
Les activités des agents intermédiaires
seront régies par
VERS LA FIN DU REGNE DES MARGOULINS DE LA SPECULATION FONCIERE ET IMMOBILIERE

Il importe, avant tout, de protéger le
,-iil.lî/, _ >*_ - i t- >_- !_»_, ci <_.t't«-i>. *_ .. f - ri «x nprl_!n.

SION. — En ouvrant la séance de ce
jour, M. Rémy Theytaz propose, au nom
du bureau du Parlement, une session
prorogée qui pourrait avoir lieu le 9
mars 1971.

Cette date paraît trop proche à MM.
Franz Steiner et François-Joseph Ba-
gnoud pour que les députés puissent
étudier à fond les objets devant être
traités lors de cette prochaine session,
soit le projet de loi des finances et le
décret concernant le collège de Sion.

Le bureau fera une autre proposition
et reportera sans doute cette session
prorogée à fin mars 1971, selon les
verdicts de MM. Steiner et Bagnoud.

DROIT DE VOTE ET D'EGD_MLITE
AUX FEMMES

Rapporteurs : MM. Blatter et Stoffel.
Il s'agit de la révision des articles 31

et 101 de la Constitution cantonale à la
suite de l'octroi du droit de vote et
d'éligibilité aux femmes.

31 et 101, cela en deuxième consultation,
puisqu'il doit y avoir quatre débats,
dont deux sur l'opportunité et deux sur
le texte.

L'opportunité est votée à l'unanimité.
Les deux débats sur le texte inter-

viendront ultérieurement.

EAU POTABLE

Les députés examinent ensuite les
projets de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale en faveur de
l'installation d'adduction d'eau potable
pour les communes de Torbel, de Bir-
gisch et de Visperterminen.

Rapporteurs : MM. Moren, Albrecht
et Imhof.

Coût des travaux : pour Torbel
1 600 000 francs, le canton participe
pour 382 500 francs.

Rapporteurs : MM. Héritier et

Le projet de loi comprend 31 articles. projet de loi peu donner les assurances
On entend MM. André Bornet, Pierre que l'on attend.

Moren. Franz Steiner. Fernand Frache- M i-thnr itor,,!». .... _«c.J ,._,_ > -.,,
bourg, les uns demandant que le stage
soit plus long et parfaitement contrôlé,
les autres exprimant la crainte du viol
du secret professionnel ou ayant des
doutes quant aux transactions occasion-
nelles.

M. Prosner Bagnoud, président de la
commission, répond aux intervenants
et trannnillise eenv oui ont des doutes.

agents intermédiaires. C'est là une pro-
ression qui non cire réglementée. _-*

une loi
M. Arthur Bender dit aussi que par

cette loi on peut obtenir un maximum
de garantie et de sérieux et mettre un
frein au comportement des margoulins
de la spéculation. Toutefois, il n'est pas
prévu un examen aussi sévère que celui
imposé aux notaires, mais U sera quand
même difficile, donc pas à la portée du
nremier venu. Une Chambre de sur-
veillance sera instituée ; dès lors ce se-
rait les agents professionnels qui règle-

f.-g. g.
(VOIR LA SUITE PAGE 13)
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Après 50 ans de communisme

Le pairti coitunuiniste -italien fête ces
Jours-ci Ue 50e aoaniveiisaiirie de sa fon-
-^¦»_4r!ir_n r̂win" _ IQ /*.ir./-rt_-ie_fi;_iTir-__ TWT T-nn drf

Longo dans son article de la « Ptrav-
da » : tout en prarbiquant une pottiltlquie
adaptée à la situation itailienmie, le pairti
commuinisite restera fidèflie à Moscou :
« ajuitomomie nationiai-e et intearojaition»-

nant
1969
frage
personnes.
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Notre photo : la « Fraidieu »
peu après le naufrage.
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Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches grattuMes
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SOMBRES
PERSPECTIVES
Les finances de la Confédération

vont-elles se détériorer gravement
après celles des cantons ? On peut
se poser la question en étudiant le
plan financier 1972-1973 annexé au
budget pour 1971. En ef f e t , si cette
étude prospectiv e de la situation f i -
nancière de l'Etat central ne prévoit
pas de grands changements pour
l'année prochaine0 il nous annonce
une aggravation spectaculaire du
déficit du compte financier pour
1973. Le budget pour cette année
prévoit un déficit de 57 millions au
compte financier et un boni de 311
millions au,, compte général. Le plan
financier pour 1972 chi f fre  le défi-
cit du compte financier à 79 millions
et le boni du compte général à 363.
millions. Pour 1973, enfin , nous
avons respectivement un déficit de
726 millions et un boni de 378 mil-
lions.

Il ressort de ces chif fres que, sans
l'amélioration du compte des varia-
tions de la fortune (qui est le comp-
te capital de la Confédération) , il
faudrait envisager un fort déficit du
compte général.

Mais ce qui nous intéresse plus
spécialement ici, c'est le résultat du
compte financier , c'est-à-dire le rap-
port entre les recettes et les dépen-
sés. On constate que la croissance
des premières est modérée et tend à
diminuer. On escompte que le pro-
duit national brut augmentera de
8,5 »/o de 1971 à 1972 et de 8 "/o de
1972 à 1973. Pour les recettes, les
taux de croissance prévus sont res-
pectivement de 9,5 "h et de 13,4 "h.
En d'autres termes, il faut  s'atten-
dre à ce que les dépenses fassent en
1973 un bond en avant considérable,
leur croissance devenant beaucoup
plus rapide que celli_ du produit na-
tional brut.

Pourquoi une telle augmentation ?
Elle provient essentiellement des dé-
penses pour la prévoyance sociale,
car la Se revision de l'AVS fera pas-
ser les contributions de la Confédé-
ration de 529 millions à un milliard.
Les dép enses de transport connaî-
tront, elles aussi, une croissance su-
périeure à la moyenne, des paie-
ments dépassant 350 millions étant
prévus en 1973 en vue d'une éven-
tuelle reprsie des chemins de fer
privés. Quant aux recettes, un ac-
croissement des revenus explique
leur augmentation, cet accroissement
provenant pour une par t important e
de l'amélioration de la sécurité so-
ciale. Le Conseil fédéral considère
cette augmentation des revenus
comme défavorable , eu égard à la
politiqu e conjoncturelle.

Il , s'agit évidemment de prévisions.
Connaissant le pessimisme de celles-
ci, on peut penser que l'écart réel
entre recettes et dépenses sera moins
important que ne l'indique le plan
financier. Il n'en reste pas moins
vrai qu'une politique d'économie
s'impose. C'est ici au Parlement à
prendre ses responsabilités en n'im-
posant à la Confédération que les
dépenses supplémentaires stricte-
ment indispensables.

Max d'Arcis
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Sierre ^solr' 20 h- 30 " 18 ans
nnœmj Hn Parlé italien, sous-titré français-allemand

¦¦¦¦¦ «̂ Bi L'UOMO DEL COLPO PERFETTO

(027) 2 20 45

(027) 5 01 18 En couleurs

_ . ' I Ce soir, 20 h. 30 -16 ans

Une œuvre exceptionnelle qui ne doit
laisser personne Indifférent.

I
Sion

(027) 2 32 42 Françoise Fasien dans

(027) 2 15 45

Sion

i—4—i| Martigny

i
.gny

t
Monthey

L'annonce
reflet vivant du marché

Un film de Henry Brandt

VOYAGE CHEZ LES VIVANTS

jusqu au aimancne ai janvier
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée
à 15 heures
Michel Bouquet, Michel Constantin,

UN CONDE, UN FLIC
En 1ère valaisanne, faveurs suspendues.
Une action qui claque, gifle, culbute,
emporte...
Parlé français - Couleurs - 18 ans rév.

Jusqu'à dimanche 31, 20 h. 30
dimanche, matinée à 15 h.
Le plus remarquable... Le plus passion-
nant., des films de Claude Chabrol
LA RUPTURE
Une machination sordide, diabolique,
Ignoble, la rupture : un film à tout casser

« France Soir ».
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Jusqu 'à mercredi 27, à 20 h. 30
Film Studio
Elizabeth Taylor - Mla Farrow - Robert
Mitchum dans
CEREMONIE SECRETE
Des êtres qui brûlent du feu de l'enfer...
Technicolor - 18 ans rév.

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 28-18 ans rév.
L'ENFER AVANT LA MORT
Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
SPARTACUS

Dès mercredi 27,16 ans révolus
Un western incomparable I

LES SEPT MERCENAIRES

avec Yul Brynner et Steve Me Queen

Jusqu'à dimanche 31, 20 h. 30 - 16 ans
En grande première valaisanne, avant Lau
sanne

LA VIE PRIVEE DE SHERLOCK HOLMES

Une œuvre divertissante de Billy Wilder,
l'inoubliable réalisateur de «Irma la douce»
où la fantaisie l'emporte sur les éléments
policiers.

Ce soir, 20 h. 30
Connaissance du monde : BALI

Dès demain : Michel Bouquet, Françoise
Fablan :

UN CONDE

Ce eolr, 20 h. 30 - 16 ans révolue
Anthony Qu.nn plus ôpouetouflant que dans
« Zorba », avec Vlrna Ltel, Anna Magnani,
Hardy Kruger

LE SECRET DE SANTA VITTORIA

une épopée pleine d'humour et de verve
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SIERRE
Pharmacie de service. — pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le mk_eci n 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.

A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs
le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Chirurgien de service. — Dr de Preux

tél. 2 17. 09.
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 V. œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 1Z 18 et 4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud ,

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99.
Réchy, tél. 5 03 02 et 5 18 46.

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts.
Tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux , épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 1200 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercr. après midi et dim.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les .ours 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%.
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95. i

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. — i, 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.

Le Galion, cabaret dansant. — Tous
les soirs, le quintette « The Blue
Dewi-1 ». Mard i relâche.

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

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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

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

Manoir. — Exposition de Courbet à
Vasarely. Collections privées valai-
sannes. Heures d'ouverture: tous les
jours de 14 à 17 heures, jeudi et
vendredi également de 20 à 22 h.
Visite commentée.

CSFA. — Jeudi 28, réunion au Cen-
trai. Course du 31 janvier à l'Ami-
nona.

Patinoire. — 9. h. Ecoles. 13 h. 30 Pa-
tinage. 18 h. Novices HCM. 19 h.

HCM I. 20 h. '30 Patinage.
SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

CAS, section de Saint-Maurice. — Di-
manche 31 janvier , course à la Poin-
te-des Plan ards. Inser. a.u café des
Cheminots le vendredi 29 dès 20 h.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél . 4 21 43.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél. 4 20 22.
Médecin. — Service méd.cal, 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 : chambi-es communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3s> dim. du mois de
10 à 12 h. et dp H à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisdg, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-répons» 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 23 62.

MARTIGNY

I NE JETTE1 PERSONNE
DANS SA

Èi fOSSE...

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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Service de dépannage. — Du 25-1 au
1-2, carrosserie Germano, tél. 2 25 40

Médecin de service. — En cas d'urgen-
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BRIGUE
Médecin de service. — Dr Klingele,

tél. 3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 323 32.
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 Modern e, tél. 3 12 81.

VIENS, MON\-M
PETIT _ AX>

J'AI PARFOIS L'IM-
PRESSION D'ÊTRE

DANIEL !
C'EST
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Sur nos ondes
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UN WESTERN AVEC JOHN WAYNE

« La rivière rouge », western réalis é en 1948 par Howard
Hawks traite, comme beaucoup de films de ce genre, du
thème de la transhumance des grands troupeaux qui traver-
sent une partie des Etats-Unis, non sans rencontrer quelques
dif f icultés , ce qui constitue la raison d'être de ces films.

Dans « La rivière rouge », John Wayne, grand éleveur
au Texas, est aidé par Montgomery Clif t , qu'il a adopté.
La guerre civile met un frein à sa bonne fortune . Avec son
bétail et son protégé il port vers des terres plus clémentes.
Mais la route est pars emée d' embûches et bien entendu les
Indiens guettent.

John "Wayne jouera dans trois autres films du même
cinéaste, « Rio Bravo », « Hatari » et « El Dorado », qui sont
trois bons westerns.

On sera peut-être surpris par ailleurs de retrouver dans
ce f i lm un jeune Montgomery Clift  qui n'avait alors qwe
28 ans.

— « Bilan pour demain » est une nouvelle émission du
service des actualités qui, tous les quinze jours, fai t  le bilan
des activités du canton avec une personnalité de ce canton.
Ce soir il s'agit du canton de Genève, dans quinze jours ,
le canton de Fribourg et le 24 février  ce sera au tour du
canton du Valais.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE T16« _L« ,?ard.în de ?^™.-1703
Le 5 a 6 des jeunes. 19.40 Telejour-

nal. 18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 Madame TV. 19.00
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Foncouverte (7).
19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30
Le francophonissime. 21.00 La Rivière rouge. 23.00 Téléjour -
nal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE S?-46,™*0»6*- 16;15,Tip%«!Sic. 16.50 Konsumententips. 17.00
Die Welt ist rund (fur Kinder von 8-12). 18.15 Telekolleg.
18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Sag die Wahrheit. 20.00 Tagesschau. 20.20
Rundschau. 21.15 (F) Dr. Marzas Memorien. 22.00 Tagesschau.
22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

y wMMMMmj mmmMmmmmmmmmmm
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SOTTENS 6'00 Bon.i°ur 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.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-O-Matic.
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 ;°-<>? Œu.vr«  ̂™
di

-
10

- 15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Vivaldi. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.20
Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonjour 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 Moments littéraires. 22.00 Europe-
jazz . 22.30 Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf- à 615 > 700 - 80°- 10-°°. n-00. 12-3° .
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Impressions espagnoles. 9.00 Entracte. 10.05 Œuvres de Stra-
winsky. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Divertissement, R. Strauss.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Metallharmonie de
Berne. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les noms de famille
et leur histoire. 14.25 Orchestre estudiantin. 15.05 Chansons
et danses populaires et jodels. 16.05 Pop-polyglotte. 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 et musique.
22.15 Inf. 22.30 Big Band Bail.
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Sierre-Genève Servette 2-3
(0-2, 1-1, 1-0)

SIERRE : Rallier ; G. Mathieu, J.-
01. Locher ; M. Henaen, Ch. Hen-
zen ; N. Mathieu, R. Mathieu, Tail-
lens ; Debons, Imhof , Emery ; Thé-
ier, Dayer, Dondainaz.

GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Pér-
imer, Bettiol ; Christoffel, Conne ;
Ousson, Chappot, Zahn ; Giroud ,
Joris, Henry ; Johner, Pargaetzi ,
Frubiger ; Disch.

BUTS : 1er tiers 2'50 Frutiger (0-1;
15'20" Bettiol (Chappot) (0-2) ; 2e
tiers : 11'30" Zahn (0-3) ; 13'40" Tail-
lens (N. Mathieu) (1-3) ; 3e tiers :
19e N. Mathieu (2-3).

Pénalités : 5 x 2' et 1 x 10' (R.
Mathieu) contre Sierre et 4 x 2 '  contre
Genève-Servette.

Notes : patinoire de Sierre, 1500
spectateurs. Arbitres : MM. Aubort
de Lausanne et Randin de Villars.
Sierre s'aligne sans son entraîneur
Lairoucbe, Oggiar (blessés) et Voide
(école de sous-officier), alors que les
Genevois doivent se passer des ser-
vices de Stuppan.

Au 3e tiers, dès la pénalité de 10'
contre R. Mathieu, Larouche fait
évoluer sa première daigne dans la
composition suivante : Dondainaz,
Taillens et N. Mathieu.

Vous avez certainement déjà vécu des
« rencontres de familles » qui se termi-
nent fort mal par la faute de certains
invités. Hier au soir à Sierre, dans
cette confrontation qui sans être un
événement national pouvait tout de
même valoir des satisfactions , il fallut
que les deux « "invités » de la soirée,
messieurs les arbitres) « mettent leurs
grands pieds dans le plat » au 3e tiers
pour tout gâcher. Incontestablement si
les deux premiers tiers n'apportèrent
pas la qualité désirée, il fallait chercher
l'origine de cet état de choses dans
l'objectif identique que s'étaient fixés
les deux adversaires, soit la seconde
place du classement derrière l'intou-
chable champion suisse, La Chaux-de-
Fonds. Sierre devait refaire le terrain
perdu (3 points de retard) et Genève-
Servette ne désirait absolument pas
faire de concession. Il s'en suivit un
marquage assez stricte de part et d'au-
tre. L'équipe valaisanne domina dans
l'ensemble et les hommes de Cusson se
contentèrent de jouer «le coup du
Père François ». C'est-à-dire que la
seule réponse qu'ils donnèrent aux
Sierrois, remplis de bonnes intentions,
fut celle des deux buts dans le premier
tiers (2e et 15e), avec il est vrai la « com-
plicité » d'un Rollier qui eut de la peine
à se mettre dans le mouvement.

Avant de s installer pour 10 minutes sur le banc des pénalités, Ray
thieu sema le trouble dans la défense genevoise. Nous le voyons ici i

et Conne et face à Christoffel et le gardien Clerc.
parfaite « mise à mort » du talentueux l@9_QKSHPffiP _H9PH
Clerc sorti à sa rencontre. v^H"V4r^^_rl !

Zahn

LA PLAISANTERIE
COMMENÇAIT A DURER...

A force de siffler à tort sans tenir
compte de l'esprit du j eu, MM. Aubort
et Randin furent les principaux res-
ponsables de l'affreux spectacle présen-
té au 3e tiers. Il ne faut pas s'étonner
dans de telles conditions que les joueurs
s'énervent et parviennent à totaliser 18
minutes de pénalités dans le seul der-
nier tiers.

A ce moment-là nous quittâmes le
hockey pour une partie du plus haut
burlesque. « Aubort de la pagaille... 11
valait mieux jouer à Randin... picotin... »
Chacun prit son parti et les spectateurs
se mirent à s'amuser comme des gosses
en applaudissant les dégagements inter-
dits, les pucks coincés contre les ban-

TIRER LES MARRONS DU FEU

Cela s'applique donc aux Genevois qui
ne pouvant « saisir à la gorge » leurs
adversaires durent se contenter de jouer
les insatisfaits. Le but de Frutiger

des, etc. «>-2 2-0 2-3)Ce troisième tiers qui aurait pu être
un feu d'artifices se ternissait à un point Classement :
tel qu'il valait mieux en rire... x Langau 6 3 1 2  28-30 9Vraiment hier soir sur la patinoire 2 yj£ge 6 3 2 1 33-24 8de Sierre tous les torts n'étaient pas 3; cp ZxLrich 6 1 1 4  23-30 4à mettre sur le dos des joueurs.

Tm_r _____________________________________________

Eliminatoires
championnats
valaisans OJ,

GROUPEMENT DU CENTRE
Dimanche 31 janvier 1971 à Thyon.
Participation : 60 coureiws OJ (filles

et garçons) désignés pair le chef OJ du
groupement du Valais oemhrai (plus 5 du
Club organisa/teur, voir en page 7).

Catégories : IH : les OJ nés en 1955 ;
II : les OJ nés en 1956 et 1957 ; I : les
OJ nés dès 1957.

Classement : chaque épreuve fera
l'objet d'un classement séparé pour les
qualificaitions. Le classement combiné
ne comptera que pour l'attribution des
prix .

Tirage au sort : jeudi 28 janvier 1971
è 20 heures à l'hôtel du Midi à Sion.

Finance d'inscription : 5 francs par
coureur à payer lors du retrait des dos-
sards.

Contrôles des licences et distribution
des dossards : de 8 h. à 8 h. 45 en la
salle annexe du restaurant Udirisi-urd
aux Colons. Lès chefs OJ sont res-
ponsables de la reddition des dossards.

PROGRAMME
Dimanche 31 janvier :
10 h. 30 : 1er départ slafom géanit.
12 h. 30 : 1er départ slailom spécial.
15 h. 15 : proclamation des résultats

sur la place devant le restaurant Udri-
sard - hôtel de Thyon.

16 h. : messe en lia chapellle des Col-
lons.

Trop hée du Tsaté renvoyé
Le Trophée du Tsaté (Arolla), qui

devait avoir lieu dimanche 31 janvier,
est renvoyé à une date ultérieure en
raison du manque de neige.

