- l ' A  D M  C E  fi f l I T  I M T F D V F M  I R  A I A U O R E
tièrement détruits. L'atelier de laquage rapprochement des points de vues pa- tention des Etats membres » et qu'il I. M 1% 1*1 E E l / w l l  I 11 I t II il C 11 l II M L H n  V U E
a été réduit en cendres. Une enquête ra't s'ètre produit et M. Hendrik Wit- fallait donc mettre à profit ce délai mŜ PTT*" n ' ' ilBEEEfl T ù rf*',B^^"~*'Ĵ i*Ĵ ::!*ctt^^K^i^^i^E!̂ ^^Mf̂ ^ssil
est en cours pour déterminer la cause teven, le ministre néerlandais des fi- pour « réfléchir aux possibilités d'évi-
de l'incendie. nances, a pu faire état d'un certain ter à l'avenir des perturbations de fjp*,

_! . optimisme quant à l'issue de la ..pro- l'équilibre ».
n i  ¦ _l__ j  J M J chaîne réunion du conseil des six le Les six se sont interrogés, comme le
DOmDes en mande au NOra g février à Bruxelles, qui sera con- fait le F.M.I., sur le point de savoir ¦

BELFAST — Six bombes à essence ont sacré a ce dossier. si certains assouplissements des règles |(Bjptf JWjjjj
été lancées lundi soir dianis le Quartier Les six ont évoqué, apprend-on dé monétaires internationales étaient pos- §¦ l mm W- ŜÊ
à prédominance catholique de Bailly- b°nne source, une formule permettant sibles sans modification des statuts
muirphy, à Belfast, mais aucun membre T *»*_* un engagement politique -r- du ,F.M.I.
du personne de l'armée britannique de mettre en route la Première étape Le comité monétaire de la commu-
nia été impliqué dans ces attaques * 

de trols ans- c>est Pendant cette pre- naute a été charge d'étudier ces ques-
dédaré un porte-parole militaire mlere étaP« «ue les six définiraient tions avant la réunion des suppléants

Des groupes die jeunes gens et d'en- «uelles décisions économiques et mo- du groupe des dix à la fin du mois
iants qui, peu auparavant, auraient lancé ———————^ 

ft£55 ĉas=K 500000 personnes menacées au Kenya
Plus tôt dans lia journée, lie ohaïuiffeur

d'un camion militaire avait été légère- NAIROBI — Cinq cent mille personnes pays, risquent de mourir • de faim en
mentt blessé pair des jets de pierres et vivant dans la province kenyanne dite raison de la sécheresse exceptionnelle
d'objets divers lancés par quelque* de la Frontière nord (Northern Fron- ' qui a régné sur le pays au cours de
jeumes manifestants, tder District) située au nord-est du l'année 1970, indique-t-on lundi à Nai-

', ; ' . 1 .... '.j  —¦—i robi.
¦ ni ¦ g \ m "V mm ¦ a ¦¦¦ °n souligne en effet que 1970 a étéLe Rhin, 3e système fluvial mondial B3?EE=H?
STRASBOURG — L'Union des cham- le système fluvial Mississippi - Missouri
bres de commerce qui groupe 84 cham- et les grands lacs d'Amérique-du-Nord
bres, de Marseille à Rotterdam et de et qu'il faut compter dans l'avenir avec
Metz à Vienne, vient de remettre aux une augmentation considérable des
gouvernements des différents pays ri- transports fluviaux. L'évolution écono-
verains du Rhin une. prise de position inique dans de grandes parties de l'Eu-
demandant instamment que soient pri- roipe occidentale déDend essentiellement

l'importance de son trafic, lé Rhin oc- gement, déclare le texte élaboré par
cupe le troisième rang mondial après l'Union. .

Après le blocage des véhicules militaires alliés
BERLIN — Un porte-parole britanni- intervenus auprès des Soviétiques pour
que a confirmé mardi « qu'un certain rétablir la libre careulation des véhicules
nombre de véhicules militaires alliés militaires. En effet, les retards constatés
connaissaient des difficultés sur l'auto- rie sont pas imputables aux autorités
route » qui relie Berlin à la République est-allemandes, qui n'ont aucune com-
iederale d'Allemagne. Il a ajouté que la

Celui-ci est du ressort exclusif des au-
torités soviétiques.

« recherche de la solution à ce problè-
me » était en cours.

Cependant, dans, les milieux occiden- * *
Bien qu'aucune précision supplémen- taux à Berlin, on .ne s'explique pas les MONTEVIDEO — Toutes les forces po-taire n'ait été obtenue, il paraît très raisons qui ont incité les autorités so- licières et militaires uruguayennes dis-vraisemblable que les Occidentaux.sont . viétiques à prendre de telles mesures. , ponlbles ont commencé, mardi matin,