EliminatOirGS 0J I 0On,<iUlilte amiti-sportive :
Il 4 matches à Robert Dekumbis, de

dU BOS"ValaiS I Ooiiire (match Berne - Coire du 2
| janvier) ; 2 matches à Jean-Claude

-,. - , . i - , » -  j  i. I Hoch, de Sion (Sion - Laïusamne duDoctement Morgins dans sa chance dé4mbre) . £ matches à Georgesde posséder des pistes en «cefoart etat n Château-d'Oex (Charrat -maigre l'enneigement relatif de la re- § ; décembre),gion, est une station qui perrnest au
moins aux organisateurs de compéti-
tions à ski, de se touraer vers elle y / ^ /̂ / / / M / M m m m m m m m m % m .
lorsque chez eux plus rien n'est possible $É||p LllttB ¦ Lutte » Llitt6 Élllldans ce domaine. Wwyyyyyyyyyyy /w/yy//W//y///Mm ŵMM

C'est ainsi que dimanche dernier, le
SC de Morgins organisait au pied levé m» i •les éliminatoires OJ du Bas-Valais. L8S VdlOISOnS

FILLES - Catégorie I : f ,  l'hnnnMirBircher Maryse, Bagnes 3'16"54. M ¦ HUIII -CUI

i. carron Aimée, Morgins 2'3i"92 ; 2. Valais 7 A - Bourqoqne 4 A lÉFootball - Football - FootbaH|l
Blanc Anne-Manie, Morgins, 2'41"91 ; 3. 3 3 M///////////////////////////////y///^
Vaninay Vérène, Jorettae 2'45"79 ; 4. Cette rencontre inferna/tionale s'esd
Duriez Franoçise, Iilliez 2'48"17 ; 5. Hiroz disputée à Dijon le samedi 23 janvier . M 7ii*>î-i» h
Bernadette, Levron 2'48"31, etc. dernier. Une fois de plus les lutteurs Le T\t M.13TICI!

vaHaisans se sont distingués, remportant t If J* AU H nGARÇONS - Cat. î : une victoire méritée face à des redou- Cl iV U'Ul MUIl'eT
1. Duibosson Pierre-André, Morgins tables adversaires, parmi lesquels on .- ¦* ¦

2'33"10 ; 2. Oreiller Gilles, Verbier notait la présence de quatre champions 0 I 0IT.€ -1116
2'35"7i ; 3. Dubois Christian, Saint- de France. On relèvera également l'ex-
Maurice 2'39"71 ; 4. Baillod Jean, Ver- oellemte prestation des cadets, qui n'ont La commission de contrôle de la 1À-
bier 2'41"91 ; 5. Carron Daniel, Morgins pas fait de détail, remportant s victoires gue nationale a infligé une amende de
2'44"01. contre une aux -.français. Voici les ré- 100.— francs à l'international lucernois

Cat. II : sultats de cette confirontaition : Kudi Mueller et une amende de 200.—
1. Maybain Christian, Morgins 2'26"53; Martinefcti Raphy bai Grillot ; Pict francs au FC Zurich. Le joueur lucer-

2. Monay Olivier, Morgins 2'26"59 ; 3. bat Oanupa ; Marchand bat MiMiit (dé- nois et le club zuricois avaient signé
Deléglàse Jean-Marc, Verbier 2'28"17 ; .4 cevante presbaition du Valaisan) ; Agut un contrat d'option. Cet engagement
Revaz Yves, Martigny 2'28"70 ; 5. Favre bat Petoud ; Nicolet et Oortot font est considéré comme nul.
François, Isérables 2'34"36. match nul ; Rama bait Debouirdeau ; La commission de contrôle a en ou-

Garçons III : Martinetti Jimmy bat Gramgier ; Flu- tre suspendu pour deux matches offi-
1. Moret Yvan, Martigny 2'26"25 ; 2. chot bat Roulin ; Jay bat Debons ; Pe- ciels le gardien du FC Zurich, Kari

Reichenbach Claude, Martigny 2'28"80 ; toud bat Apport ; Milhit bat Ben Daha - Grob ©t infligé un avertissement à Kobi
3. Gay-Orosier Jérôme, Martigny 2'33"20 may ; Martinetiti Etienne bat Mignotte. Kuhn. Les deux joueurs s'étaient ren-
4. Donnât Minchefl , Morgins 2'34"60 ; 5. Cadets : Magistral!, Martigny, bat de dus coupables de gestes anti-sportifs
Nanterrnod Jacques, Troistorremts 2'41" Palma ; Pkuauda, Saxon, bat Gaillard ; lors d'un match amical contre une sé-
31. Uberti, Martigny, bai Liforrt ; Guerra , leotion australienne le 30 juin 1970 à

Meilieur temps de la Ire manche : Martigny, bat Chariade ; Pagliotti, Mar- Perth. Le cas de Heinz Kissling, accu-
Yves Revaz, Mairtigny, l'12"46. tigny, bat Gaillard ; Tornay, Saxon, bat se d'avoir insulté l'arbitre à la fin de

Meilleur temps de la 2e manche : Lifont. . la rencontre, est toujours à l'enquête.
Rol and Delacombaz, Ovronnaz, l'09"80. 'j v m x m w/ / / / / / / ^ ^ ^ ^ ^
mw^^^^  ̂ ¦¦ f

Bollsl

*|9h " 
Bobsleigh - Bobsleigh mÊÊk

IflpTir - Tir - Tir - Tir - Tir - TirÉP 4%™™%% /̂"////^^^^
.W/y//y/////y///y/m/////////////œ^̂ ^̂  ̂ • ¦ 

v y_ „ ' • ._ .

Rol and Delacombaz , Ovronna z, 1W80. WMfflMW//// "/"̂ ^̂ ^

mw^^^^  ̂ ¦¦ f

Bollsl

*|9h " 
Bobsleigh - Bobsleigh mÊÊk

IflpTir - Tir - Tir - Tir - Tir - TirÉP 4%™™%% /̂"////^^^^
iW/y//y/////y///y/m/////////////m^̂  ̂ „ x „ „

u Tir ... RO. Deux nouveaux accidents a Cervima
Une tradition veut que les carabiniers

de Coliombey-Muiraz organisent pour Cinq nouvelles chutes ont été enre- Jean Wdcki l'll"13. Hans Candrian a
leurs membres un tir d'hiver, qui a nom gistrées au cours de la deuxième jour- dû fai re appel à un troisième freineur.
« tir des ro is »;  21 tireurs prirent le née d'entraînement en vue des cham- Konrad Frey, qui avait été appelé en
chemin du stand où de magnifiques pionnats du monde de bob à quatre. remplacement d'Erwin Brazerol, s'est
résultats ont été réalisés. Seuls cependant les membres du deu- blessé lundi dans une chute et c'est oet-

Voici le classement : 1. Sairbach An- xième bob américain ont été légèrement te fois Erwin Juon qui s'est occupé des
doré 83 : 2. Lattion Georges 91 ; 3. Plan- blessés. freins.
5. Meylan René 89 ; 6. Nyffenegger Sur une manche, les meilleurs temps
che Michel 90 ; 4. Nusbaum Paul 89 ; ont été réalisés par Italie 1 (Oscar Sur deux manches, les meilleurs
Fri'tz 88 ; 7. Turin Gaston 88 : 8. Parvex D'Andréa) en l'10"19 devant Italie 3 ; emps ont été les suivants :
François 87 ; 9. Ramseyer Emile 87 ; (Maurizio Compagnon!) en l'10"74 et 1. Italie 1 (D'Andréa) 2'21"40 : 2. Ita-
10. Wasmer Thomas 85; 11. Graf Jean Suisse 3 (Hans Candrian) en l'10"81. lie 3 (Compagnon!) 2'21"61 ; 3. Italie 2
84; 12. Avanthay Edgs '- 84; 13. Cottet Pour les Suisses, cet entraînement cons- (Alverà) 2'21"78 ; 4. Allemagne 1 (Zim-

83 : 14. Cbervaz «ylvain 81 ; 15. tituait la première- épreuve de sélec- merer) 2'22"16 ; 5. Roumanie (PanturufAlexis 83 : 14. Cbervaz «ylvain 81 ; 15.
Kilchenmann Rodolphe 80.

Le Sédunois Hoch

(i_if Z-Uiuen) qui s est auoaquie a i ar- """ <* i»»1 »" "c »<* *-** «¦""•»»>¦ —« _.-~-™--
birtre au cours du match de cham- tiers (3e but genevois par Zahn). Cette
pioranal Langnau - CP Zurich du 14 réaction nous gratifia d'un magnifique
janvier 1971. La commission a infligé but de Reto Taillens qui exécuta une
les autres suspensions suivantes pour 

A la Semaine internationale de saut

Victoire finlandaise à Saint-Moritz
è Le Finlandais Tauno Kaeyhkoe a è plin olympique de Saint-Moritz. Il f était détenu avec 86 mètres par le
\ dominé le deuxième concours de la 4 s'est imposé aveo 32,5 points d'avan- f Tchécoslovaque Ladislav Divila).
è Semaine suisse de saut, sur le trem- )  ce sur le Suisse Josef Zehnder. La f 1500 spectateurs ont assisté à ce

) i netteté de son succès lui a permis f concours.
—— ^ 

de prendre la première place du 
f

// s / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  I classement général alors qu'il n'oc- J Q Voici le classement : 1. Tauno
^P^^^

55»^^|p^̂ ^S5^̂  
i cupait que la seizième place à l'is- J Kaeyhkoe (Fin) 242,8 (84 - 88, re-

UrOOtball - FOOtball - rOOtoallm $ sue du premier concours d'Engel- \ cora au tremplin) ; 2. Josef Zehnderw//mmmmmmmmm//w//mm. 5 berg. ( <M _^ l^-m\t^o\ t̂ ot^ea
\ J (Su) 207,3 (79 - 78) ; 4. GUbert Poi-

l_e PC Zurich ( LES SUISSES ONT J rot (Fr) 205,9 (78,5 - 77) ; 5. RudolfLC ' ** *"*" "*" 1 LAISSE PASSER LEUR CHANCE i Doubek (Tch) 205,8 (78 - 79) : 6. Hans
Pt Klld'i MlliS'Sr ( } Schmid (S) 204,2 (81 - 75) ; 7. Bjoem

, ,, , J Les Suisses Hans Schmid et Josef i Wirkola (No) 200,8 (75 - 77) ; 8. Alain
O r ametlde _ Zenhder pi pouvaient prétendre * Ma°le (Fr) 200,6 (78 - 77) ; 9. Walter

M 
J inquiéter le Finlandais, ont laissé \ 

Steiner (S) 199,0 (80 - 84) ; 10. Jin-
La commission de contrôle de la li- J passer leur chance dans la deuxième F drich Balzar (Tch) 196,2 (75,5 - 78).

gue nationale a infligé une amende de A manche en devant s© contenter de f
100.— francs à l'international lucernois à sauts de 75 et 80 mètres. Le Fin- f 9 Classement général après deux
Kudi Mueller et une amende de 200.— i landais, en revanche, a réussi la f épreuves) : 1. Tauno Kaeyhkoe (Fin)
francs au FC Zurich. Le joueur lucer- à meilleure performance du concours f  443,4 ; 2. Hans Schmid (S) 437,4 ; 3.
nois et le club zuricois avaient signé à à son deuxième saut : avec 88 mè- f Walter Steiner (S) 428,5 ; 4. Jo-Inge
un contrat d'option. Cet engagement à très, il a établi un nouveau record f Bjoern eby (No) 426,9 ; 5. Josef Zehn-

i ' .... _ __ _ -, \ A.. t—..»-_-_;-. -i. -_-._ :_.-:_--.-_-. _._._._.-_-i è Ar._ t— \ M. Oest considéré comme nul. 5 du tremplin (le précédent record f der (S) 426,8.
La commission de contrôle a en ou-

cïelŝ lT^frdien̂ d^^C Zurich,
3 

Kmï Wm^̂Grob et infligé un avertissement à Kobi ^^^^JAUt0H10blliSllie ¦ ÂUtOIllObîliSmê ^^^PKuhn. Les deux joueurs s'étaient ren- ^^^^^///////////////////// ^^^^dus coivpables de gestes anti-sportifs
lors d'un match amicail contre une se-



parcelles de
terrain à bâtir
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Vatofe - fttàfcté

A vendre A vendre , au can- Je cherche à louer t»V_GH9B-BHflp99
"" ~1 ton de Vaud. à sur la commune de Hfei____-____W-__à__fcS-_M¦̂ y^r\r~ĵ i, JI y Pvjfinii-liTAlk wi 0p ett 10° m d altitucl e- sl0N

KUtl f 5 kN l SI llk;. 5 ,:* „„ -i" . ssr : %. s BBMMLHl P>"̂  liNF-
mi
" MÉFli W__W km., état de neuf , a construire v Perroquet

«EH '««If 1 ^P/ A \" 1 La Ĵ *» HV garantie non acci- Tél. (027) 2 70 42.

i__

B Porte-bagages 
OQ QA

pour auto éa^̂ 9 m

Caisse à outils | Ç JB^w

dentée, première
! main, 6000 francs.

| Tél. (021) 60 65 38.
36-21015

A vendre :
550-13

pneus à clous
ainsi que 5 roues
montées pneus état
de neuf. Prix 500
francs le tout.
Téléphoner au (024)
6 29 44, heures des
repas.

36-21029

A vendre cause
décès

tour de
mécanicien
Weisser , banc à
prismes E. P. 1000
HP 160, rompu, bar-
re chariotage vis
mère, à enlever
pour 1500 francs.
Tél. (021) 60 63 81.

36-21034

A vendre d'occa-
sion

équipement sur
place, situation
splendide.
Prix à discuter.

Offres sous chiffre
PA 36-20984 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre dans a
plaine de Conthey-
Vétroz ¦

Prix intéressant.

Ecrire sous chiff re
PA 36-901536 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Particulier vend à
NENDAZ - VALAIS,
ait. 1060 mètres, à
quelques minutes
en voiture de la
station de Haute-
Nendaz, environ

15 000 m2
de terrain
situation Idéale
pour chalet ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre
P 36-300117 à Pu-
bicitas, 1951 Sion,

36-300105
perdu dans la ré

gion

¦ 

Pistolet gicleur â**m*\>
électrique j^̂ j
« Burgess »

Appuie-tête f^Q 90«Autoitoua H
_

t-

A 4-rAic mîmifac

YOURSELF

des grands magasins
PORTE NEUVE

LOISIRS
__

D0-IT

Bât. Helvetia - Sion
près de la

Banque cantonale

m
Sh_

Simca 1500 GL
30 000 km. depuis
revision, peinture
neuve, pneus d'été
plus pneus clous,
radio, expertisée,
3600 francs.

Tél. (027) 2 71 59.
A vendre d'occa-
sion

Morris
Mini Cooper
47 000 km., 4 pneus
d'été neufs, 4 pneus
clous plus acces-
soires, expertisée,
3300 francs.

Tél. (027) 2 71 59.
36-21037

, vendre
'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
calorifères
à bols et charbon.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39.

36-44190

Voitures
expertisées
CREDIT-ECHANGE

Jaguar XJ 6
2,8 I. 1970,
9000 km.
Jaguar XJ 6
2,8 I. 1969, radio,
toit ouvrant,
25 000 km,
Taunus 1600 GT
1971
3000 km.
Porsche 911 S
1968, 45 000 km.
VW 1202 1971
toit ouvrant, radio,
3000 km.
26 M 1970
18 000 km.
Cortina 1600 E
1970, 25 000 km.
Cortina 1600 GT
1970, 14 000 km.
Cortina 1600 GT
1970, 30 000 km.
Escort Twln Cam
1970, 8000 km.
15 M 1969
9000 km.
17 M 1969
49 000 km.
NSU TT 1969
42 000 km.
Escort 1300 GT
1968, 30 000 km.

Plusieurs voitures à
enlever à bas prix.

L METTRAUX
& Fils S. A.
FORD - JAGUAR -
ROVER.

Département
_.__-¦-_-_¦--___.

A louer à SION

studio meublé
avec cuisine et
salle de bains
(pour une person-
ne).

Tél. (027) 2 27 59.

36-20979

Essayez le

pollen

Aliment de complé- 
ment 100 % naturel.

Cedlsa, 1950 SION A louer aux envi
32, rue du Scex rons de Sierre

Tél. (027) 2 70 70
36-20771 1 studio

A louer h Ha.yn-
gex,
dès le 1er avril,
chambre
avec chauffage et
bain, situation tran-
quille.
A la même occa-
sion à vendre un
fourneau potager,
électricité et bois.
S'adresser au tél.
(025) 4 3013.

36-21030

URGENT !

A vendre

hangar en bois

35 m. x 18 m.
Prix intéressant.

Tél. (026) 2 31 27.
36-21020

salon Ls XVI

A vendre

magnifique

comprenant 6 piè-
ces, velours bleu.

1 morbier
ancien
en parfait état de
marche.
Prix avantageux.
Tél. (027) 2 87 60.

36-21012

Salie des fêtes - DORENAZ g^gy*
Dimanche 7 février, à 20 h. 30
JACK YFAR _ a«MTHffln& ffi» ÊKM È* m* *-_____.f f K M M M D
JËÈÊS&P '50 minutes de rires assurés
MB ^̂  

après 

son 

triomphe à l'OLYMPIA
flflP de Paris et à Radio EUROPE No 1

 ̂ LE COMIQUE FRANÇAIS No 1

Location : Boutique Fleurie, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 22 - MUSICLUB.
Martigny, tél. (026) 213 75. 18-3224

A vendre sur GRAN-
GES, à proximité de
la future autoroute
et la route du Ra-
wyl, terrain pouvant
être exploité en

gravière

Ecrire sous chiffre
P 36-21021 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à ANZE-
RE-STATION, sur
SION, en bordure
de route principa-
le, très belle
parcelle
de terrain
de 4000 m2
vente en bloc ou
en 3 lots : 2000
m2 et 2 fois 1000
m2. Situation ex-
cellente, eau, élec-
tricité et téléphone
sur place.
Ecrire sous chiffre
PA 300118 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

chambre
meublée
indépendante, dans
immeuble de cons-
truction récente au
centre de la ville.
Tél. durant les heu-
res de bureau au
(027) 2 66 56.

36-21022

meublé

Tél. (027) 5 60 81

A vendre
1 Citroën
2CV

1 VW 1500
beige de 1963, ex
pertisée.

bleue de 1965.

S'adresser au Ga-
rage du Nord, A.
Bagnoud, à Monta-
la, tél. (027) 71512

36-21014

On cherche à louer
à Sion

appartement
(évent. mi-confort),
3-3Vi pièces, pour
le 1er avril 1971.
Tél. (027) 219 05 ou
2 31 25.

36-3809

Mercredi 27-1-71

Manifestez votre intention]

Arbaz
ou Ayent, gris,

queue rouge, sep-

tembre 1970.

Aviser tél. (027)

2 97 22.

Forte récompense.

36-21031

sommelier (ère)
agréable.

Bon gain, vie de famille, horaire
agréable.

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. (027) 2 34 02.

36-21 017

A vendre
1 table de salle à

manger

4 chaises plus 1
dressoir

1 machine à laver
neuve

1 frigo neuf.

Le tout cédé
2300 francs.

S'adresser tél. (027)
5 21 62, en cas de
non réponse 5 6613

Occasions

Charpente pour
chalet de 6 m. sur
3 m. 60, couverture
en tuiles et une'
citerne à mazout
de 1500 litres.

Tél. (026) 2 22 99.
36-90072



Beltoise

Après la tournée de l'équipe de
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|§ Patinage artistique «H

La sélection soviétique
Pour les championnats d'Europe, qui

se dérouleront du 2 au 7 février à Zu-
rich, la fédération de patinage de
l'URSS a sélectionné les athlètes sui-
vants :

En couple, les Moscovites Iri-ma Rodi-
na et Alexis Oulanov , champions du
monde et d'Europe, Lioudmila Smirno-
va et André Sot.ra.kine, médaillle d'ar-
gent au championnat du monde et au
chp-npionimat d'Europe. Galina Kareliima
et Georgi Proskouirine.

Les' ex-champions du mond e et. cham-
pi ons olympiques, Ludmilla et Oleg
Protooopov, quatrièmes au championnat
de l'URSS en décembre dernier à Mos-
cou , ont été évincés.

Ind ividueillement, lies Moscovites Ser-
ge Tcherveroukine. champion de
l'URSS, et Serge Volkov ainsi que Ovt-
chinnikov (Leningrad) et chez les dames
Marina Titova (Moscou) et Aler^
Aiexandrova feront également le dé-
placement en Suisse.

Pour la danse, les champion s du mon-
de et d'Europe Lioudmila Pkahomova
ert Alexandre Gorchkov ont été sélec-
tionnés en compagnie de Tatiana Voi-
ti ouk et Voatcl-eslav Jigaline. ainsi que
de Elena Jarkova et Gennadd Karpo-
nosov
¦wyyyy/yyyy//y//y////mr/M/w///// y/w// ^

On affiche déjà «complet»
pour le combat Frazier-CIay

Neuf millions de dollars, telle est la
recette qui permettra tout juste de cou-
vrir les frais du championnat du mon-
de des poids lourds entre Joe Frazier et
Cassius Clay, le 8 mars au Madison
Square Garden de New-York, lequel,
six semaines avant le combat, affiche
déjà complet. Au-dessus de ce chiffre,
la différence sera du bénéfice sur lequel
le fisc américain se réservera 30, 50 ou
70 "/o selon l'importance des revenus.

L'association Jack Kent Cooke - Joey
Perrencchio, qui « possède » financière-
ment le combat, a fait dernièrement ses
comptes et, au pire, selon son estima-
tion, elle doublera ses investissements
dans l'événement. C'est-à-dire que la
recette globale, grâce surtout au circuit
fermé de télévision, s'élèvera à treize
millions et demi de dollars, en espérant
cependant que le chiffre atteindra vingt
millions de dollars.

Première indication chiffrée que les
magnats du sport réussiront leur coup :
le Madison Square Garden affiche déj à
complet. De 150 à 20 dollars, les 19 500
places de l'arène newyorkaise assurent
1250 00 dollars. Cette somme, aj outée
aux droits de télévision déj à acquis
(6,7 millions) soit un total de 7 950 000
dollars, couvrent déj à presque les frais

(garantie des boxeurs comprise), à six
semaines du combat. Personne — même
Joey Perrenchio — n'en espérait autant.

9 Le championnat du monde des mi-
lourds — version WBA — entre l'Amé-
ricadin Jimmy Dupree et le Vénézuélien
Vicente Rondon , prévu le 20 février à
Caracas, a été reporté au 27 du même
mois.

@ Le champion d'Europe des poids
lourds, le Britannique Henry Cooper
(37 ans) mettra son titre en jeu le
16 mars à Londres contre son compa-
triote d'origine hongroise Joe Bugner.

0 Chris Finnegan, ancien champion
olympique des moyens, remplacera le
Gaillois Eddie Avoth comme challenger
du nouveau champion d'Europe, l'A.le-
mianid Conny Velerasek.

9 A Istanbul, lie Turc Cernai Kamaci
a battu l'Italien Franceseo Garuso par
abandon au neuvième round. Ce match
était considéré comme une sorte de pré-
paration de Gemal Kamaci à la rencon-
tre prévue pour le 5 mars prochain
contre le champion d'Europe, le Fran-
çais René Roque.

«Je ne m'estime pas coupable»
« Je ne m'estime pas coupable », a

déclaré le pilote français Jean-Pierre
Beltoise au cours d'une conférence
de presse, devant quelque cinquante
j ournalistes, tenue dans les locaux
de la firme Matra à Velizy, commen-
tant la mort tragique de l'Italien
Ignazio Giunti survenue au cours des
1000 km. de Buenos Aires, alors que
Beltoise, en panne d'essence, pous-
sait sa voiture vers son stand.

« Je n'ai pas l'habitude de fuir mes
responsabilités, a ajouté Beltoise, et
je ne voudrais pas passer pour un
lâche. Je ne m'estime pas coupable.
Il s'agit, à mon avis, d'un cruel des-
tin , d'une fatalité malheureuse. Car
si j'ai entrepris la maWuvre de dé-
gagement vers mon stand, c'est que
je pensais le faire sans danger. Je
me serais jugé beaucoup plus fautif
si j 'avais abandonné mon véhicule
sur le circuit, si près des stands. Un
coureur doit agir en fonction des
intérêts de sa firme et se doit di
tenter le maximum pour terminer
une course ».

Jean-Pierre Beltoise a ajo uté qu'en
Argentine son principal défenseur a
été Juan Manuel Fangio. « J'ai été
très sensible à sa prise- de position ,
d'autant qu 'il ne l'a pas fait par ami-
tié pour moi mais compte tenu des
fai ts ». A propos de la proposition
de la proposition de Matra à son
égat-d, Beltoise a précisé qu 'elle était
celle d'une société vis-à-vis d'un de
ses employés, à savoir favorable.

Et après avoir reconnu le bien
fondé de la position des Italiens, il
a conclu : «Je ne participerai à
aucune compétition avant que la fé-
dération française du sport automo-
bile n'ait statué dans cette affaire et
en cas de suspension je m'inclinerai.
Je m'en remets à la justice ».

Joseph Siffert
Pour Joseph S i f f er t, la saison 1970 en

formule 1 n'est plus qu'un mauvais sou-
venir. Au volant de sa March-Ford , il
ne parvint jamais à se classer parmi les
six premiers d'un grand prix, condition
nécessoirp pour marquer des points au
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égales avec les meilleurs.
Nous allons tenter d'apporter quelques

précisions sur les causes exactes de cette
succession de contre-performances.
« Vous savez que la plupart des bolides
de F 1 sont mus par des moteurs Ford
Cosworth », nous dit S i f f er t .  « Or, après
. . : . . . . . , ,  ,. ,.,-. i i .. . . .1 In  «,n/tn_î/,,]_ l»1«ï.i+ ,(" _cnaque course , ia mécanique sumi WIK

révision complète. Comment dès lors,
Cosworth pouvait-il réviser conscien-
cieusement une trentaine de ces mo-
teurs? Certaines écuries, comme March ,
qui était une nouvelle marque, en f i -
rent les frais . De plus , un pilote comme
Steivart possédait un contrai d'exclusi-
vité avec Ford qui lui permettait d' ob-
. "?!;r le meilleur matériel.»

Confiance pour 1971
Le principal objectif de Joseph S i f -

fer t  reste malgré tout la formule 1.
Cette année devrait marquer l'avène-
ment des moteurs propulsés par un
12 cylindres. Or, le Fribourgeois a por-
té son choix sur une BRM V 12.

L'ingénieur Southgate , responsable de
la préparation des BRM , s'ingénie à
résoudre les problèmes de châssis et
de puissance à bas régime, deux dé-
fauts dont souffraient les bolides de

Championnat de la division de
Tout est prêt

Le cadre est admirable. Il ne man

à Biirchen-Unterbâch-Zeneggen
qui auront lieu le dimanche 31 Janvier. trouver parfaits pour une compétition

Les responsables de l'organisation ont de cette nature.
_ - *- . r - . . . . . . . T -_n not. /.Tiîlï-,,.- ri-, 1_  -»»_ . f-fl*_ -_ >--. A

quait jusqu'ici que la neige pour par-
faire le décor des concours éliminatoi-
res d'hiver de la division de mont. 10

¦"_-. 
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parcours, que d'aucuns s'accordent à «u» courent sur skis de fond, exécutent

une double boucle dans un terrain val-
¦ 

^̂ 
lonné et boisé, d'une distance totale de

in »---!! i f r i»  *''' __„_ dl_llS-̂ -_-l-_l 2* 
km

- avec une dénivellation de 600 m.
™*m*&*m*£^£à*0̂ !3?y , La catégorie B, réservée aux patrouilles
, -!rii?'"" J"?.1'̂ 1̂ !y f̂  U__MHMI légères n'accomplira qu'une boucle de
fcjfe jj*7™|-(fgf J ' i j Ê à M --'- 12 km. Quant à la grande masse des
5j*-~_

^ 
~jr^v S-_j "j -k patrouilles de la catégorie C, elles seront

^v> ^-x. •"'":¦*" ¦;_.;' *^S 1̂ " a cour'r > elles s'affronteront sur un
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tracé 
plus 

alpin. Cette 
catégorie courra

Vs .£ Ï__^B sur ^es sk's ^e tourisme. Outre les
jft .\.v(i-.vr<i ^X:^^^^»1>ïl'-iiB^ffl épreuves de 

tir, ces patrouilles auront
^fc> - - "-"---;;-._ '/ -_-.Hl à faire un lancement de grenades.

v  ̂
¦.. •-.-.- - -¦'- - .-.¦- v — L / ' . . ; — .  .. .. - . . . . _

(t "-*.;- yi&-,'-y , i - y.y.jjy. Kt lon salt fl116 la victoire sourira a
^V * -¦" ~£-fj ¦'-'¦•-'.if'^w^llf 

ceux qui 
sauront le mieux allier la 

for
-

! ŝ v '.'"' 'îtiA ^^IH. me physique à l'habileté.
'*•/% Les différentes régions de notre Suis-

%. ï j  , se occidentale soupèsent déjà les chan -
•*£:;;; ¦:'̂ ^ ùirfvf ces de leurs patrouilles favorites. On se

promet une belle empoignade entre Fri-
:,• £ bourgeois. Vaudois et Valaisans que

,¦ Av .'î. 4 viendront peut-être arbitrer les alpins
igf à de l'Oberland.

*%.. ; i|2 Un élément tout particulier d'attrac-
tion réside dans la confrontation des pa-
trouilles invitées composées de gendar-
mes, gardes-frontière et gardes-forti-

~'y ?°Tx •.' .;.?? fications. Leur métier est tel qu'elles se
*"?•* , j> y| |JJ j oueront des difficultés. Elles représen-
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Voicl la liste des séiljectioonés OJ du Oranis-Montana - Fragnière Ignace,
Vatois ceratraJl en vue dies éditaiiniatoires Veysonnaz - Jean Bernard , Anzèi-e -
du 91 janvier 1971, argaelsés par le Rey Jean-Marc, Crans-Montana - Gol-
i-w-. oron, IUJ . j^iiain, Anzère - Jrwtz ifrançois, aion -

Sierro Michel, Hérémence - Meier Pa-
pilles trik, Nendaz - Kamerzin Yvan , Icogne -

_ -. ,_,, _- , .  ___ ,, Rey Christian, Crans-Montana - FavreRombaWi Sabnna Crans-Montana - Paul-Alain , Sion - Blatter Thoni, Sion -Délèze Ohnistiane, Nendaz - Welke Amzévui André, Les Haudères - VolandYvonne, Anzère - Genitanetta Nieoletta, Jacques. Bluches - Rombaldi Niky,Sion - Deleze Anne-Françoise, Nendaz - Orans-Montana - Andenmatten Stépha-Debons Carthemne, Sion - Bagnoud Ma- nie> sion . Zar.oirvi Rioard o, Orans-Mon-oe-aaire, Ioogne - Meyer Ctontal, tania . Bagnoud Charles-A., Crans-Mon-
Ŝ L," ^P1 Alïk' ?T.. " 9e W?m taraa - Tissonnier Gilles, Sion - HéritierBéaArioe, Sion - EombaUdi Afliexandra , Jacques, Savièse - Rey Mac-Donald,_~1««m*» T\_T._ -_*1[f«**i.^ l?r..i,Tivi>i /v-_ Amn A TT—i——% . _ " 

montagne 10

trouilles, plus un point de repère qu'une
véritable concurrence. Gageons que nos
«mili ciens» feront le maximum pour ten-
ter de se rapprocher des temps de leurs
prestigieux adversaires.

La présence attendue des patrouil-
leurs romands suscite déjà dans cette
attachante contrée du Haut-Valais un
intérêt passionné.

nous confie

sir Owen. « On gagne une course avec
du couple », nous confie S i f f e r t .  « Les
BRM sont très rapides , mais sur des
circuits tourmentés comme Monaco ou
Charade, leur puissance n'est pas uti-
lisée au maximum ». Le nouveau mo-
dèle qui doit sortir d'usine dans quel-
ques jours fera  sa première apparition
le 6 mars à Kyalami .

D'ici là , Joseph S if f e r t  aura disputé
successivement les 24 Heures de Day-
tona Beach (30-31 janvier) et la Tem-
porada Colombienne (7 et 14 févr i er ) .
Souhaitons pour le talentueux Fribour-
geois que la malchance obstinée qui le
poursuit en F 1 l'abandonne cette sai-
son, «ne saison qui a débuté pour lui
par une victoire à Buenos A ires.
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Le GARAGE DU MAUVOISIN n'est pas seu-

|{; 
I I - WJJWT'IIIIIB _- lement l'ami des conducteurs d'automobiles

Nous avons le plaisir de vous annoncer que ^s-_tf ÊÊ_Wwm "~--̂
Si
**_î  -o 1+ • . *. •_ ¦

. - . ^ , -^ .^ T- ^-.TT 
yy__ f -iWmmw wà - - ^ ^ ^^ m&  ̂ Renault , il met aussi ses connaissances tecluu-

nous comptons désormais le GARAGE DU ffii. ^f'#i ¦ ' I s ; ^_ 
¦-Tc**«è-_-s-- i __ _.;T» M ® - ¦ -~immm^~. ;--S-^J rfî _̂?*Sî_i-- ques au service de tous.

MAUVOISIN à Martigny au nombre des |Mj]m * f? 1^5®^ ' ÉLs2T -Î1[ i
agents Renault, et pouvons vous assurer que H $ < I |fc^7 ''̂ K AfT Votre voiture sera en bonnes mains au
le GARAGE DU MAUVOISIN remplit par- ~ ^à' « g i^pfcr- %gp g|P.l.. :- .:¦: r
faitement les conditions nécessaires pour assu- fe

 ̂
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UOrOgG dU MC_ UVO.S - f_
rer avec compétence l'entretien des véhicules f W^ WSSÊf

__^^ ISiTi-i ^S»- ^^-¦̂ gj J.-L. Moulin - J.-C. Boisset
et offrir à la clientèle un service de tout pre- |̂ ^fe«^S HP 

fiff 
ill iP^ l̂lPiB 34 > route du SimPlon

RËBfflJ Uffl
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Renault (Suisse) S. A., Regensdorf * Garage du Nord S. A., Sion ir Garage Marius Masotti, Martigny

P 44-3089
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cwe lie rajeunissement
pur le suunci.

de

Une cabine de sauna finlandaise I
ELCO est un investissement pour la |
santé de toute la famille. Le sauna
désintoxique l'organisme et vivifie là
peau.

Nous livrons des cabines de
sauna préfabriquées de toutes dimen-

sions pouvant s instal
p 1er pratiquement
| partout.3à5m2
| suffisent déjà pour

2 ou 3 personnes.

Prix à partir de Fr.3120.-ycompris le
poêle, les accessoires et le montage.

àer

? r
I

Nom:

Chauffages au gaz et au mazout S.A.,
Département des saunas

Coupon FAV 27.1.7Î7[
nvoyeràELCO-BrûleursàmazoutS.A. . |..

11, chemin du Repos, 3960 Sierre
Tel. 027 5 0945

J'aimerais
recevoir votre documentation détaillée

sur les saunas
D être conseillé sans engagement

I
: 1

I
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Je cherche

chalet ou appartement

A' vendre aux mayens de Riddes

5000 m2 de terrain
avec vieux chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-21 035, à
Publicitas, 1951 Sion.

vacances
p. 5 personnes, du 15 au 31 juillet.

Charles Gulnchard, auto-école
2525 Le Landeron. Tél.. (038) 51 28 18

36-21 036

A ' IIAH/'JI'A n n v  m ' . \ rAn_ ' _-. /-\ î___ î r\ r\ .-. r*

A vendre
à Martigny, rue Salnt-Théodule

feZÎ «-T-nCal-Ca-P

A louer à VETROZ

appartement 4V .2 pièces
tout confort, date à convenir..

Tél. (027) 813 45.
3R-91 n_t-l

§ûn pfce8.pna gagey?©
Une voiture de conception et de technique

ultramodemes, sûre et robuste. Et accessible
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une
gageure !

Cette gageure, la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales - confort, robustesse
et sécurité — sont complétées par une multi-
tude d'autres. Ipf l̂ SunbsumiasOBe u
Enfin , pour ir-JPs f'.WSO.-
~r....r.r ,r, r.- \r. lr.,,i B_/ \  Mt Livrable 3USSl 6P VBrSlOnSCouronner le tOUt, «É-àH Sunbeam 1500 De Luxe,
un nriy l Sunbeam 1500 Super et
"!' M . CHRYSLER Sunbeam 1500 GT.
étonnamment LupJ Financement par
avantageux. feMÛfil Chrysler (Suisse) S.A.

<amen approfondi et cou

un appartement

A louer dans localité du Bas-Va-
lais

bar à café
Jolie affaire pour jeune personne.

Arrangement pour paiement.
Tél. (025) 3 72 81

de 4 pièces, tout confort , dans im-
meuble neuf, au rez-de-chaussée,

prix 90 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-90 063 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-20887

(3 chambres à coucher) dans Im-
meuble résidentiel en construction.

' .."s;/
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Un nouveau Hit pendant
les derniers jours de solde
Vente au rabais autorisée officiellement du 15 au 28 janvier 1971 WAK 71/10

,M, Que signifie «aucun au-dessus de . . .  » chez CV? Aucun article d'une caté-
** gorie de vêtements définie ne coûte plus que le prix indiqué ci-après. Un

exemple: Aucune robe de dames à plus de 29.90, vous ne payerez donc
que 29.90, même pour des robes qui coûtaient 149.—. Vous en connaissez
la raison: CV ne veut présenter que des modèles dernière vogue pour la
nouvelle saison et tente de tout liquider pendant cette vente au rabais.
Aucun au-dessus de 29.90, de nombreux articles à 19.90 et à 9.90.

Pour dames:

Robes pour dames ^Aontoutes robes aux prix anciens aucune # %>iyU 1QQO GQAjusqu 'à 149.— au-dessus de faV plusieurs à IÎJJU et Jf*"*

Manteaux d'hiver aucun Qf|90 7ûQO AQ90tissus laine et fourrures synthétic au-dessus de vi) plusieurs à 1 U'JV et H'3

iUpeS aucune f C180 1/8 Qfl QQfldiverses façons et dessins au-dessus de J.V plusieurs à S'f i'w et U*'u

Pulls de sport aucun 9Q9Q 1Qn0qualités lourdes et mi-lourdes au-dessus de &V plusieurs à lîf»'*'

Pulls du jour aucun 1Q90 ugo con
Acryl, tous modèles au-dessus de J.V plusieurs à ij ^- et D3V

Fuseaux de ski ; SX.™ de 19
90 plusieurs à .1490

Complets pantalons aucUn âQ90 OQûO
tissus jersey au-dessus de Trv plusieurs à 0,î?au

Pour messieurs:

Chemises de sport aucune 790
tissus frotté, plusieurs dessins au-dessus de m

Vestes de sport aucune GÛ90 3090doublures chaudes au-dessus de V w  plusieurs à jUaw

Manteaux en laine aucun û£90 cngn
façons intemporelles, dessins discrets au-dessus de vQr plusieurs à 3îl*'u

Complets aucun 19CJ90 ocgo 7Q90aussi des 3-pièCes avec gilet au-dessus de _B__ aV plusieurs à \7Q"W et I *7*"'

Pour enfants:

Manteaux en laine pour fillettes aucun QQ90 9090toutes tailles jusqu'à 152 même prix au-dessus de Ww plusieurs à fcîf3u

Manteaux en laine pour garçons aucun 9Q90
divers dessins, toutes tailles même prix au-dessus de a_w

Manteaux reporter on onPopeline, Terylene laminé, aucun 4[&1%|U
toutes tailles même prix au-dessus de X_ \.%§

Fuseaux de ski pour garçons 4 Aontype compétition.', tailles de aucun | Ï»iî/U
10 à 16 ans.même prix au-dessus de Av

Robes pour fillettes -t einnmodèles à manches longues, aucune j  vLiïflU 1/190 Q9fltoutes tailles même prix au-dessus de JLw plusieurs à |'f*' u et îj *""

Seul CV liquide ses vêtements à pareils prix

&.tJjL̂ fA.
SION, rue des Portes-Neuves — BRIGUE, rue de la Gare 14
Magasins CV à : Berne, Bienne, Buchs, Delémont, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Rorschach,
Soleure, Spreitenbach, Saint-Gall, Thoune, Wetzikon, Winterthour et Zurich.



Réalisateur : YVES BOISSET

Bernard Fresson et Michel Rouquet dans UN CONDE, un film de deuxième
ordre devenu un grand succès grâce à l'intervention de la censure.

Son airguimieni.ait-Cm. est incomplète : elle
ne propose pas la suppression de toute
police, conclusion normale du débat
soulevé. Aller jusque là c'est envisager
un retour à l'éitat de mature et surtout
contester les systèmes pratiqués par les
régimes politiques qui plaisent aux gau-
chistes.

Ceci ddrt, chacun conviendra que les
policiers n'ont jamais été des enfants
de chœur. Ils nie peuvent lutter contre
la pègre qu'en utilisant parfois cer-
taines de ses méthodes. S'ils commet-
tent des abus, ceux-ci doivent être dé-
noncés. Toutes les institutions ont tori-
jours besoin d'être réformées, oair elles
ne f anotioninent jamais parfaitement. Ce
qud compte, c'est évidiemmenlt l'inten-
tion du réformateur. Veut-il réellement
obtenir tune amélioration de l'tastitult'ion
ou cherche-t-il à saboter les fondements
de l'ordre établi ?

La police est souvent à l'image de
notre société, comme le rappelait ré-
cemment M. Max Fennet, directeur
central de la Police judiciaire françai-
se. Elle est composée « d'individus, com-
me tout corps constitué. TI existe des
policiers inteilligenits et des médiocres,
des sensibles et des brutes. » Prendre
une exception, comme le fait Pétri, et
s'en servir pour j eter un discrédit gé-
néral relève de la malhonnêteté intel-
lectuelle ou d'un parti-pris inadmis-
sible.

A QUOI SERT LA CENSURE ?

En touirnanit UN CONDE, Yves Bois-
set n'avait certainement pas les mêmes

L'automne passé, en France et en
Italie, une attaque générale fut lancée
contre ia police, par voie de cinéma,
de télévision et de presse. Cette cam-
pagne, vigoureusement soutenue par
tous les milieux gauchistes et contes-
tataires, visait , à travers ia police, l'or-
dre établi. Cette levée de boucliers coïn-
cidait avec les premières arrestations
des trublions . dont le but avoué était
le renversement des institutions exis-
tantes.

Fer de lance de celle opération des-
tructrice : ENQUETE SUR UN CI-
TOYEN AU-DESSUS DE TOUT SOUP-
ÇON, présienité la semaine dernière dans
ces mêmes colonnes. Son auteur, Elio
Pétri, a déciairé aux journalistes qu'il
arvadit dépassé «la polémique banali-
sante dont raffole ia bourgeoisie » pour
mantrrer le fon'otionnement d'une « so-
ciété répressive et punitive » et dont
la police représente le « vrai visage ».
La censure italienne, très libérale en
cette oirco>nstaince, a autorisé le film,
considéraot que les excès qu'il conte-
nait lui enlevait tune grande partie de
sa valeur.

Le publie a fort bien accueilli cette
oeuvre, en vertu sans doute d'une
vieille tradition qui veut que petits
et grands applaudissent lorsque Gui-
gnol rosse le ca_r_missaire. L'homme
est ainsi fait qu'il aime voir bafouer
de temps à autre ce qu'il craint. Mais
ce film possède à mes yeux un grave
défaut, en plus de ses invraisemblances.

randonnée permet au cinéaste de nous
offrir de belles cartes postales en cou-
leurs.