Le cinquième (!) cessez-le-feu en Jordanie
AMMAN — Amman est, mardi, pour le nombreux mardi que les tirs par rafales ront être ramenés dans cette capitalecinquième jour consécuifcf, une ville pa- par rapport aux jours précédents. On ne de plus de 400 000 habitants où des mil-
ralysée par la peur, où retentissent des connaît pas le nombre des victimes. Le liers de personnes détiennent des ar-fusillades .sporadiques. Tous les maga- ministère jordanien de l'intérieur n'a mes et des munitions chez elles.
sins et bureaux sont fermés. Seule la publié aucun communiqué à ce sujet.
poste centrale, gardée par des bédouins Les miliciens palestiniens, armés de CESSEZ-LE-FEU EN JORDANIE
en armes, est ouverte. ¦ fusils, de mitraillettes et de grenades,

Toutes les écoles sont fermées. Lun- tiennent la plupart des quartiers de la Le gouvernement jordanien et le co-di , l'UNRWA (Office des Nations-Unies . vieille ville et notamment tout le sec- mité central de l'Organisation pour lapour ies retugres palestiniens) a terme teur de la grande mosquée Ai-Hussein
ses écoles et arrêté ses distributions de et du Souk.
vivres. Seuls fonctionnent les dispen- L'armée jordanienne, qui possède des
saires et les cliniques de l'office dans casernes et des installations en ville,les camps. ne se manifeste pas dans les rues où les

Dans la deuxième ville du Pakistan, les troupes ont dû entrer en action, la
police étant débordée par des émeutiers, qui pillaient les magasins.

politiquies qui seront échangés contre
l'aimbassiadieur de Suisse.

De source informée, on indique que
le message des ravisseurs de M. Bûcher
a été découvert, enveloppé dans un
j 'ouirnal, dans une librairie appartenant
aux services d'informations américains,
à Capaoabana Beaoh. Les autorités ont
été priées par un appel téléphonique
d'aller prendre possession du commu-
niqué. Les autorités étudient mainte-
niant le message : si son conteniu leur
semble acceptable, les 70 détenus seront

RIO DE JANEIRO. — Les itaviesseuirs
de l'ambasgiadauir de Suisse, M. Giovanni
Enrico Bûcher, ont fait parvenir à la
police brésilienne, un cornmiuniqué as-
surant Oies autorités que « l'ambassadeur
semait libéré sain et sauf immédiatement
après rainrivée des 70 camarades à San-
tiago ou à Alger ».

Ce communiqué des guérilleros, daté
et signé par leur otage, fait suite 'à
unie dernière exigence du gouverniemient
brésilien qui avait demandé des « ga-
ranties » à ses interlocuteurs clandestins
avant rembarquement des prisonniers

à dix millions de livres de l'époque.
Un représentant "de la Croix-Rouge

kenyanne a- été dépêché dans la région
menacée afin de se- rendre compte de
la situation et d'organiser les premiers
secours en collaboration avec les auto-
rités locales et les membres du « Comi-
té national pour la. lutte contre la fa-
mine ». D'autre part, un porte-parole
du ministère de la défense a déclaré
que l'armée de l'air apporterait son
aide aux autorités civiles pour secourir
les populations menacées. transportés au Chili.aujiL JL t3iiiwdj i'L£waiiioiJn; VI'CïS pii'BLMji iiLrc'ia 'naixoirxu'.L'i'Ca <xu \ ÎIAAI .

trer à toutes les nations et particulière-
ment à la Grande-Bretagne que tout
est mis en œuvre pour retrouver lés
disparus.

D'autre part, on annonce dans les mi-
lieux diplomatiques, qu'un émissaire du
président de la République brésilienne,
est arrivé, mardi, en Uruguay pour
s'entretenir avec le président uruguayen
Jorge Pacheco du' séquestre du consul
Aloysio Dias Gomide. On ignore, affir-
me-t-on dans les mêmes milieux la te-
neur des instructions 'dont serait por-
teur l'émissaire brésilien.

le « ratissage »de quartiers entiers de
Montevideo pour tenter de découvrir
le lieu ou sont détenus les trois otages
des « Tupamaros » : l'ambassadeur bri-
tannique Geoffroy Jackson (enlevé ven-
dredi dernier), le consul brésilien Aloy-
sio Dias Gomide et l'agronome améri-
cain Claude Fly (détenus déjà depuis
plusieurs mois).

Une cinquantaine de personnes ont
déjà été conduites dans les locaux de
la police pour interrogatoire, mais il
semble que celui-ci n'a pas fourni d'é-
léments nouveaux. En fait, les arresta-
tions les plus importantes sont celles
de deux jeunes hommes appréhendés
alors qu'Os participaient à la phase se-
condaire du rapt du diplomate britan-
nique et celle de Maria Labroca, 38 ans,
une des figures les plus marquantes
de la « guérilla » uruguayenne, arrêtée
hier dans un trolleybus de Montevideo.

libération de la Palestine sont parvenus
mardi à un accord en vue du cessez-le-
feu immédiat à Amman et dans toutes
lpq. T&crirvni2 dp. .Tn.rHinn.i*» P'cct ilo /-.ir,-

LONDRES. — Deux bombes ont explosa
mardi soir au domicile de M. Robert
Carr, ministre britannique de l'emploi,
pulvérisant la porte d'entrée et des
vitres. II n'y a pas eu de blessés.

Les explosions surviennent au soir
d'une j ournée de manifestations corttre

di par le Parlement uruguayen sou- le projet de réforme syndicale du gou
cieux, selon les observateurs, de mon- I vernement conservateur.