Sieire, cinéma Casino.

L'ENFANT SAUVAGE de François
Truffant (Etoile, Martigny).

LES SEPT MERCENAIRES, reprise
d'un fameux western de John
Sturges (Corso, Martigny).

intentions qu'Elio Pétri. Mais il arrive
au même résultat grâce à la censure
française. Vous vous souvenez sans
doute de l'affaire de LA RELIGIEUSE
sauvée de l'anonymat à 'la suite d'une
intervention. du ministre de l'Informa-
tion qui avait exigé l'interdiction de ce
film. Cette mesure, finalement annu-
lée, avait assuré le succès de LA RiFVLl-
GTF.TJSE.

UN OONDE a également bén éficié
de la persécution déclenchée contre lui.
La censure officielle et le ministre de
l'Intérieur lui ont procuré une formi-
dable publicité gratuite. Après quelau.es
mois de discussions passionnées, le film
est sorti , moyennant la suppression
d'un passage à tabac et de auetlques
coupures dans le dialogue. Résultat des
interventions officielles : un film de se-
cond ordre remporte un succès inesroére
et provoque des remous considérables. ^^^^J 'x
Toute la presse en parle. La télévision

[ lui consacre plusieurs émissions. UN . . .___ .
OONDE achève le travail commencé A LD / / _w
par UNE ENQUETE SUR UN CT- A-\ \\ I I j Ç _

; TOYEN. Un battage publicitaire dis- i—/ \ I V _/ /^
' proportionné et purement cdirconstaneiel
| fausse le jeu de la libre apprécSiartton. 

^j ! Car enfin de quoi s'agirt-ffl ? ^^_V*+*
Yves Boissiet piéssrate lui aussi un cas ____^K^d'exception et il faut une tournure ^^0$^'d'esprit enfantine pour généraliser .--''l'histoire du commissaire Faverin . Cet ^___wf ^^officier de police, aveuglé par la perte ^^^^de son meilleur ami, décide de le ven- ' ~̂ ~~~~"~~—"~~~""""— ger. Employant tous les moyens, fflmène une enquête rapide, implacable. Réalisateur : CLAUDE CHABROL

La vengeance devient le vrai sujet, du ^m̂ __W_-_____ \Wk-Jk\______ Wm________ \
film. Favenin n'hésite pas à utiliser lechantage, à tuer pour arriver à ses Le dernier film de Claude Chabroltins. H recourt aux méthodies des m'ia déçu. Il ne manque pourtant pastruands qu ai est chargé de combattre. de qualités, mais il a le défaut de venirM esrt a dema-fou. Sa vie lui importe après LA FEMME INFIDELE QUE LA
P,?„u - M ,piynà tous lles ™sques comme BBTE MEURE et LE BOUCHER, troiss il voulait se suicider, échapper à sa réussites qui nous ont rendus exigeants,condition qua le dégoûte. E se livrera LA RUPTURE est tiré d'un roman dea ses collègues et avouera ses crimes. Charlotte Armstrong intitulé LE JOUR

s il voulait se suicider, échapper à sa réussites qui nous ont rendus exigeants,condition qua le dégoûte. E se livrera LA RUPTURE est tiré d'un roman dea ses collègues et avouera ses crimes. Charlotte Armstrong intitulé LE JOURCe récit ne nous apprend rien de neuf. DES PARQUES et raconte l'histoireE met en -évidence lies conAamiinat-ons d'une jeune femme qui se bat pourque subissent ceux qui sont chargés de garder son enfant. Elle est mariée à unla répression des crimes. UN CONDE fils de famille qui se drogue et estpose des questions importantes : existe- incapable de subvenir aux besoins dest-il une policé sans défauts ? a-t-elle siens. Après une scène pénible, ellele droit d'user de la violence? d'appli- quitte son domicile et demande lequer la loi du talion ? Dans le contexte divorce. La belle-famille accueille favo-
du film, les réponses n'apparaissent pas rablement cette décision, mais elle en-clairement. Le policier, devenu tueur tend conserver la garde de l'enfant. Lepour venger son ami assassiné, estplutôt sympathique. Sa haine contre lesbandits est fort bien just ifiée car cesont de répugnantes crapules. Faveninlorsqu'il abuse de ses pouvoirs, n'estplus un 'être normal. C'est un maniaquetraumatisé par l'exécution d'un de sescollègues. Je suppose qu'un pareil casdemeure isolé. Il commet la grave er-reur de préférer la justice expéditiveaux lenteurs d'une machine adminis-trative. Et cette faute le transforme enun hons-ia-foi. Voilà le fond du pro-blème. De là à dire que toute Ha policeest pourrie, qu'elle ne vaut pas mieuxque le « milieu », il y a une marge 'Sur le même sujet, Melville, Derayet Giovanni ont dit des choses beaucoupplus sensées. Mais leurs films sedéfendaient très bien eux-mêmes. Usn'avaient pas besoin d'un scandale pos-tiche pour s'imposer à l'attention dupublic. Quant au cinéma américain, ily a longtemps qu'il met en scène des
policiers corrompus ou d'une bestiale
brutalité...

Le succès du OONDE ne doit pas
nous faire oublier les faiblesses de la
réalisation. Yves Boisset se contente
trop souvent de pasticher ses illustres
devanciers. Il connaît les « classiques »
du genre et les imite sans génie. Le
début, très conventionnel, contient tous
les lieux communs du film noir. Le
personnage centra! fait penser à Orson
Welles dans LA SOIF DU MAL. Le
passage à tabac dans la ruelle sombre
évoque le règlement de comptes de
NOUS AVONS GAGNE CE SOIR. A
la tradition américaine. Yves Boisset
aj oute la violence, des scènes cruelles.
Il possède un punch incontestable dans
quelques séquences de bagarre. U sait
placer au bon moment des plans-chocs.
Mais le découoage est tror> lâch e nnn r
nous tenir constamment en haleine. Je
n'ai pas très bien compris certains
raccourcis. Ainsi, la préparation d'une
évasion est minutieusement montrée.
Mais l'évasion elle-même est escamotée.

Les dialogues de Claude Veillot sont
très bons. Mordants, incisifs, ils vont
souvent plus loin que les images dans
Ta critique.

Michel Bouquet , au sommet de son
talent , s'est admirablement coulé dans
son personnage de policier fanatiaue.
dur , inquiétant. Michel Constantin s'af-
firme une fois de plus dans un rôle de
r-aïd blasé et taciturne. Il faut égale-
ment signaler la talentueuse interpré-
tation de Rufus. Bernard Fresson et
Henri Garcin . Françoise Fabian . dans
un rôle difficile tire son épingle du jeu .

père du drogué engage un voyou et
lui confie la mission de prouver l'indi-
gnité maternelle de la bru.

Cette histoire permet à Chabrol de
traiter les thèmes qu'il affectionne : le
pouvoir corrupteur de l'argent, l'action
destructrice de la drogue et de l'alcool,
la suffisance de la bourgeoisie installée,
les ravages d'une sexualité débridée.
Toutes ces formes d'aliénation sont
habilement glissées dans une trame
policière, ce qui les rend très acces-
sibles à tous les publics. L'intrigue sert
de prétexte à une subtile analyse des
rapports entre les époux, leur famille et
leur entourage. Moraliste désabusé,
Chabrol se veut le témoin impartial

UN CONDE : J.-P. Cassel essaye de compromettre S. Audran et de prouver son
indignité maternelle.

Mercredi 27 janvier 1971

d'une décomposition s^"iaie et morale.
LA RUPTURE se .. .. d'un grave

déséquilibre. Chabrol ... très réaliste
dans sa peinture des personnages et du
milieu dans lequel ils vivent. Il possède
un humour féroce, un sens très aigu de
l'observation exacte et malicieuse. Mal-
heureusement, ce réalisme est sacrifié
au profit d'un cinéma à mi-chemin du
fantastique. Son film pâtit de ce mélan-
ge des genres. Dans la dernière partie
du récit, le drame devient mélodrame ;
l'outrance et l'invraisemblance appa-
raissent lorsque se dénouent les fils de
l'intrigue. Quand on possède le talent
de Chabrol, il y a des fautes de goût
qui sont inexcusables. Malgré la sou-
plesse, l'efficacité de sa mise en scène,
la parfaite direction des acteurs, ces
fautes gâchent notre plaisir. La machi-
nation imagée pour perdre la mère per-
sécutée est par trop rocambolesque pour
que nous puissions y croire. Chaque
fois que Chabrol s'écarte du réalisme
pour vagabonder aux confins du rêve,
il perd sa belle asuurance.

À l'égard de la sexualité, l'auteur
adopte" une curieuse attitude. D'une
part , il prétend dénoncer ses abus. Et
d'autre part , il insère dans son film
des intermèdes erotiques croustillants.
Il filme complaisamment la nudité
charnue de Catherine Rouvel. U ajoute,
à une séquence déjà pénible, des pas-
sages d'une band e pornographique. Il
se soumet ainsi à une mode des plus
détestables.
Sion, cinéma Lux
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1 règle vibrante mécanique, moteur —-__-_—_____ -. • S—S :;¦ l ¦ ¦ ' *

1 hangar roulant, portée 8 m,, long. 
II ^̂ LlSXV C  ̂ j  j

100 m2 de couverture acier-alumi- - ! 
^̂ __ t_. _ s- *.sum,  _«B_ W _R_ --!->- «.--- .-— 2L 9 _»», £L̂  _«». _¦¦_«_ . 1M_ _«k. V î«. -A **»•s-Mi • "¦» i on en a le rhum a la Douche s :

Pour tous renseignements, écrire ou ï ¦ . «
téléphoner à DELBA S. A., LA SAR- '.'••"' Z
RAZ (VD) tél. (021) 87 71 62. _ ^S3^ÊM_~\ _̂____̂  ' S*1 f .T* t t '__ 22'3492 : 0| m \ ^ 

Chocolat Jobler De renommée mondiale :

stock d'épicerie- (u| JéÈmm i ¦ ¦ /- ¦¦¦
me=ss. OT .«. . n  ̂ Lisez et méditez nos annonces

rour tuus r»inï_ t.iyiit7iMc.iiio, -^mo vu M • . -
téléphoner à DELBA S. A., LA SAR- '.'••"'
RAZ (VD) tél. (021) 87 71 62. _ ^S3^ÊM_~\ _̂____̂  ' S*1 f .T* t 1 '22-3492 : ĝ  ̂

: 
 ̂

Chocolat Jobler De renommée mondiale :

ock d'épicerie- 1̂ 3 ^i1!» ¦ ¦ ¦ ^ ¦¦¦ersLs ..„..,.. H  ̂ Lisez et méditez nos annonces
mlère qualité. Egalement MEUBLES SUR MESURE

Valeur 35 000 fr., cédée 20 000 fr. 36.5633
le tout. _-——-——--————-—-______-___-__-

Me André Vlscolo , Montana H_HH_-_BBMHH_i_BB_iTél. (027)712 40. ___ _ 
 ̂—^ 

__¦
_«¦__ ___¦ 

n _> _¦ Ht _¦ _Ms _T _«̂ IrZI___^_____T__^_^^^^^^^^^™^^^36-20 976 _aa  ̂A _ A tf lllft ll lllll i ¦¦¦ ÉHHH II H A .._____.

EV. ra 111 ¦?_
Belles occasions

livrées expertisées
BMW 1800, très belle, Fr. 5995.—
RENAULT R 16, verte, 1968 4445.—
BUICK spéciale Skymrak, 1966, 6995.—
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tta Bonmie Nouvelflie ! Qu'est-ejHe 7
Commenit l'aocueillons-mious ? Comment

sence éteint encore actuellement la

Bannie Nouvelle se répainde plus inten-

Q.a portons-inous ? A traivers les événe-
ments actuels et Mint-rios, recoranaît-on
Je Christ ressuscité ? Son Evangile est-
j £_ un message vivant ?

Beaucoup de question-, qud demandent
réflexion, éclairage, partage. Jeain XXIIÏ
a pairie des signes des temps. Les recon-
naître, les saisir, n'est pas facile.

leurs réponses, leurs témoignagnes, leurs
cloutes, leurs espoirs. Elles sie sont faites
l'écho de Heurs soeurs qui, dans les pa-
roisses, se groupent pour réfléchir, œu-
vrer et prier afin que, chaque jour, la

eemenrt.

tion de l'autoroute du Léman.

ARRET A AIGLE EN 1974-1975
Bien que le Conseil fédéral ne se

soit pas encore prononcé sur les pro-
positions de la commission consultative
Hurlàniann de continuer immédiate-
menit les travaux de construction de
l'autoroute entre Rennaz et Aigle avec
arrêt à Aigle en 1975, les travaux se
continuent dans cette direction.

Les chantiers préliminaires disposent
d'un premelr crédit d'un million en 1971.
Il semblerait que si tout se passe bien,
on peut espérer l'ouverture du tronçon
Rennaz—Aigle en 1974 déjà.

Etant donné cette situation, il est
important que pour cette date, les can-
tons de Varud et du Valais se soient
entendus pour que soit achevée la cons-
truction d'un nouveau pont sur le Rhô-
ne entre ïïlarsaz et Aigle, prévu par les
services vaudois è quelque 600 m en
aval de celui existant et impropre à
un trafic de grande envergure, en di-
rection de Monthey. Quant à la route
de liaison pour le col des Mosses et la
route de eontournement d'Aigle, elle
devra aussi être au programme des tra-
vaux qui devront être terminés en 1974.

LES JONCTIONS DU CHABLAIS
SUR LE RHONE

Selon M. Dubocbet, le projet prévoit
quaitre jonctions sur le Rhône, à savoir :
Rennaz, Aigle, Saint-Triphon et Bex.
Pourtant rien n'est défitnitiif en ce qui
concerne les jonctions de Saint-Tri-
phon et d'Aigle, leur emplacement dé-
pendant des routes existantes lors de la
réalisation de l'autoroute.

Une remarque intéressante de M. Du-
boche, celle de souligner que les jonc-
tions de l'autoroute de Lausanne—Ge-
nève amènent le 50 %> du trafic. On doit
reconnaître alors que pour qu'une au-
toroute soit utilisée au maximum, il
s'agit de la doter de nombreuses jonc-
tions, d'autant plus qu'elles ne sont pas
si coûteuses si l'on s'en réfère au coût
de celles de l'autoroute Lausanne—Ge-
nève qui ont coûté 20 millions contre
420 millions du coût total, soit un peu
moins de 5 "/o.

LA SOLUTION
DE L'ENTREE EN VALAIS

On doit reconnaître aujourd'hui que
le tronçon entre Bex et Saint-Maurice
ne répond déjà plus aux exigences d'u-
ne autoroute actuelle. S'il est encore
valable, il possède les caractéristiques
d'une route nationale de seconde clas-
se. Après 7 ans, cela paira't extraordi-
naire. C'est dire qu'à l'époque, on n'é-
tait pas encore suffisaimment réaMste
(réd.).

Comme on le sait, l'entrée de l'auto-
route du Simplon sur territoire valai-
san pose de très grands problèmes qui
ont d'ailleurs été évoqués la semaine
dernière au Conseil général de Saint-
Maurice où on a rappelé que quatre
varéanites étaient à l'étude.

^COMMENT ASSURER
LE FINANCEMENT

H apparaît aussi qu'il s'agira de re-
voir le montant de la taxe spéciale sur
les carburants en l'augmentant sensi-
blement. Cela est un problème qui ne
doit pas trouver de difficultés, notre es-

moins chère d'Europe. Mais qu'en sera-
t-il lorsque les pays producteurs de pé-
trole auront obtenu satisfaction auprès
des compagnies pétrolières qui augmen-
teront alors le prix de l'essence ?

En passant de 15 à 20 centimes, cette
taxe spéciale sur les carburants per-
mettrait d'assurer le financement des
autoroutes qui seraient terminées en
1990 et même payées. Quelle sera la

POUR LE COMITE DE L'A.C.V.V.
DU TRAVAIL

Le comité de travail de l'Association
du Ohablais valaisan et vaudods a donc

rait une liaison à l'autoroute par Bex,
ce qui est tout de même intéressant,
car, en fait , que représentent trois ou

quatre kilomètres sur une route canton
nale pour rejoindre une autorpute ?

Bien sûr, il faut que cette route can-
tonale soit aménagée pour eh faciliter
le dégorgement. C'est là aussi une ac-
tion à entreprendre auprès des servi-
ces responsables de l'Etat pour qu'au
moment voulu, les routes d'accès soient
bien aménagées.Nouveau moniteur-chef

à la SFG
MONTHEY. — Lors de san assemblée
générale annuelle présidée par M. F.
Drue, la s»otion de Monthey de la SFG
après avoir entendu les divers rapports,
du président, du caissier, des chefs des
disciplines athlétisme, -artistique et na-
tionaux, donnés respectivement par
MM. Bohac, René Kuhn et Michel
Rouiller, les membres désignèrent leur
équipe dirige-unte pour la prochaine
saison.

On enregistre ia démission du vice-
président Yves Vesrim dont les charges
de président du GSM sont importantes.
Quant à Raymond Coppex, depuis onze
ans moniteur-chef, il avait déjà passé
dix amis au sein du comité avant d'assu-
mer cette fonction, il se retire aussi.
Un cadeau-souvenir lui est remis par le
président F. Duc avant que l'on désigne
le comité qui est composé de la façon
suivante :

Président, F. Duc ; vice-prés-dent,
Pierre Michellod ; secrétaire, Jean-Jac-
ques Défiago ; caissier, René Joris ; mo-
niteur des actifs, René Kuhn ; moniteur
des pupilles, Claude Maintenet ; mem-
bres adjoints, 'Wlailter Walbaf et Gay
Daniel ; sous-moniteurs des pupiilîes,
Walter Kuhn, R. Kilchenmiaon et Chris-
tophe Piittet ; porte-drapeau, Pierre Mi-
chellod.

Soirée d'information pour

le suffrage féminin

SAINT-MAURICE. — Le parti socialiste
de Saint-Maurice avise la population
agaumoise et des environs qu'il organise
une soirée d'informations sur le suffrage
féminin.

La conférencière sera le duputë vau-
dois, Mme Violette Pairisod.

Cette conférence aura lieu le vendredi
29 janvier à 20 h. 30 au rez-de-chaussée
du buffet de ia gare à Saint-Maurice.

Action catholique

générale féminine

On demande des chanteurs

\_nU-UI- II-IAIA. cl t VUi -_ . J-rt- ucgl . \M_ i-ixu-
oulté technique est assez élevé en ce
oui oonoeroe la gamme et l'hairmonie,

amateurs

Mme Aindta KHRR, miusiaie-riine et
chanteuse célèbre aux Etats-Unis, est
venue récemment s'établir en Suisse,
plus précisément près de Genève.

Elle s'est créée une cote dans le monde
musical international avec son fameux
groupe les « ANITA KERR SINGERS ».

Elle désire trouver des charateurs,
entre 25 et 35 ans, qui seraient à même
de chanter avec elle pour former un

1 ____ * * - X A ..-JM T n _-1_-v.TvÂ _-li_ -ï _"3..rP 'F._

mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
de bons solistes.

Il faudrait que ces chanteurs aient de

Saint-Maurice
Grande salle du Collège

Samedi 30 janvier 1971
à 20 h. 30

UUNUtlf l
DE L'ENSEMBLE
DE CUIVRES VALAISAN

Direction : Jean-Charles Dorsaz

Avec la participation de l'ensemble
vocal
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Une remorque se renverse
La route du Grand-Saint-Bernard coupée

pendant deux heures

J.Ï-L _ i.__ l_ -L J. Ĵ L I L ,  JkI-_.I_W-L.-t-4--. _._. ! ¦ ! . . _ ¦_, _. ._. _ V >.. ¦ _ ...

10 heures, un camion de l'entreprise de
transports ' Wuthrach, de Lyss (BE),
tractant une remorque à deux essieux
et chargée de ballots die fibres synthé-
tiques, descendait la route dT-intremont.
Au « Pont 38 » —: entre La Duay et
Sembrancher — la route épouse la
forme d'un « S ». A la sortie du dernier
virage ,1a remorque dérapa, heurta vio-
lemment le talus et, se coucha sur la
chaussée.

La route était obstruée et toute cir-
culation, devint impossible pour les
poids lourds formant deux imposantes

ils avaient la ressource de passer par
Chamoille.

La police cantonade prit les disposi-
tions qui s'imposaient. La remorque
accidentée fut déchargée, ripée en bor-
dure de route puis remise sur ses roues
à l'aide d'une puissante grue.

A midi, la circulation était rétablie
sur une piste de roulement.

NOTRE PHOTO : la remorque cou-
chée sur la route empêche toute circu-
lajtion.

Club CharratCours du Ski
MARTIGNY — Le temps de dimanche
matin n'invitait guère à la sortie et sur-
tout à la pratique du ski. Et pourtant
les plus courageux ont eu raison et
leur ténacité fut récompensée.

C'est ainsi que le ski-club de Char-
rat, présidé par M. Tanguy Dini, qui
avait projeté une sortie-enseignement
à Anzère et maintint cette prise de con-
tact officielle avec la neige.

Près de trente participants ont béné-
ficié de conditions extraordinaires et
ont suivi les conseils d'un instructeur
engagé pour la circonstance.

Ce ski-club de plaine continue sa
belle activité de ces années dernières.

Après le cours de ce dimanche, il y
aura :

— Cours O.J: . la première quinzaine
de février.
Responsables : Hubert Udressy et
Eric Dini.

— Sortie O.J. : entre le 7 et le 14 mars.
Responsables : René Magma et Mar-
cel Dini.

— Sortie du Ski-club : prévue après le
14 mars 1971.
Responsables : Edgard Dini et Ovide
Dini.

A ces services s'ajoutent l'activité
O.J. groupée dans le cours de ski des
écoles où le Ski-Club de Charrat accor-
de à tous ses membres un subside assez
conséquent et fournit sa part de moni-
teurs et d'instructeurs.

Souhaitons-lui de continuer dans sa
voie, c'est la santé de ses membres et
de sa jeunesse.

ATTENTION !
Changement

de programme
à l'Etoile !

Le film « L'Enfamt sauvage »
étant prolongé une 9e semaine
à Bâle, le cinéma Etoile ne pour-
ra vous le présenter cette se-
maine !
En lieu et place, dès ce soir
mercredi, EN GRANDE PRE-
MIERE VALAISANNE, avant
Lausanne :

LA VIE PRIVEE
DE SHERLOCK

lUAI HCCnuLiviEa
Un film de Billy Wilder, l'inou-
bliable réalisateur d' « Irma la
Douce », qui fut  sélectionné com-
me programme de Nouvel-An
par les cinémas Broadway à

Ebou lement sur
la route de Salvan

MARTIGNY. — Hier, à 16 h. 45, une
masse de terre et de rocher, évaluée
à 30 m3, est descendue de l'Entre-
taille, obstruant la route de Salvan
en aval de Gueuroz. Le cantonnier,
M. A. Giroud, alerté, est arrivé peu
de temps après sur place et a fait
intervenir un bulldozer du chantier
du tunnel situé à proximité. Malgré
le danger de nouvelles chutes de
pierres, II n'a pas fallu plus d'une
demi-heure pour dégager la chaussée.

Hier soir on envisageait la ferme-
ture de la route pour la nuit afin
_l.-_._3*-.-. _H___--.--4-._-_.. -.—.S _.--_-._.

Décès subit de M.
Rodolphe FLUCKIGER

MARTIGNY. — On apprenait hier
avec stupeur le décès subit de M.
Rodolphe Fluckiger, installateur en
chauffages centraux à Martigny, vic-
time d'une embolie pulmonaire, à
l'âge de 71 ans. Il laisse les siens
dans l'affliction.

Né à Rohrbach (BE), il émigra avec
ses parents, à l'âge de"5 ans, dans '«
canton d'Argovie, à Remigen OTN .
après ses études primaires, 11 fit un
apprentissage d'appareil leur en
chauffages centraux. Puis ce furent
les années de crise 1921 et suivantes.

Homme actif , M. Fluckiger trouva
néanmoins une occupation dans une
maison zurichoise qui l'envoya en
Italie où il s'établit. Mais, atteint par
le mal du pays, il rejoignit la Suisse
alémanique. En 1933, Raymond Mé-
trai, à Martigny, l'engagea et 18 mois
plus tard, avec Mlle Arlettaz du
Bourg, il fonda l'entreprise floris-
sante que l'on connaît.

Son hobby : les abeilles. Apicul-
teur averti, M. Fluckiger était fort
connu en Suisse et à l'étranger com-
me éleveur de reines. C'est à ce titre
qu'il fut décoré d'innombrables fois
dans des concours. Membre de la
société d'apuiculture dont il était le
secrétaire-caissier, il avait su faire
profiter ses collègues de sa grande
expérience.

Les Martignerains ont aussi connu
le défunt comme motocycliste, là son
activité fut encore bénéfique et à
titre de reconnaissance pour les ser-
vices rendus, le club motocycliste de
Martigny le nomma président d'hon-
neur.

C'est une figure caractéristique qui
s'en va avec B. Rudolphe Fluckiger.

Nous prions sa famille et ses nom-
breux amis de croire à notre sincère
sympathie et d'accepter nos condo-
léances émues.

Un skieur blessé par un archet
LES MARECOTTES. — Hier en fin
d'après-midi, un skieur qui prenait ses
ébaits sur les pentes de la Creusaz, a été
heurté à la tête par un archet du téléski.
Saignant abondamment, il a été conduit
à l'hôpital de Martigny pour y recevoir
des soins.

Derniers devoirs
SAXON. — Cet après-midi, les amis
de M. Robert Saudan conduiront sa
dépouille mortelle au cimetière de
Saxon. Agé de 56 ans seulement,
garde-barrières, le défunt avait fait
une grave chute à son domicile.
Transporté à l'hôpital de Martigny,
il y est décédé des suites de ses
blessures.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Jambe fracturée
MARTIGNY — En skiant dimanche
après-midi, au petit téléski de la Fouly,
et en suivant tranquillement sa sœur
aînée, le petit Marcel Bruchez, 8 ans,
fils de Claude, habitant à la place du
Manoir, à Martigny, a été renversé par
un skieur de Versoix.

Relevé avec une fracture du tibia,
l'enfant a été transporté à l'hôpital de
Martigny par ses parents et il a été
hospitalisé.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

RKSI ^̂ I
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De Valère à Tourbillon

3 pour 2?
Les soldes, lès ventes aux rabais

sont terminés. C'est une façon de
parler car les ventes discount, les
actions vont se poursuivre.

Une chose est claire, les commer-
çants et les clients ont fait de bon-
nes affaires. Le but est donc plei-
nement atteint.

3 pour 2 7
Cela pourrait être un slogan pu-

blicitaire. Mais mon présent billet
veut mettre en évidence un pro -
blème tout autre.

Si vous avez un brin de patien -
ce, je vous donne Ise indispensa-
bles explications.

« C'est dimanche ».
Une famille sédunoise reçoit la

visite d'une famille de Genève. Ce-
la fait une bonne année que la
dernière rencontre a eu lieu.

Ces retrouvailles donc se fêtent.
Il a été convenu, d'un commun

accord , que le repas de midi serait
pris au restaurant.

La raclette !
Il ne pouvait s'agir d'autre cho-

se. Les deux familles se rendent
donc , dans un établissement de la
place. Il est posé la question :
« Nous voulons manger de la ra-
clette. Quel en est le prix ? »

La sommelière, très gentiment,
très commercialement, répond à la
question :

« C'est 11 f r .  50 par personne, ra-
clette à volonté ».

Et si nous mangeons que l'une
ou l'autre raclette, quel sera le
prix ? »

* 2 francs par raclette ».
Les clients discutent. Ils sont six

personnes. Finalement il est décidé
de commander deux rations de
viande séchée et .jambon p uis de
manger quelques raclettes, à raison
de 2 francs pièce.

Ainsi décidé, ainsi fait. Le mo-
ment de l'addition arrive. Il est de-
mandé une facture.

Tout se passe normalement. Une
première contestation intervient
pour le nombre des raclettes.

La sommelière réclame une pièce
de plus.

Mais par contre il avait été com-
mandé deux rations de viande sé-
chée et jambon. La facture en men-
tionnait trois. La patronne de l'é-
tablissement intervient. Elle pose la
questions à son employé :

*.Vous avez commandé deux ou
trois rations à la cuisine ? >

« Deux rations ».
<t Alors pourquoi facturez-vous

trois aux clients ? »

« C'est le patron qui me l'a dit ».
Et oui vous voyez la raison de

mon titre « 3 pour 2 ».
Hélas ! Ce n'est pas un slogan

publicitaire.

Une centenaire aux Houches
CHAMONIX — On a souvent parlé
de centenaires. Certains ont gardé plus
ou moins leurs facultés, d'autres n'ont
pu s'adapter à la vie moderne et beau-
coup hélas, plus ou moins inconsciem-
ment, attendent leur fin.

se fête. Faisons vite, car M. le
vient célébrer la messe ici... » Et la
ve petite vieille de nous accompa

La structure hospitalière dans le
canton revêt, comme toute citoyenne
et tout citoyen en est conscient, une
importance éonrme, tant est évidente
son influence sur la santé publique.

Cette stracture, pour être harmo-
nieuse, exige notamment qu'un statut
soit donné aux cliniques privées, dont
le rôle social est très appréciable et
dont les nombreuses initiatives, béné-
fiques pour la communauté valaisan-
ne, sont à encourager efficacement.

A cet effet, la loi sur la santé pu-
blique du 18 novembre 1961 doit être
revisée en ce sens que TOUTE CLI-
NIQUE PRIVEE
a) sans but lucratif ,
b) remplissant la clause du besoin et
c) revêtant la forme juridique de la

fondation (art. 80 et ss. du CCS)
soit traitée en matière de subvenrtion-

erit étatique de la même façon et
i les mêmes règles que les hôpi-
publics valaisans.

Notre loi sur le régime cammunal

SESSION PROROGEE DU
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Les activités des agents intermédiaires
seront régies par une loi
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Plusieurs députés posent des questions __ ., .. ., „ '
ou émettent des remarques pendant la Jy ét f̂ ^O Fr. 450 000.—
lecture des articles ou lors de la disons- * la Charge de la
sion générale Confédération » 300 000.—

Les précisions sont apportées par M. - _ }a c_ *rse du canton » 100 000.—:
Arthur Bender, puis le projet de loi est ~ a Jd ""«se aes
adpoté en premiers débats. communes » 50 000.—

La séance est levée à midi. La ville de Monthey à elle seule est
f.-g. g. appelée à contribuer pour un montant

d'environ 25 000.— francs alors que ce
OUfiStlOn éf-KÎtfi tram constitue de plus en plus un ïVucaiivii GVI lie hancticap sérieux pour la circulation
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prévisions plutôt pessimistes ».
Le poste de gendarmerie de Brigue . n failt donc logiquement se deman-

est actuellement situé dans une vieille der s_ i€ moment n'est pas venu, d'é-
bâtisse désuète, et ne correspond plus tudier à fond le problème d'équiper
aux exigences requises pour un tel notre région d'un moyen de transports
poste de gendarmerie. 28 gendarmes moderne qui serait en mesure de des-
et agents de sûreté doivent travailler servir convenablement nos stations de
et recevoir le public dans un local montagne (Cham^ëyf Sdper-Champé-
qui mesure 8,35 m sur 2,85 m. La, ry, Les Crosets, Morgins, Les Giettes,
construction d'un , nouveau bâtiment
devient urgente. Le Conseil d'Etat est
conscient de cette situation, puisque,
dans ses lignes directrices du program-
me économique et financier pour la
période 1971-1974, il a prévu, dans les
investissements de l'Etat, au chiffre
6.3.2-7, la construction d'un poste de
gendarmerie dans le Haut-Valais. Par
ailleurs, dans sa réponse aux députés
René Zuber et Peter Manz. en date
du 6 juillet 1970 et relative à la dé-
centralisation des contrôles des véhi-
cules à moteur, le Conseil d'Etat écri-
vait :

Nous citons : « H ne s'agit 16 que
d'une situation provisoire dans l'at-
tente de la construction, à Brigue, du
nouveau bâtiment de la police canto-
nale qui pourra comporter, comme à
Saint-Maurice, un sous-sol, une halle
de contrôle définitive ». (fin de cita-
tion).

Nous pouvons donc en déduire que
la construction de ce poste de gen-
darmerie dans le Haut-Valais, tel que
prévu dans les lignes directrices, sera
réalisé dans la région de Brigue-dis.
Par ailleurs, la fusion prévue de ces

deux communes offre de nouvelles
possibilités, quant au choix des em-
T"ifl rfAnTv..i>. i- .-i

temps au trafic urbain de Monthey et ¦
de ses environs.

Le Conseil d'Etat est prié de répon-
dre à cette question.

X X X

Pour faciliter la circulation future .
sur la route internationale Monthey - '
Morgins et de la vallée d'Illiez, il sera
nécessaire de supprimer quelques
points névralgiques. Le plus important.
est l'arrivée de cette artère à Monthey
qui cause déjà maintenant des embou-
teillages fréquents.

Afin d'assainir la situation, il fau-
drait éviter le passage au centre de
lia ville et dévier la route en partant
(ie la Torrnaz par les carrières pour
arriver en plaine entre Monthey et

they, je demande au Conseil d'Etet
s'il est d'accord de faire établir rapi-
dement un projet pour permettre la
réservaition des terrains nécessaires

RANP CONSEIL VALAISAN
_t m _t _r ¦ ¦ ¦
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Ordre du jour de la séance/
de mercredi 27 janvier 1971, à 9 heures
1. Projet de décret concernant l'octroit d'une subvention cantonale en

faveur de l'installation d'adduction d'eaux potables de Torbel, No 49,
2. débats ; prés. Rossier, rapp. Moren M. et Albrecht.¦ 2. Idem pour la commune de Birgisch, No 50, 2. débats ; prés. Rossier,
rapp. Moren M. et Imhof Aloys.

3. Idem pour la commune de Visperterminen, No 51, 2. débats ; prés.
Rossier, rapp. Moren M. et Imhof Aloys.

4. Projet de loi sur les agents intermédiaires (suite), No 35 ; prés. Ba-
gnoud Prosper, rapp. Bumann et Héritier.

5. Projet de décret concernant l'adhésion du canton du Valais au concor-
dat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969, No 37 ; prés. Bagnoud
Pr., rapp. Bumann et Héritier.

6. Projet de décret concernant l'octroi d'une subvention à la commune de
Fieschertal pour la construction d e,  collecteurs d'eaux usées, No 44 ;
prés. Salzgeber, rapp. Cleusix et Fux.

7. Projet de décret concernant l'octroi d'une subvention à la commune
d'Agarn, pour la construction de collecteurs d'eaux usées, No 46 ; prés.
Salzgeber, rapp. Cleusix et Fux.

Tafesordnung der Sitzung vom Miftwoch
den 27. Januar 1971, um 9 Uhr

1. Dekretsentwurf betr. die Gewâhrung eines Beitrages an die Gemeinde
Torbel, f i i r  die Erstellung einer Trinkwasserversorgung, Nr. 49, 2e
Lesung ; Fras. Rossier, Ber. Moren M.  una Albrecht.

2. Idem fur  die Gemeinde Birgisch, Nr. 50, 2. Lesung ; Pràs. Rossier, Ber
Albrecht und Moren M.

3. Idem f i i r  die Gemeinde Visperterminen, Nr. 51, 2. Lesung ; Pràs. Ros-
sier, Ber., Albrecht und Moren M.

4. Gesetzesentwurf iiber den Vermittlerberuf, Fortsetzung, Nr. 35 ; Pràs.
Bagnoud Prosper, Ber. Bumann und Héritier.

5. Dekretsentwurf betr. den Beitritt des Kantons Wallis zum interkan-
tonalen Konkordat vom 27. Mârz 1969 uber die Schiedsgerichtsbarkeit,
Nr. 37 ; Pràs. Bagnoud Prosper , Ber. Bumann und Héritier.

6. Dekretsentwurf betr. die Gewâhrung eines Beitrages an die Gemeinde
Fieschertal, f i i r  den Bau von Abwasserkandlen, Nr. 44 ; Pràs. Salzge-
ber, Ber. Fux. und Cleusix.

7. Idem fur  die Gemeinde Agarn, Nr. 46 ; Pràs . Salzgeber , Ber. Fux und
Cleusix.

qu'une décision n'intervienne rapide- et la bourgeoisie doivent être repen-
ment, vu l'urgence de la mise sur .pi ed ses et subir une mise à jour ,
du plan d'extension. La situation que connaît à ce sujet

Le Conseil d'Etat est-il , en mesure notre canton ne souffre plus la com-
de nous dire : paradson avec l'autorité dont est in-
-f- Pourquoi le tracé dont les plans vestie ailleurs l'assemblée primaire,

snrit drâ-vnséc: à la pr.rr_m_ .in.» n 'a-t-îl non seulement dans des cantons à

Klein* anfrage von Grossrat
Uli Imhof



Jr-nii-ippoz, aanMnj isn-aDeur et -nooer-

ve ». Les problèmes relatifs à l'ad-
ministration, à la diffusion du jour-
nal, ont fait l'objet d'un rapport dé-
taillé de l'administrateur, M. Jean
Philippoz. Ce rapport a été accepté.
Le conseil d'administration actuel
est composé de Me Guy Zwdssig,
président, Me Jean Vogt, secrétaire
du PRDV, MM. Joseph Gross, pro-
fesseur, André Bornet, député, Hans
Wyeir, représentant de la JRV, Jean

à Bâle, notamment des thèses lflgu-d jjaic, _-u.c----_ i-«=i- - uw ui-csjo-. «g»- uuviz, rédacteur en cnei;. m. owi-ivu
rant dans « Objectif 1971 ». Dérivai, directeoir d'ASSA-Valais,

t— Pris acte qu« le 79e festival des fwi- tmltAm «AUC séamces du conseil d'ad-
rares radicales démo<ar4«que« M d*- -W_n_«la<-.tl<-n nvme voix consultait*-».

du PRDV et M. André Bornet, an-
cien président du Grand Conseil,
d'organiser les dits congrès.

•— Désigné comme représentant du
PRDV, M. André Bornet au comité
dUnitiative pour une Association va-
laisanne des locataires.

Conseil d'Etat et ses Départements
(APA) n'est pas une « action populaire »

De nombreux responsables de la sécu-
rité de la route, confrontés aux mêmes
problèmes ont, d'autre part, fait savoir
au chef du Département de police
qu 'ils approuvaient la décision prise. Le
Conseil d'Etat partage cet avis et esti-
me la surveillance en question d'autant
plus justifiée qu 'elle a été confiée à des
agents qualifiés avec mission de n'in-
tervenir qu 'en cas d'infractions graves
aux règles de la circulation.

cision du Conseil d'Etat) :

conditions n'étant pas remplies en l'es
pèce, le recours doit être déclaré irre
cevable.

Si comunica che dal 27 febbraio al
9 marzo 1971 avranno luogo a Torino,
per inizdativa dell'ente organizzatore
Torino Esposdzioni le seguent.i mani -
festazioni :

— V Salone internazionale délie Va-
canze, del Turismo e dello Sport.

— II Mostra internazionale délia
Caccia e Pesca.

— II Concorso internazionale di Tro-
feistica.

GH intéressât! son pregarbi, per ulte-
riori dettagldate notizie, di rivolgersi al
Vice Consolato d'Italia in Sion .

* * *

_» •_

SION. — En 1855, a été publié en
France un ouvrage intitulé : « Itiné-
raires suisses ». L'un de nos compa-
triotes émigré en France a eu le do-
cument en question entre ses mains.
Il nous a fait parvenir une photoco-
pie du chapitre : « Sion et ses envi-
rons ».

Ce n'était certes pas de la publicité
touristique qui était présentée.

-.T/- .-.T . TTT.T T _/-»TAT(Tt r. CT TUT T —fE*ùH-MV . u_v ru.rt i _-..__ -._ -_\_ -.
« Aucune ville de la Suisse n'a été

plus maltraitée q«« Sion, par le» élé-

inten

ments et les hommes. Depuis l'époque
où les Romains s'en emparèrent jus-
qu'à Ventrée des armées françaises , la
capitale du canton fu t  plus de 33 fois
assiégée , conquise, inondée ou incen-
diée.

L'incendie de 1798, par exemple ,
causé par une imprudence, détruisit
quelque 200 bâtiments , dont celui des
archives où se trouvaient des docu-
ments précieux ».

VUE DE LOIN ,
ET VUE DE PROCHE

50 ans de fidélité à la Bâloise !
Le 31 décembre dernier , M. Cari

Stohler, agent général de la Bâloise
Incendie, a pris sa retraite au terme
d'un demi-siècle de fidélité à sa com-
pagnie. C'est, en effet , en 1920 qu'il

la main, il laisse à son successeur
non seulement un portefeuille impor-
tant mais aussi une organisation , tant
interne qu'externe, bien rodée.

Tout au long de ces 24 années pas-
sées à la tête de son agence générale,
M. Stohler fit valoir d'extraordinaires
qualités de chef qui trouvèrent égale-
ment leur expression dans la vie mi-
litaire où il atteignit le grade de ma-
jor. Naturellement autoritaire , ferme,
il avait l'art de maîtriser les problè-
mes sans se perdre dans les détails.
La sûreté de son jugement et son
sens de l'organisation lui permettaient
de fixer les grandes options puis de

su découvrir, sous le masque de l'in-
transigeance, l'homme sensible et
bienveillant. En effet , l'apparente froi-
deur de M. Stohler cachait une na-
ture- dont la générosité s'exprimait
dans la discrétion.

Maintenant qu 'il est rentré dans le
rang, M. Stohler peut regarder avec
fierté le chemin parcouru durant cin-
quante ans sous l'étendard de la Bâ-
loise-Incendie. Toutefois , sa verdeur ,
ainsi que sa jeunesse de cœur et d'es-
prit, l'autorisent encore à regarder en
avant. Il se retire à Montana , qui fut
depuis toujours son lieu de séjour pré-
féré , pour jouir d'un repos bien mé-
rité. Nous lui souhaitons surtout le
maintien d'une santé florissante afin
qu'il puisse profiter largement , en
compagnie d'une épouse qui sut tou-
jours participer efficacement à ses
peines et à ses joies , d'une paisible

en 1855

des eaux, la malpropreté , l'influence
malfaisante des marais putrides , dimi -
nue, d'année en année, et elle a même
disparu complètement dans certaines
régions. D' autre part , l' a f f r e u x  préju-
gé, qui faisait considérer les crétins
comme des victimes exp iatoires char-
gés des péchés de la famille n'existe
plus, et celui qui regardait la nais-
sance d'un crétin comme une béné-
diction du ciel s'af faibl i t  et disparaît
de jour en jour ».

ET ENCORE D'AUTRES l
CONSIDERATIONS ._

« Les Valaisans ne sont ni indus-

NOTRE PHOTO : une gravure du
vieux Sion.



roredi 27-1-71 :$$4yë#i&tr & FflMI.k. *'*¦*" du Va.a.s ' »¦¦¦ Publicrtç ¦— Mtmvpftj ŝ Bi Feu..»* -P* 'î ? tt tfe_a.» ¦ Pjéfàfâ. ~~ #9uvd.iste *t Fe.s3Ëfr d'Àyi* <?« . Ydste - $>t#Si3* . -. , - • ¦¦¦¦ WKZM

VE NTE
AU RABAIS

autorisée du 15 au 28 janvier 1971

*

v vSfrvn

\wÊBB_^~ '¦ciT'iP" —

k àmf

p è

O PORTE NEUVE] Sion

Aujourd'hui mercredi
27 janvier

10%
de rabais supplémentaires

sur toute la marchandise soldée

HOMMES - DAMES
ENFANTS

et IU 70

dans nos rayons

4f_ M

de rabais
sur la marchandise

d'HIVER
non soldée

CONFECTION
aux rayons

beaux appartements
2 Va, 3 Va et
4 Va pièces

Immeuble en construction. Confort.

Vue panoramique. Tranquillité. So-
leil. Prix très intéressants-

Renseignements et documentation :
Gérance de Luze, place Dufour 1,
1110 Morges. Tél. 71 1415-16.

22-2553

Garage du Stade
23, rue d'Octodure, MARTIGNY

Réparations d'automobiles
Travail rapide et soigné.

Tél. (026) 2 6415.
36-90 075

VOS 31 GOlICGS ¦ O I comprenant 1 appartement 96 m2

: AFFAIRES IMMOBILIÈRES \

Le Bazar de la poste
à Sierre

Pour raison d'âge — 71 et 80 ans

jouets , souvenirs, tabacs, etc. est à remettre

A traiter directement, sans intermédiaire.
Tél. (027) 5 13 91

36-20916
— - _

A VENDRE
ou à louer à SION

grand dépôt
avec VILLA.

plus un studio et 370 m2 de terrain
attenant.

Tél. (025) 4 22 28 heures des repas.

36-300114

A vendre à 6 km. de SION

agnifique villa
au prix de revient 1966-67, style mo-
derne, 11 pièces, possibilité de faire
2 appartements. Grand jardin.

Pour traiter 150 000 à 200 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 36-20 990 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE A SION

maison indépendante
avec local commercial

— concession alcool

— appartement de 4 pièces.

210 000 francs.

m
•̂ S _V̂_\j g f iy

Gagnez -.8
CRANS-MONTANA

A vendre

A vendre à BRAMOIS

A vendre à ISERABLES

5000 m2 de terrain

A

Zone industrielle.
Prix : 10 francs le mètre carré.
Agence immobilière

HS-SZ-SI
Avenue de Tourbillon 54, SION
Tél. (027) 2 04 44.

A vendre à SION

rez-de-chaussée
de 220 m2 d'un immeuble résiden-
tiel en construction.
Se prêterait comme bureau, maga-
sin avec vitrine, tea-room, etc.

Offres sous chiffre P 36-20 458
à Publicitas, 1950 Sion.

Tél. (026) 2 3713.
36-4427

A vendre appareils -

terrain industriel
de 4000 m2

avec accès.
S'adresser tél. (27) 218 65 ou 2 55 32

36-20 986

URGENT
On cherche

un studio meubl
confort o

petit chalet
chauffable, pour 3 à 4 mois envi-
ron. Région : Monthey-Villeneuve.

Tél. heures de bureau (025) 7 41 05.
36-20 985

A vendre à ARDON

A vendre

occasions
Salons dès 350 fr.
Lits, salle à man-
ger, chambre à
coucher.
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Je cherche

une somm
remolacan

pour trois mois.

Tél (027) 8 18 91
36-20983

On cherche

orchestre
pour carnaval.
Accordéon et batterie.

Café de la Place, FULLY

Tél. (026) 5 34 91.
36-20 988

Café-restaurant à MONTHEY

cherche
__. I 5 i 
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LUINl & CHABOD S. A. -
Travaux publics et bâtiments

cherche

machinistes pour pelles à câbles « Smith»
sachant travailler en butte, rétro et dragueline, au bénéfice
d'un permis définitif.

employé de bureau
pour important lot d'autoroute (durée 3 ans), si possible
au courant des travaux de chantier.

Pour tous ces emplois, places bien rétribuées pour can-
didats compétents , Suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres écrites ou téléphoner au (021) 5145 91.
8055-2 v

CRANS-sur-SIERRE

On cherche

Bureau d'Ingénieurs de la place
cherche

dessinateurs
en génie civil

pour travaux intéressants et variés.

Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre PA 36-20 982
à Publicitas, 1951 Sion.

Office du tourisme des Marécottes
cherche

demoiselle de réception
— travail indépendant et varié
— bon salaire.

Faire offres écrites à M. Roland
Croptier, 1923 Les Marécottes
Tél. (026)819 57.

36-100 048

LUISIN SERVICE

Entreprise générale de nettoyages
Les Marécottes, cherche

chef d'équipe
pour son service d'entretien.
Préférences : Jeune homme, 25 à
30 ans, capable de prendre des
responsabilités.

Permis de conduire obligatoire.

Faire offres écrites à M. Roland
Croptier, 1923 Les Marécottes.

Tél. (026)816 70.
36-100 049

^
<7_i confection

engage pour début mars

jeunes vendeuses et
vendeuses débutantes
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
modernes. Ambiance de travail agréa-
ble dans un magasin entièrement ré-
nové, de style nouveau.

Téléphone (027)214 35

La Croisée, 1951 Sion.

36-4635

VEVEY

1 dessinateur-architecte
expérimenté. Entrée tout de suite.

S'adresser sous chiffre P 36-21 039
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise commerciale de Sion en-
gagerait pour le 1er février ou date
à convenir

employé (e)
pour travaux de bureau, débutant (e)
accepté (e) avec diplôme commer-
cial ou certificat d'apprentissage.

Semaine de 5 jours, bon salaire à
personne capable.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 36-21 042 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de radio-té-
lévlslon, région du Bas-Valais ,

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

1 technicien radio-TV
1 monteur d'antennes
1 monteur-électricien

Faire offres écrites sous chiffre
p 36-20386 à Publicitas S.A., 1950
SION.

. S

Unimatic Y^l
Adora \̂ J

Notre service clientèle cherche pour l'entretien
et les réparations de divers appareils mé-
nagers.

Service-Monteur
Pour ce poste intéressant et varié, nous de-
mandons un électromonteur, électromécani-
cien ou un candidat au bénéfice d'une forma-
tion similaire.

De plus, si vous avez quelques notions d'alle-
mand et habitez entre Sierre et Martigny,
vous êtes le candidat que nous cherchons.

Les candidats désirant travailler dans la ré-
gion du

Bas-Valais
sont priés d'adresser leurs offres à
M. R. Huber, service du personnel.

Nous offrons avantages sociaux et semaine
de cinq jours.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
6301 Zoug, tél. (042) 33 13 31.

43-13322

Corporation professionnelle avec bureau
à SION engagerait le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

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

Falre offre détaillée aveo lettre manus-
crite sous chiffre P 36-20 941 à Publicitas,
1951 Sion.

DÉPARASITAGE
La loi sur la circulation routière oblige
chaque AUTOMOBILISTE à déparasiter
son véhicule dès le 1er janvier 1971.
Ce travail délicat donnera entière satis-
faction s'il est effectué par votre

spécialiste en auto - électricité
A Martigny :
FAISANT Alfred, rue de la Dranse 4
GUEX Pierre, avenue du Gd-Saint-Bernard

A Monthey :
MISSILIEZ Harold, place de l'Hôtel-de-Ville

A Sierre :
FOURNIER Willy, route des Lacs
SCHOEPF Erno, route du Simplon 10

A Slon :
DIVORNE Raymond, avenue Tourbillon 36
GARAGE HEDIGER, Bâtasse
MAISON NICOLAS, avenue Tourbillon 43
SAVIOZ Alexis, route de la Poudrière

A Viège :
HENZEN Robert, Kantonsstrasse

A Vouvry :
FRAUCHIGER André

DÉPARASITAGE
La loi sur la circulation routière oblige
chaque AUTOMOBILISTE à déparasiter
son véhicule dès le 1er janvier 1971.
Ce travail délicat donnera entière satis-
faction s'il est effectué par votre

spécialiste en auto - électricité
A Martigny :
FAISANT Alfred, rue de la Dranse 4
GUEX Pierre, avenue du Gd-Saint-Bernard

A Monthey :
MISSILIEZ Harold, place de l'Hôtel-de-Ville

A Sierre :
FOURNIER Willy, route des Lacs
SCHOEPF Erno, route du Simplon 10

A Slon :
DIVORNE Raymond, avenue Tourbillon 36
GARAGE HEDIGER, Bâtasse
MAISON NICOLAS, avenue Tourbillon 43
SAVIOZ Alexis, route de la Poudrière

A Viège :
HENZEN Robert, Kantonsstrasse

A Vouvry :
FRAUCHIGER André

36-20 942

mm
engage tout de suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur
poids lourds
1 aide-chauffeur

Tél. (027) 2 28 69.

DUSSEX FERNAND, eaux minérales, Sion

36-2029

Important bureau d'affaires à Sion, enga-
gerait tout de suite ou pour date à con-
venir

secrétaire
qualifiée

possédant, si possible, de très bonnes
connaissances d'allemand. Personne par-
faitement bilingue aura la préférence et
touchera rémunération en rapport avec
ses qualifications.

Candidate capable, aimant les chiffres,
trouvera poste indépendant, intéressant et
varié, offrant de réelles satisfactions.

13e salaire, avantages sociaux et semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres complètes sous
chiffre PA 36-20 941 à Publicitas, 1951 Sion

Hollandaise sachant
anglais, français et
allemand

cherche place
dans l'HOTELLERIE
ou agence de TOU-
RISME pour début
février.

Ecrire sous chiffre
P 36-300116 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
(chef de |

cuisinier

Jeune homme
est demandé dans
bonne exploitation
agricole
de la Gruyère.
Entrée au plus tôt
ou à convenir.

S'adresser à Mau-
rice Jaquet, ancien
syndic, 1661 Esta-
vannens (FR), tél.
(029) 6 21 84. ' YVERDON. Tél. (024) 2 49 95.

08-120306 42-14 805

(chef de partie)

(commis)
sont demandés pour tout de suite
ou date à convenir pour travailler
dans cuisine moderne et à piain-
pied. Bons gages.
Faire offres au Buffet de la Gare,

Place stable
comme représentant et dépositaire pour boucheries, détail-
lants et grossistes (pas de restaurants) pour la région du
Valais.
Nous offrons :
a) Introduction soignée et complète dans nos articles de

viande fraîche et produits carnés.
b) soutien de vente absolu, rayon de représentation ex-

clusif et belles possibilités de provisions.
c) décomptes clairs et nets, y compris des commandes

directes, lesquelles peuvent représenter jusqu'au 90 %>
de votre chiffre d'affaires.

d) fixe, frais, commission, voiture de l'entreprise.

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A.
3294 Bûren sur l'Aar - Tél. (032) 81 23 45.

22-982

Nous cherchons pour notre département
de vente une

employée
de langue maternelle française , pour tra-
vaux généraux de bureau, correspon-
dance, statistiques, etc. Notions d'alle-
mand désirées.

Semaine de cinq jours , ambiance agréa-
ble. Salaire adapté aux capacités et belles
allocations supplémentaires.

Kilchberg est une localité pittoresque si-
tuée tout près de Zurich, sur la rive du
lac.

Veuillez adresser votre offre à notre dé-
partement du personnel.
Fabriques de chocolats Lindt & Sprungli
S. A.. 8802 Kilchbera .Zh.

Wenn Sie zuverlâssig, zielbewusst
und nicht jùnger als 25-jâhrig sind,
dann sind Sie der

Vertreter
den wir per 1. Mârz 1971 suchen.
Ihr Tâtigkeitsgebiet : Wallis , Waadt-
land. Sprachen : Deutsch + Fran-
zôsisch erwunscht.
Ihre Offerte mit Bild und eventuel-
len Angaben der bisherigen Tàtig-
keit erreicht uns unter Chiffre
520 415 der Publicitas AG,
3000 Bern.
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technicien en chauffage
pour l'établissement de projets et d'offres , la discussion
de celles-ci avec les clients, la surveillance des chantiers.
Toute personne disposant d'un bon bagage technique,
sachant prendre des responsabilités, faisant preuve d'en-
tregent, peut se créer une situation d'avenir dans notre
entreprise en pleine expansion.

Qualités souhaitées

Envoyez-nous votre offre détaillée, avec curriculum vitae ;
photo et copies de certificats ou téléphonez-nous au
25 34 87, pour prendre rendez-vous.

ventilation - climatisation

expérience de la branche
langue maternelle française et
connaissances d'allemand
permis de conduire.

28-20 162

C'EST MAN POWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST tr.ip ' " TlT""' TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVAj*^^ ^̂ «fiT MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPQ*^ ^  ̂TRAVAIL TEMPO
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Manpower engage
pour oourto ot longue durée
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FCES
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Nous cherchons pour notre magasin de
SION

apprenti (e)
vendeur (euse)

jeune aide-vendeuse
Nous offrons une activité intéressante et
variée, conditions de travail agréables dans
notre organisation moderne. Semaine de
5 jours.

Les intéressés sont priés de se présenter
ou de téléphoner à la direction, rue de
Lausanne 1, Sion, tél. (027) 2 53 51.

JEUX ET LOISIRS

manutentionnaires
manœuvres d'usine

aides-chauffeurs
Manpower vous attend a Sion

9. rue de la Dent-Blanche

e Gessler S.A. à Sic
engage immédiatemen
convenir

date à

GRANUM S. A
Appareils de chauffage

Avenue Rousseau 5

2001 NEUCHATEL

désire engager un

Restaurant « LE CARREFOUR »
à VERBIER

cherche

jeune fille ou dame
pour le buffet.

Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir

36-90 065
Tél. (026)713 42

Jeune homme dynamique, avec
formation commerciale, ayant déjà
sl possible travaillé dans la branche
bâtiment et travaux publics
trouverait

emploi dans entreprise
de la place de MARTIGNY.

Entrée dès que possible.

Faire offre sous chiffre P 36-90 062
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel des Cheminots, à BRIGUE
cherche

sommelière
Bon gain, congé le dimanche

Il n'est pas nécessaire de parler
l'allemand.
Tél. (028)313 69.

3fi-?n 9'7

On cherche

rriers ferblantier!

apprenti ferb

Entrée tout de suite. Bon salaire.

Pour le printemps

Pierre GIPPAZ"
i3d

de Monthey

pour son rayon articles de
sible la branche et aimant

Les coopératives réunies de Monthey et environs cher-
chent pour le centre COOP

vendeuse

Place stable, très bien rétribuée, pour vendeuse honnête ,
capable de faire preuve d'initiative.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser au bureau du centre COOP de Monthey,
tél. (025) 4 17 87.

36-1065

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

ménage, connaissant si pos-
le contact avec la clientèle.

Buisier

15LN
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GENEVOISE

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom :

Adresse : 

Lieu: 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd. Car!-Vogt - 1205 GENÈVE
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primaire record pour un sauvetage financier

Violente collision due au
verglas et au brouillard

toiii -ia i Assemblée
UU VALAIS/

< ^k f  LENS. — Comme nous l'avons annoncé
*̂w _j 0iï '.z:M&. dans n°tre édition d hier, rassemblée

Ŝ>_  ̂ f̂^
- -  primaire de la commune de Lens était

^̂ l̂ ^̂^ |:^̂ f̂t¥ convoquée lundi soir en séance extraor-__. <.. _ .. wro .̂«««.^-VfHWfRi WÎS im™.- ..v-j dinaire.

Cette assemblée — à laquelle parti-
cipaient près de 600 personnes, dont le
tiers de femmes — avait comme unique
objet à l'ordre du jour, le financement
des téléphériques de CransMontana S.A.

L'on sait en effet —'¦ comme nous en
avions fait état dans de précédentes
éditions — que la situation financière
de cette société — qui exploite des télé-
phériques et téléskis dans la région de
Crans, Cry-d'Err, Bellalui — est très
précaire.

De fait, la construction de deux télé-
cabines desservant cette- même ré-
gion, a provoqué une situation de con-
currence, au moment même où cette
société devait investir un gros capital,
pour la construction du nouveau télé-
phérique reliant Cry-d'Err à Bellalui.

Aussi, trois solutions pouvaient-elles
intervenir. La première — inacceptable
— était de laisser aller la société en
faillite. La seconde de tenter de la ren-
flouer, avec de l'argent frais qui lui
permettrait d'exploiter normalement ses
installations, en supprimant les effets
d'une dette disproportionnée, par l'aug-
mentation du capital-actions. La troi-
sième de ces solutions est la fusion avec
la société concurrente du Grand Signal
S.A. Mais là interviennent des critères,
qui ont provoqué de nombreuses réac-
tions au sein de la population lensarde.

En effet , il faut savoir que la bour-
geoisie de Lens possède une part des
actions des Téléphériques de Crans S.A.
De ce fait, la proposition de fusion faite
par la société concurrente — qui offrait
une de ses actions contre quatre de la
Société des Téléphériques, exigeant en

outre la majorité absolue dans la nou-
velle société, tout en demandant le
maintien des engagements des munici-
palités (cautionnement) — était jugée
inacceptable et on le comprend.

Aussi, l'assemblée bourgeoisiale se
prononça-t-elle en faveur d'un caution-
nement de 500 000 francs, cela en cor-
rélation avec les deux autres munici-
palités intéressées à cette société. Ce-
pendant, ces deux communes — Cher-
mignon et Icogne — refusèrent de par-
ticiper.

Donc , hier soir, l'assemblée primaire
de Lens accepta-t-elle — par 281 voix
contre 274 — la mise à disposition d'un
montant d'un million cinq cents mille
francs, afin de renflouer la Société des
Téléphériques de Crans - Montana S.A.

Précisons encore qu'un groupement fi-
nancier privé, de la station de Crans,
mettra des fonds à disposition afin de
porter ce capital nouveau au montant
de 2 400 000 francs.

Il va sans dire qu'une fois la situation
financière de cette société rétablie, les
pourparlers en vue d'une fusion pour-
raient à nouveau avoir lieu, mais sur
une base beaucoup plus normale.

Ajoutons, pour terminer, que c'est
l'assemblée générale des actionnaires
de la Société des Téléphériques de
Crans - Montana S.A. — qui se réunî'-a
prochainement — qui est souveraine
pour décider de l'orientation que pren-
dra cette société.

Deux blessés grièvement atteints
SIERRE. — Hier, aux environs traint de se porter sur le centre
de 22 h 30, un grave accident de de la chaussée pour ne pas téles-
la circulation s'est produit entre coper un véhicule s'engageant sur
Granges et Saint-Léonard, près la route.
du motel du Soleil. Au cours de cette manœuvre,

La voiture VS 35083, au volant sa voiture partit complètement
de laquelle se trouvait M. Joseph sur la gauche de la chaussée —

1 Clivaz, âgé de 52 ans, domicilié probablement à la suite du ver-
à Sion, circulait de Granges en glas — et entra en collision fron-
direction de Sion. Parvenu près taie avec la voiture VS 31143,
du motel du Soleil, il fut con- conduite par M. Gilbert Vogel, 30

ans, domicilié à Sierre, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse.

Les occupants du premier vé-
hicule ne furent pas blessés. Par
contre, de la seconde voiture l'on
retira Mlle Laurence Priot, 20
ans, domiciliée à Sierre, qui fut
conduite immédiatement à l'hô-
pital de Sierre, grièvement bles-
sée. Le conducteur, M. Gilbert
Vogel, ne put être retiré immé-
diatement. Coincé dans son véhi-
cule démoli, il y demeura durant
près d'une heure. U fallut utili-
ser de puissants vérins hydrauli-
ques, afin de lui ouvrir un pas-
sage dans la carrosserie. Souf-
frant de blessures au visage, et
— probablement — de fractures
aux deux jambes, il fut transpor-
té dans un état grave à l'hôpital
de Sierre.

las avaient aussi

deux véhicules après cette violente collision

trois ressortissants italiens qui
avaient commis une série de vols dans
des grands magasins tessinois et dans
un super-marché valaisan , ont été con-
damnés par le tribunal de EcIIinseone
à un total de 4 ans et 6 mois de prison
ferme. Les trois voleurs avaient déro-
bé des marchandises pour une valeur
de 18 000 francs. Deux de ces condam-
nés venaient de purger plusieurs mois
de prison à Milan pour différents lar-
cins commis en Italie.

Le verdict a été spécialement sévère
pour décourager les récidivistes étran-
gers qui, dans leur pays, ont pu béné-
ficier de plusieurs amnisties, d'entre-
prendre des incursions en Suisse.

lissants vérins hydrauliques, l'on tente de dégager l'accidenté.

SIERRE. — En fin de semaine passée,
s'est terminé un cours d'une semaine,
en vue de la formation de sanitaires,
dans le cadre de la protection civile.

Une quarantaine de personnes, ve-
nant de Bagnes, Chamoson , Nendaz ,
Orsières, Sierre et du Haut-Plateau,
ont assisté — en compagnie de quel-
ques femmes, volontaires celles-là —
à ce cours, qui fut intéressant et ins-
tructif.

Tous néophytes dans l'art de secou-
rir leur prochain , ces personnes ont
pu se familiariser avec les diverses
techniques de soins à donner aux
blessés. Ainsi , ils apprirent à leur
donner une position convenable, les
panser, les réanimer (respiration arti-
ficielle), les transporter ; tout en ap-
prenant les rudiments de l'organisa-
tion de la nrotection civile et du sér-

iée sa

l'une de ses conférences , no
accompagné du directeur

".naissons le docteur E
•ours. M.  Fernand Cret

Cours sanitaire pour Sa protection civile

Fort intéressante conférence

SIERRE. — En fin de semaine pas-
sée, le BPW (Association des femmes
de carrières libérales et commerciales)
organisait , à la grande salle de l'hôtel
de ville, une conférence ouverte au
public.

Le conférencier de la soirée était M.
Wolfgang Lorétan , conseiller d'Etat ,
qui exposa les divers problèmes posés

à un gouvernement tel que le nôtre.
Avec sa verve cou lumière , M. Lo-

rétan sut passionner la nombreuse as-
sistance féminine.

Félicitons les responsables du BPW
pour leur initiative , en souhaitant
qu 'elle se renouvelle.
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C'est devant 220 personnes environ soupers, je veux parler de notre con-
que le président du parti , M. Hubert seiller Edouard Delalay.
Studer ouvrit la petite partie officielle Un orchestre brillant fit tourner jus-
qui précédait le souper traditionnel. qu 'à une heure tardive, des couples, et

_ i _ -u. IUUI u um i-uu _nag.is.ra. sur les
différents problèmes inhérents à son
département, ce qui, je crois, a fra ppé
les jeunes en particulier, c'est sa facili-
té de cerner les problèmes et de les
exprimer en des termes tels que toute
l'assemblée a retenu son souffle durant
tout son exposé. Encore merci, M. Ge-
noud. .

Le souper traditionnel, préparé de
main de maître, a ravi , je l'espère, tous
les participants, car avec M. Genoud
c'est l'esprit qui fut nourri , mais avec
ce succulent (j' allais dire gargantues-
que) souper c'est le palais et le corps
qui furent gâtés.

La parole fut ensuite donnée à M.
Henri Tissières, président de la commu-
ne, qui noue spécifiait qu 'une soirée
telle que celle-ci n 'était point faite pour
discourir sur les différents problèmes
concernant notre commune, mais il mit
au point certains faite qui, j'espère,
ont été bénéfiques pour ceux qui col-
portent et amplifient certains bruits
électoraux. Puis, il nous annonçât que
le recensement de 1970 fut très inté-
ressant concernant les différentes fluc-
tuations de la population qui passait
de 1 093 habitants en 1960 à 1 511 en
1970, soit une augmentation de 38,24 °/_ .
Il exhortât aussi les citoyens afin qu 'ils
remplissent plus assidûment leurs de-
voirs poli tiques, il nous citai quelques
autres chiffres, soit : droit au logement
160 citoyens, soit 38 °/o , loi fiscale 45 Vo,
c'est peu, un effort doit être fait , au
niveau de tous les partis politiques afin
qu 'une participation plus grande se re-
trouve aux urnes lors de prochaines
vofcations. Il me plaît aussi à relever
que l'ensemble des personnes qui ont
pris la parole ont souhaité en termes
très vifs que nos mamans, nos épouses,nos filles puissent avoir, au soir du7 février, des droits égaux au* nôtres.Une soirée telle que celle-ci devait seterminer en apothéose et un major detable particulièrement en verve, se de-vait d'accomplir un tour de force H finde créer cette ambiance digne de nos

Expérience œcuménique

SIERRE. — Un pasteur protestant a fait
ce dernier dimanche la prédication ri-
tuel le  au cours de la messe en l'église
Saiinte-Oroix à Sierre, aors que, dans le
même temps, le révéren d curé H. Sala-
miin s'adressait aux fidèles de la paroisse
réformée rassemblée dans le temple.

Louons sans réserve les promoteurs
d'une telle innovation. H est - certain
que le remarquable sermon du révérend
pasteur aura touché les Kurdes sensibles
des auditeurs par la richesse de son
allocution, véritable message de charité
et d'union inferconfessionnelile.

Une teille expérience fera date et elle
mérite une plus large diffusion , tant sa
signification semble précieuse pour l' a-
venir afin que, frères séparés, nous ap-
prenions enfin à nous mieux connaître
et nous mieux estimer .

Le révérend prédicateur n 'a pas man-
qué de stigmatiser avec force l'irréduc-
tion incroyable que consti tue l'irréduc-
tible Opposition qui sévit en Irlande
entre frères ennemis se réclamant d'un
même Evangile.

Se connaî tre mieux, c'est combler le
fossé qui nous divise depuis de longs
siècles. La route sera longue et parse-
mée d'embûches mais peu à peu la lu-
mière pointera à l'horizon .

Dans l'imposisibi
sonnellement au
ges de sympathii
ses, lors du gran
frannor lia fa.miil

Monsieur et Madame Louis MORARD-
KNUBEL, à Sion ;

Monsieur André MORARD, à Sion ;
Madame Georges MORARD-CHEVEY,à Sion ;
Mademoiselle Georgette MORARD, à

Sion ;
Madame Antoinette MORARD-ZER-

MATTEIN, à Crans ;
Monsieur et Madame Pierre MORARD

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles QUEN-

NOZ-MORARD, à Crans ;
Monsieur et Madame Emile MORARD

et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Danielle MORARD, à Sion
Madame Pauline HIRIBARONDO-SUM-

MËRMATTER, à Bordeaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées
omit la douleur de faire part du décès de

Madame
Clara MORARD
née SUMMERMÂTTER

_«ur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée pieuse-
ment au home Saint-François à Sion,
le 26 janvier 1971, dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
i la cathédrale, le jeudi 28 janvier 1971
è 11 heures.

Domicile mortuaire: home Saint-
François, Sion.

Domicile de la famille : place du Midi
25, Sion.

P. P. E.

t
pondre per-
ix témoigna-
nt été adres-
i vient de la

t
La famille de

Monsieur
Joseph GUJGOZ'

rVMflTrtriirl __,tn __¦«.( ¦ +™.nknn *ï«.,« .1 ,,rv -.-> r-. rv-> V-_..< _ _ -.,,.proionaemen. toucin i nom breu-
ses marques de sympathie: et d'affection
qui lui ont été témoignées' lors de son
deuil, vous remercie Sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons de messes,
de vos . en vois de fleurs et de couronnes,
de vos messages de ' condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse de. Bagnes, au personnel de l'hô-
pital de Martigny, à .la  direction EOS
Lausanne, aux employés de l'usine de
Champsec et aux employés de l' usine
de la G.D. de Fionnay.
Lourtier, le 26 janvier 1971.

*

La famille de

TER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes,
de gerbes et de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteu r Henri
Pitteloud pour son dévouement cons-
tant, ainsi qu 'aux révérendes sœurs hos-
pitalières.

Sion, Janvier 1971.

t
IM MPMHPIAM

PhMinne MÉTTAT

28 janvier 1970 - 28 janvier 1971

Déjà un an que tu nous as quittés et
rien ne peut combler le grand vide que
ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul ton bon souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants

Messe anniversaire j eudi 28 janvier
à 7 heures à Fully.

iert SAUDAN

mauame et. monsieur raui v __,._ n_..__ .--_ _!_;_ -
RODUIT et leurs enfants à Morges;

Monsieur et Madame Claude RODUIT
et leur fils à Saillon ;

T r, Ï--,,M1- J_ C O-.... T- V,;-. T.T. T.1-1 A T T

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
Madame Léon RODUIT , à Saillon ;
Monsieur et Madame Martial RODUIT

et leurs enfants à Saillon ;

i_ i-i _jc.__ i_ -.fc: u_ it.u, o- _ _ i Hi ini  jr__t r_ vn,_n.u.-
DIN-RODUIT à Lausanne , Saillon ,
Riddes et Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon RODUIT

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin, enlevé à leur tendre affection le
mardi 2'S janvier 1971 dans' sa 82e an-
née, muni des secours de la religion.
' L'ensevelissement aura lieu à Saillon
le jeudi 28 janvier . à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de ' faire
part.

Priez pour lui

>_ Pag? 21'

t
Monsieur René GERMANIER , à Conthey-Place ;
Monsieur Eric ARRIGONI, à Conthey-Place ;
Famille de feu Edouard ARRIGONI-GERMANIER , ses enfants et

petits-enfants, à Leytron et Pully ;
Madame veuve Elisa DELGRANDE-GERMANIER, a Sion, ses entants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest DUC-GERMANIER , à Plan-Conthey ;
Monsieur Amédée GERMANIER , à Plan-Conthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Cécile BICHET-GERMANIER , à Conthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Lina GERMANIER-GERMANIER , à Pont-de-la-Morge,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

iadame Vve Alice GERMANIER
leur bien aimée mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 26 janvier 1971 dans sa 79e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura - lieu à Plan-Conthey, le jeudi 28 janvier
1971, à 11 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rodolphe FLUCKIGER-ARLETTAZ à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques FLUCKIGER-PARVEX à Monthey ;
TV.-...} a,-,-,._, _,* TV./-,_.- ! _>,,-. Will.r TT A 7 A "M_TTT TTC" IfTP-FO ._ Tai ic-nn- •îvuaaame en monsieur wmy r A^AIH-_ LUI;J\HJ-IK a Lausanne ,
Madame veuve Elise HIRRLINGER-FLUCKIGER , ses enfants et petits-enfants

à Zurich ;
Madame et Monsieur CHIAPARELLI-FLUCKIGER à Viilnachern, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hans FLUCKIGER-WUST à Remigen ;
Monsieur et Madame Paul ARLETTAZ. leurs enfants et oetits-enfants au Boraeaud

et à Monthey ;
Monsieur Léonce ARLETTAZ, à Marbigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Jean PELLAUD-ARLETTAZ, leurs enfants et petits-enfants

à Orsières et Verbier ;
1 ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
. à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Rodolphe FLUCKIGER
maître appareiileur

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, onole et cousin, enlevé subitement le
mardi 26 janvier 1971 dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 janvier 1971, à 14 h. 30, à la paroisse
réformée évangéiique de Martigny.

Selon le désir du défunt la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chambre valaisanne des installateurs de chauffages centraux
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur Rodolphe FLUCKIGER
Martigny

Les membres sont priés d' assister à l'ensevelissement qui aura lieu le jeudi 28
janvier 1971 à 14 h. 30 au temple de Martigny.

t
Madame Marie MASSEREY-AMOOS, à Venthôn e ;
Monsieur et Madame Gaspard MASSEF^EY-BERCLAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Venthône, Sion et Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph , MASSEREY-PERREN, leurs enfants et petits-enfants

à Vp-nt.hf.ne. Sif.rrf» f>t Ranrîr.cmf1 '
Madame et Monsieur André CLIVAZ-MASSEREY, leurs enfan ts et petite-enfants,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Thom SPRIGGS-MASSEREY et leurs enfants , en Angleterre;
ra-oame veuve marie nn _ .iL-_____ -ivi_i.o-3_-,jrvj_, i . e. ses eni-U---., ci v ejr _ < _ a ,
Madame Lucie- MASSEREY et sa fille, à Lausanne ;

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

¦ ¦ ¦ £ 1 1 "  ni m g&g^ iFiFft iF _̂fmonsieur aunen Hiidd-ifci
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , onole, cousin et paren t, pieusement survenu, après une courte maladie,
dans sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à, Venthône, jeudi le 28 janvier 1971, à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient , lieu de faire-part .

i

t
Le personne! de la maison

FLUCKIGER, à Martigny

a .le pénible devoir de faire part du
décès de son cher patron

Monsieur
Rodolphe PLUCICieE^

Pour les obsèques , prière de se référer
• à l'avis de la fam ille.

Monsieur
Gustave C0RDY

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui y ont pris part,
par leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes et leurs envois de
fleurs et de couronnes.

révérend curé
à la société de
la société de
au personnel
du Valais, à
Sion.

_.un merci particulier au
uuyet , au docteur Lorenz ,
musique « l'Avenir », • à
chant , a la direction et
ae 1 aérodrome militaire
1 office des poursuites de
Champlan , janvier 1971.

ts de

î et
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DU VALAIS

pour rappeler le passéTrois témoins unis

OBERWAJLD. — Visiter le dernier vil-
lage du fond du vallon conchaird, c'est
découvrir Oberwald, une aggloméra-ion

où les habitairuts se ressemblent comme
des gouttes d'eau. Mais c'est aussi faire
la conniaisanoe de témoins du passé. Tels
ce four banal , cette fontaine et cette
buanderie dont l'origine se perd dans
la no-iit des temps. Les lavandières y
prenaient leurs quartiers pendant que
les hommes, eux, se disputaient leur
tour pour cuire le pain noir à la « bou-
langerie » communautaire. An nous dit
d'ailleurs que la tradition prétend que
cette trilogie avait été édifiée sur le
même emplacement afin d'éviter que les
lavandières ne parlent trop sur le comp-
te de leurs maris ! Quoi qu'il en soit,
voilà trois témoins bien unis pour rap-
peler le passé.

Notre photo : les trois témoins rap-
pelant le passé.

EN VRAC
DU HAUT PAYS

ELLE TOMBAIT A GROS FLO-
CONS. — Hier matin à Loèche-les-
Bains, la neige tombait à gros flo-
cons. Cette information, à pareille
époque, pourrait paraître banale.
Mais c'est hier que les téléskis de
la station ont fonctionné pour la pre-
mi er*, friîs à. ...pin r#.ni_i>m ftTi t nfttti.
année. U valait bien la peine de le
signaler.
T .T?. PITTATT1Tr'Ti,A,(TiTi. 'RnTTTITÎITÏR Tf .r»T>IP_

TIOMNE A MERVEILLE. — On sait
que depuis queque temps déjà, ia me
principale de Loècbe-iles-Bains, con-
duisant à l'église, est chauffée élec-
4-,-nîiot.t .,_ -\iwv_-*_v î+- -^r_vnv* rt./-_ -H'

_i,ri..ll._[Ti_T_r« Lf\ /Nrrv.-'.queii-fc. --. au.1'11 ue i>_.i_i-.'_i_ e_' ne ue-
r_ !ia'r_ *mipinrh rîiPis T-ipitanis IIP lir_ri'Pf d..P-aoemianfc aes piétons ne long ae
l'artère en pente. Ces insfe-llaitions
de chauffage fonctionnent tourjours
à la satisfaction des usageirs. Il est
d'ailleurs fort possible que cette in-
novation soit encore installée dans
les aiuitres rues de la localité car les
frais qui en découlent ne seraient
pas supérieurs à ceux nécessité par
le déblaiement de la nieige.

RITA DANS LA STATION. — On
apprend que la célèbre chanteuse ita-
lienne Rita Pavone se produira dans
un établissement public de Saas-
Grund le 19 février prochain. Etant
donné l'audience que connaît cette
artiste de la chanson, il ne fait pas
de doute que sa présence dans la
région attirera la foule des grands
jours.

BONNES VACANCES, M. LAN-
COUD ! — Une inidiisoréltion mous
apprend que M. Charles Laineoud,
qui vient die quitter, pour raison
d'âge, sa fonction de directeur des
services des tédécommunioaitions des
PTT, se trouve actuefllemenit dans son
chaQjet de vacances de RiederaUp.
Nous lui souhaitons un bon séjour
sur le Hluit Plateau d'Atetsoh.

ESSAI PARTIELLEMENT CON-
CLUANT. — Ainsi que nous l'avons
annoncé, un toit en matière plastique
a été posé sur une partie du canal
longeant la route cantonale entre
Viège et Rarogne. Il s'agit en effet
d'une tentative afin d'éviter que le
brouillard qui s'en dégage ne se ré-
pande sur l'artère. Cet essai serait
certainement plus concluant s'il était
pratiqué sur une plus grande dis-
tance encore.
A L'HEURE DU GRAND CARNA-
VAL. — On sait que oe sont les

Nous en saurons d'ailleurs plus ce
soir , puisqu'une conférence de pres-
se est prévue à oe sujet.
DES PREUVES A L'APPUI. — Notre
journal a relaté l'assemblée générale
qui a récemment réuni à Glis les
minéraliers haut-valaisans. Or la

LAL.Ufc.iN
LALDEN — Situé sur la rive droite du
Rhône, à 3 km de Viège, le village de
Lalden connaît, depuis ces dernières
années, une heureuse évolution due à
l'implantation d'importantes industries
sur son territoire. En l'espace de 20 ans,

Elections à la Comona «UICJUIIU uc

Mais où sont les bonnes cabales d'an-
tan ? C'est la question qu'on pourrait se
poser après les dernières élections dé
la Comona vaiejana dé Zènèva. Comme
son nom l'indique, cette aimioale de
Vailaiisans de Genève, qui vienrt de bou-
cler ses 45 ans d'existence, s'est donné
approximativement une structure die
commune et la désignation anniuelde de
son comité prend donc la forme très
démocratique d'une élection communale
avec tout oe que cela peut oonruporter à
la fois de sérieux et de bonne humeur.

Or cette année une seule liste de can-
didats fut déposée, celle du conseil sor-
tant. De cette bonne opposition qui
donne du chien à unie élection, point !
Pourtant, de mauvaises langues — et il
y en a « toujours et partout » comme dit
un vieux cantique ! — firent courir le
bruiit qu'une liste « progressiste » se
mijotait en douce et qu'on alliait voir ce
qu'on allait voir ! La belle grosse veste
que le vieux conseil aflllaiit devoir pren-
dre était déjà toute mesurée ! Mais au
jour J, pfuit, rien ! du vent, un courant
d'iaiir, qui ne donna même pas froid dans
le dos rétrospectivement à ces pauvres
« vieux » sans veste. Hélas, le pétard
était mouillé. Pas de salive d'eruteirre-
menit. Et ce bon vieux conseil qui avait
briqué et bourré ses tremblons, prêt à
se retrancher dans son réduit national
et à se défendre jusqu'au dernier hom-
me !

Et comble de moliohaniee, lie, « zapet »
communiai — lia mauvaise langue de
service, la bonne mauvaise langue fau-
drait-il dire — qui collecte l'année du-
rant, les mésaventures et autres situa-
tions drôles des « comounirs » et du
conseil pour lies reservdr bien pimen-
tées le jour des élections, le « zapet »
donc, lui aussi, nruaniqua, empêché — et
bien regretté — qu'il fût au dernier mo-
ment.

Mais qu'on se rassure, cette assem-
blée d'élection ne fut pas pour autant et celle d'un compagnon saturé

^ 
de

un triste moment. Si au départ le menu beaux discours et de fendant qui s'était
manquait un peu de sel, de poivre et de endormi sur la table en toute inno-
viniaigre, on se chargea vite de le cor- eence. Sur la lancée, le père Louis
riger, surtout que l'un ou l'autre « co- Dayer était réélu vice-président par
mounir » n'avait pas attendu pour se acclamation.
donner du nerf et faire le plein que le Restait à flanquer oe conseil d'une
fendant coule des ohannes communales bonne autorité judiciaire : Louis Gail-
et que passe le « taé » du fromage et du lamd (Bagnes), le juge sortant, n'ayant
pain de seigle. pas eu l'occasion, Dieu merci, de se tuer

La reddition des comptes, les rap- au travail, tout le monde le jugea bon
ports d'activité des ditfférenits secteurs pour encore quelque temps. Comme dit
oomimuiniaux, le rapport présidentiel ne plus haut, la place de vice-juge se trou-_-_., —...; —.*. -.,,,_,——i ,i_ j, i _. _. i _ i ; -._ L.ri/vt-jy .«.-'tau'. m_- ,_ .v!_ .i'a'i_u__t.5 u aop.au- varoi vacante, on i'u_ -.saigna comime as-
disisements 'et de félicitations. Mais la sistamit Célestin Rossier.
Drésenitation des candidats, les déclara- Ainsi prenaient fin , dans une bonne
tions d'intentions, les questions préalla- humeur jamais prise en défaut, les opé-
bles, les explications de vote, elles don- rations électorales annuelles de la Oo-
nèrent lieu , comme il se doit à de soili- mona vaiejana. En éolusant quelques
des emnoienades. toutes verba'ies. bien çod ets en l'honneur des élus, entre amis,
entendu Avant ainsi bien sacr ifié aux bien des commentaires idoines suivi-
tradition= . on n?w à l'élection du con- rent encore, mais de cela...
seil, à bulletin secret. L. D".

valeiana de Zènèva
Deux candidats obtinrent l'unanimité

des voix : Emile Luisier (Fully), nou-
veau, et Louis Dayer (Hérémence). Sui-
vaient ensuite dans l'ordre : Gilbert
Darbellay (Liddes), Georges Besse (Ba-
gnes), Devanthey Roger (Monthey), Mo-
ret Edmond (Salins), Rouliin Henri
(Sainit-Léonard), Héritier Georges (Sa-
vièse) et Beurra Michel (Champéry). Des
coups de crayon et quelques voix épar-
pillées, non sans humour, sur d'autres
noms sauvèrent la réputation de « rogne
et de grogne » du Valaisan électeur.

A noter lie score éclatant des honora-
bles Luisier et Héritier, les deux candi-
dats nouveaux appelés à prendre la re-
lève des conseillers démissionnaires
Bernard d'AJlèves (iSion) et Célestin
Rossier (Saint-Martin), usé par dix ans
d'attelage — c'est lui qui le dit et il est
bien le seul ! — Cette décision rue pro-
voqua que des regrets, tant son bon sens,
sa jovialité, sa bonne humeur, sa dispo-
nibilité, surtout au service des malades,
en font un compagnon estimé, un « co-
mounir » exa-mpiaire, um VaHaisan de
bonne trempe. Mais envers et contre
tous, il resta initraiibable. Le granit dont
on fait les crânes dans la vallée, du
Grand Diable est d'unie solidité rare !
Oe départ, on ne le voulut pas sans
fleurs ni couronnes : une dizaine de voix
se portèrent malgré tout sur Célestin
Rossier ; et quelques instants plus tard,
cette place étant vacante il fut nommé
vice-juge ; c'est un peu un titre honori-
fique car notre autorité judiciaire a la
particularité depuis bien des années de
ne pas être utilisée, les membres de la
Comona se disputent juste assez pour
rester de bons Valaisaras, tout en sachant
éviter l'irréparable.

Le conseil élu, il fallait le structurer,
désigner président et vice-président. A
marin levée, Georges Besse fut recon-
duit à la présidence... haut la main :
l'unanimité moins deux voix, la sienne

AURA SA PROPRE EGLISE
la population de cette localité a passé
de 150 à plus de 600 unités. Jusqu'en
1965, les paroissiens du lieu firent par-
tie de la paroisse de Viège. Puis, à la
suite d'une votation de l'assemblée pri-
maire, le diocèse de Sion autorisa ces
ouailles à fonder leur propre commu-
nauté paroissiale. Du même coup, la di-
rection de cette nouvelle paroisse était
confiée à l'abbé Clavioj ., ancien curé de
Mund, où ce même prêtre avait été déjà
la principale cheville ouvrière d'une
nouvelle maison de Dieu. C'est ainsi
que ce conducteur spirituel, en colla-
boration avec les autorités civiles de
Lalden. fit tant et si bien que bientôt
la modeste chapelle de l'endroit sera
remplacée par un temple plus spacieux.
De son côté, l'administration commu-
nale s'occupa de trouver un emplace-
ment pour la création d'un cimetière.
La réalisation de ces projets est d'au-
tant plus facile que les responsables
rencontrèrent une grande générosité de
la part de certains habitants qui nvrent
gratuitement à disposition les deux tiers
des terrains nécessaires, dont la surfa-
ce totale est actuellement estimée à
2 500 m2. Il ne fallait donc rien de plus
pour que l'on envisage d'y créer un vé-
ritable centre paroissial dont le projet
a été mis au concours parmi les archi-
tectes de la région. Le jury opta fina-
lement en faveur de la proposition ar-
chitecturale avancée par MM. Otto
Zurbriggen et Baum, architectes à
Viège.

Tels sont, en résumé, les renseigne-
ments qui nous ont été donnés lundi
soir par le curé Clavioz et le vice-pré-
sident de la commune, M. Louis Im-
stepf.

On profita également de l'occasion
pour présenter une maquette, illustrant
— à part quelques modifications de dé-
tails — ce que sera cette prochaine
réalisation.

A côté de l'église proprement dite,
l'édifice renfermera un appartement
pour le desservant de la paroisse ainsi
qu 'une salle paroissiale et différents
locaux pour sociétés. En ce qui con-
cerne la question financière, les maîtres
de l'œuvre ne paraissent pas avoir des
problèmes insolubles vu que d'une part,
ils peuvent déjà compter sur une im-
portante somme réservée à cet effet et
que, d'autre part , les prochaines en-
trées fiscales dans la caisse communa-
le apporteront un notable équilibre fi-

nancier. Il s'agit d'une heureuse situa-
tion à laquelle les industries implan-
tées sur le territoire communal ne sont
pas étrangères.

On espère ainsi que pour l'an pro-
chain Lalden aura son propre centre

paroissial. On n'aurait pourtant jamais
osé y penser, il y a moins d'une décen-
nie encore.

Notre photo : une vue de la i. ¦¦ v.ctte
montrant ce que sera le prochain cen-
tre paroissial de Lalden.

Toujours plus vert que jamais
MUENSTER. — Lors de notre dernier
voyage dans la vallée de Conches nous
eûmes l'agréable surprise de rencon-
trer M. Guido ToneJïla s'adonnant aux

joies du ski de fond. Il s'agît, en effet,
d'un journaliste du « vieux de la vieil-
le » ayant roulé sa bosse dans une
gjrande partie du monde et pouvant se
targuer de compter quelque 45 années
d'activité jounnaiisitique derrière lui.
Mais, ce ne sont pas ses 67 printemps
bien sonnés qui pourraient avoir une
emprise quelconque sur son état physi-
que. Durant son séjour conebaird, on
le vit le premier parcourir les pistes,
et il était toujours le dernier à les
quitter. D'innombrables fondeurs, bien
plus jeunes que lui, avaient bien de la
peine à le suivre. Claudette, la sympa-
thique présentatrice valaisanne de la
TV, qui n 'est pourtant pas la derri'̂ ce
venue sur les planches, pourrait en d.re
quelque chose après avoir tente de sui-
vre le toujours « vert » Guido. Et oe
dernier de répondre à qui lui faisait
remarquer sa verdeur : « Que voulez-
vous ! Je n'ai pas tous les jours la
chance de m'ébattre dans cette merveil-
leuse région où je me trouve en para-
dis ».

Notre photo : M. Guido Tonella à son
retour d'une course effrénée à travers
les pistes de fond conchardes.

Coup if œil sur le pets! écran
« ICI BERNE »

L'émission « Ici Berne » commentait
l'importante décision prise par le Con-
seil des Etats au sujet de la nouvelle
législation financière. Une entrevue
bien conduite a éclairci quelques points
restés obscurs.
« QUAND UNE ORGANISATION
SE MESURE A UN CERVEAU »

Oui, quand une organisation, une
administration, en l'occurrence la po-
lice, se mesure à un cerveau, Arsène
Lupin, il se passe des choses bien sur-
prenantes : un gentleman-gangster se
fait enfermer à la « Santé » pour réa-
liser un cambriolage ! Quel « Al Ca-
pone » moderne oserait envisager un
plan d'une aussi machiavélique fines-
se ? De prime abord, on trouve ce
Lupin un peu prétentieux, un peu
« m'as-tu vu ». On se dit que d'autres
avant lui avaient réussi des cambrio-
lages, et puis, il n'est pas si beau
qu'on le dit...

Mais tout au long du f i lm, notre
position change ; imperceptiblement
presque, nous passons de l'autre côté
de la barrière. Il est tout de même
fort  ce Lupin '.

Ce soir, pour vous prouver que vous
êtes unique Lupin, je  ne fermerai pas
ma p orte à clef .

A bientôt je  l' espère ... à la télé-
vision !
« REGARDS »

Ce soir, oh surprise , l'émission « Re-
cords » change. Plus de reportage ,
plus d' enquête, simplement , à la bon-
ne franquette , on invite trois téléspec-
tateurs à réaliser un f i lm sur un su-
jet donné.

Puis, leur sujet de composition en
poche, nos écoliers sont lâchés, jus-
qu 'au jour où ils devront se présen-
ter devant le jury. Un jury très vaste,
puisqu 'il s'agit des téléspectateurs .

Les trois séquences auxquelles nous
avons assisté ce soir devaient traiter
du travail.

Le premier f i lm fu t  un résumé du
« Capital », en dix minutes. Bien sûr,
les images nous montraient des scè-
nes du travail quotidien ; bien sûr
l'interview du début était réalisée dans
une ferme de notre bonne Suisse. Mais
la caméra, mais le micro, c'était Marx
qui les tenait, avec tout ce que cela
sous-entend.

La deuxième séquence de cette
émission sur le travail nous présen-
tait un « travailleur » qui ne travaille
pas ! Il ne travaille pas pour l'ouvrier
qui définissait le travail dans un troi-
sième f i lm comme : « une activité qui
dure de 7 heures du matin jusqu 'au
soir ! ». Mais il travaille au sens de
M. Berenstein, professeur de droit,
puisque ce dernier définit le travail :
« une activité consciente dans un but
déterminé ».

Que cela est compliqué !
Si l'on avait confié plus que les

cinq dernières minutes à M.  Tevoedji-
re, sous-directeur du BIT , la situa-
tion serait plus claire.

L'émission s'est terminée alors que
personne n'était encore à bout de dia-
lectique ... Miracle !
« C'ETAIT HIER »

A Vhairir / . _ >c nrnrof! çrtp rtariit.nirpR.A l'heure des procès spectaculaires,
à l'heure des condamnations à mort, 4
une brève entrevue très bien con-
duite, avec un ancien conseiller . natio-
nal et un juge qui prononça un ver-
dict de mort en 1942, rappela à cer-
tains et informa les autres d'une épo-
que dramatique que tout le monde
veut , mais que personne ne peut ou-
blier, p. Fournier

Ne toussez
plus la nuit]
La toux . chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit, reposante,
votre toux sera ' apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût [
ppmnnpnnng
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de divers députes, un rôle négligeable, „__ , 
 ̂ actuellement interrogé poursurtout compte tenu de l'inflation ac- vérification d'alibi .tuelle. D autre part, les partisans de la 

création d'une pension populaire — dont
les experts ont cependant démontré le || n mctitiit rie coYolnnîonriv r_rr.Vi.HiMf __ ™,t r.^. 1__ .̂ ..JA^,«_ U" inMIfUI  U6 - .eAUlOUIB

Conseil national: LA PREVOYANCE PROF
COUVRIRA-T-ELLE AUSSI NOS AGRI
£ERNE — Dans sa séance de mardi LE DEUXIEME PILIER gatoire de la prévoyance professionnel-
matin, le Conseil national a terminé ses N'EST PAS CONSOLIDE le doit ou non être inscrit dans la Cons-
débaits sur le statut et l'organisation x_e Conseil national a abordé ensuite tituition. Pour sa part , il croit un nou-
des services administratifs des Cham- l'étude du rapport du Conseil fédéral vel article constitutionnel nécessaire, at
bres fédérales, en approuvant l'initia- sur \e renforcement du deuxième pi- u a ' relevé l'importance d'ores et déjà
tive parlementaire qui lui était propo- i, er de ja sécurité sociale dont les rap- acquise dans notre pays par le trodsiè-
sée. U a d'autre part abordé 1,'étude du porteurs, MM. Furgler (pdc/SG) et De- me Piuer ae la sécurité sociale,
rapport sur l'encouragement de la pré- bétaz (r'ad/VD), ont tout d'abord rap- O I . A V .-I. n F n v .  V - T V Vvoyance professionnelle pour les cas de pe,ié les structures essentielles dans no- s » A IN i. J& U C K U L U VI I ,
vieillesse, d'invalidité et de décès, au- tre pays. La protection de la popula- La séance de relevée au Conseil na-
trement dit sur le renforcement du tion contre les conséquences économl- tional, dès 16 heures 30, a pris fin peu
« deuxième pilier » de la sécurité so- ques de la vieillesse, de l'invalidité et avant 20 heures, sans que la totalité des
claie. du décès repose sur les trois piliers que quelque trente orateurs inscrits aient

La fin du débat d'entrée en matière v™ sa" : les assurances sociales de pris la parol e sur l'importante question
sur le statut et l'organisation des ser- 1 **at - l'AVS et l'Ai - la prevoyan- du développement du deuxième pilier
vices du Parlement a permis d'enten- <* professionnelle et la prévoyance m- de la sécurité sociale. C est dire aussi
dre les représentants das groupes qui dividuelle. Le deuxième p.l.er s'est ren- que, pratiquement, tous les aspects de
ne s'étaient pas encore exprimés, MM. t0.™° de man,èrc wJo«l~»nte ces der- la prévoyance profess tonnelle ont été
Franzoni (pdc/TI), Clottu aib/NE) et m.eres """«• mais Présente encore abordes au cours du débat.
Conzett (pab/ZH) qui ont tous apporté f «"portantes lacunes, tant dans l'effec- rARAm.RF ORI ir.ATniHW
le soutien de leur parti au projet de « ,des """ ¦ «»» dans le" Prestations CARACTERE OBLIG.VTOIRE
la commission. M. Baechtold (soc/VD) «* Ia couverture des risques. A la suite »« FACULTATIF .
a encore évoqué les arguments au nom d un Postl,lat datant de 1968, et deman- Parmi ces aspects figure notamment
desquels la veille M Max Weber (soc/ dant le développement de la prevoyan - la question du caractère obligatoire ou
Be) s'était opposé à' la séparation du ™ professionnelle, une commission facultatif à donner au deuxième pilier.

_ A *¦ c ri 'nvnflitto n *___1__r__ 1 _-_ ™n _ <_ > -> _-i»4< _-l _^ ¦_-. + 1 _¦. r~\ * __. -™ —— Z X..-. -, A. ,, ,'-., -,. 1 __. 11 ... 1 _ __f 
secrétariat de l'assemblée et de la chan-
cellerie fédérale. Le socialiste vaudois
a reconnu la valeur de certaines idées
du Bernois, at lui a demandé d'exercer

le soutien de leur parti au projet de tif des apurés 1ue dans les prestations mmrmTi™9 graphiques du pays, et le vieillissement versité de Genève ne pouvait se dérober
la commission M Baechtold (soc/VD) et Ia «ouverture des risques. A la suite ou FACULTATIF . de la population qui la caractérise, ont puisqu 'elle crée déj à des cours et sé-
a encore évoqué les arguments au nom d'un P084"1*' datant de 1968, et deman- Parmi ces aspects figure notamment é,é m^ en évidence. Enfin , deux con- minaires sur cette matière en sa fa-
desquels la veille M Max Weber (soc/ dant le développement de la prevoyan - la question du caractère obligatoire ou seillers nationaux ont défendu la cause cult e de médecine, mais entend traiter
Be) s'était opposé à' la séparation du ce Professionnelle, une commission facultatif à donner au deuxième pilier. de l'agriculture. MM. Fischer (pab/TG) ou développer les aspects sociologiques,
secrétariat de l'assemblée et de la chan- d'experts a rédigé le rapport dont le D'une manière générale, l'ensemble des et Junod (rad/VD) : ce dernier a no- juridiques et psychologiques du sujet ,
cellerie fédérale Le socialiste vaudois Conseil fédéral a approuvé les conclu - orateurs de la journée ont approuvé «animent observé qu'en réalité, cette . On commencera par dévelpper certai-
« reconnu la valeur de certaines idées sions' et qul fait m*rAi l'objet des dé- les conclusions de la commission d'ex- branche professionnelle ne bénéficie nés activités existantes dès le prochain
du Bernois at lui a demandé d'exercer bats de la Chan»bre du peuple. Pour p.erts, pour laqueille l'obligation est in- °-ue du premier pilier, et qu 'il faudra exercice pui s on en créera d' autres peur
son esprit critique non seulement con- l'essentiel, les experts ont estimé que dispensable. Seuls M. Rohner (pdc'BE) prévoir pour elle des solutions particu- constituer l'institu t de sexologie et ré-
tre le Parlement mais aussi contre l'é seule ''institution d'un régime obliga- et , en filigrane, M. Meyer-Boller (rad/ ''ères. pondre ainsi au vœu du donateur. ,
norme machine de l'administration fé- toirf. p0_ur lef.̂ ?

ur
fs Permettra 

de ga- ZH), n 'ont pas été de cet avis : pour Au début de la séance, les derniers
dérale Puis après que M Schwarzen- rantir la solidité du système, ce qui eux, les charges qui frapperaient de la porte-parole des groupes avaient an- m NOUVELLE CONVENTION A
bach ait déploré la situation faite aux ferait l'objet d'un article constitution- sorte les petites et moyennes entrepri- nonce la position de leur parti. C'est ENTRE LA OP ET LA FOMH !
parlementaires n 'appartenant pas à un ne'' une ,oi-eadre fixant d'autre part ses seraient trop lourdes, raison pour ainsi que MM. Mueller (soc'BE) et Hof- BERNE. — Une nouvelle convention a
groupe et après les répliques des rap- les Conâ,tl0n8 minimales que devront laquelle l'Union suisse des arts et mé- stetter (rad'SO) se sorit déclarés favo- été signée mardi à Berne par MM. B.
porteurs MM Gut (rad/ZH) et Felbesr remplir les organismes de prévoyance, tiers désire maintenir une prévoyance râbles au rapport de la commission d'ex- Oterc et M. Duc pour les associations
(soc/NE),' l'entrée en matière a été vo- LA NECESSITE D'UN NOUVEL professionnelle facultative. Le Problè- perts approuvé par le Conseil fédéral patronales horiogères, et Mme E Wue-
tée par 105 voix contre 16 ARTIPT F rn^TmjTinNNPi me de l lnsonPtion du principe de cette Mercredi, trois orateurs ont encore à tnch et G. Tschumi pour la Fédération-RXR ^ Ur-  uu«oiuuiiun«i.i_ prévoyance dans la Constitution a été prendre la parol e, avant que le conseil- suisse des ouvriers sur métaux et hor-

La discussion article par article n'a Quelque trente orateurs se sont ins- encore évoquée à plusieurs reprises, de 1er fédéral Tschudi , chef du Départe- logers (FOMH). Un accord a, en outre,
pratiquement pas apporté d'éléments crits pour le débat, dont sept ont pris même que la procédure à suivre, après ment de l'intérieur, ne présente des con- été signé sur la création d'une fondation
nouveaux. L'arrêté sur l'inscription la parole mardi matin. Parmi eux, M. la motion présentée dans la matinée par clusions au nom du gouvernement. capital retraite.
dans la Constitution d'un article 94 bis Hofstetter (rad/SO) a développé une
nouveau, instituant la mise à disposi- motion sur le problème en discussion, T ¦— ———' ___________________________
tion de rassemblée de secrétariats et de M. Daffflon (pdt/GE), jugeant les pro-
services auxiliaires propres, et sur la positions de la commission insuffisan- ^^1 11 __ I î B A. 1 ~i5" f"" _ \mS- _~% A mp. g ^J* » m n a i  > m _n  ̂pt—t n¦ mm 

K ¦ » | mm
modification de l'article 105, indiquant tes, a demandé le renvoi du projet au L J  I I  I MA Wtâ fc_ ï__l K 1*4 I L_J .nl t____ I Kl J _P*fc_ t_L lil l\l fc_
que les obligations et l'organisation de Cons€dl fédérai. MM. Sauser (parti ~^ ~^ ¦ ^ » ¦"• *- * m m _--m'- _ m m  ¦-.—» ¦ ¦ %  ̂¦ ~ « V I  l^^ l -km mm ¦ ~. ¦ m mm
la chancllerie ilgureront dans une loi, évangélique/ZH), Wyer (pde/VS), Aug-
a été adopté par 106 voix contre 6. La sburger (pab/BE) et Kloter (ind/ZH), LAUSANNE — La Chambre vaudoise pas pu recruter ia totalité du personnel sonnel ouvrier, le taux est inférieur à
transformation de la loi sur les rap- ont en revanche apporté leur appui au du commerce et de l'industrie qui , avec nécessaire et autorisé. 40 pour cent de ce personnel dans 60
ports entre les conseils a été approuvée gouvernement, de même que M. Déon- 650 entreprises occupant 56 000 person- Concern ant les effets de la hausse du pour cent des entreprises. Il ne dépasse
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a été adopté par 106 voix contre 6. La sburger (pab/BE) et Kloter (ind/ZH), —AU .->A-N JNI__, — i_a unamore vauooise pas pu recruter ia totalité du personnel sonnel ouvrier, le taux est inférieur à
transformation de la loi sur les rap- ont en revanche apporté leur appui au du commerce et de l'industrie qui , avec nécessaire et autorisé. 40 pour cent de ce personnel dans 60
ports entre les conseils a été approuvée gouvernement, de même que M Déon- 650 entreprises occupant 56 000 person- Concernant les effets de la hausse du pour cent des entreprises. Il ne dépasse
par 90 voix contre 3, et l'arrêté nou- na. Le conseiller national genevois a nes' est. 1,a Pre™ère organisation inter - coût de la vie et de l'inflation. 60 pour 90 pour cent des ouvriers que dans 25
veau sur les services administratifs du repris la question, évoquée à plusieurs - Professionnelle de Suisse romande, a cent ont répondu qu'ils étaient dange- pour cent des entreprises. Pour les vingt
Parlement par 97 voix contre 2. reprises, de savoir si le caractère obli- fait une enquête a laquolle ont repondu reux et 40.pour cent qu 'ils étaient sup- plus grandes entreprises industrielles

300 des principa les entreprises vaudoises portables. vaudoises, le taux moyen de mensuali-
» d« l'industrie, des services et du grand Concernant la mensualisation du per- sation du salaire est de 35 pour cent.

commerce.. "
_^ ¦¦¦ ¦ I 1 ¦ Concernant une association de la Suis-

Deux millions dans la nature «i7£ l̂BiS,i3 Moins de plomb dans l'essence
; .. , . „ ,  - . , , que 33 pour cent se disaient indifféren-

ZURICH — La police française mettait négocier un brillant pour 35 000 francs tes -RITOMT? T __ T-.A-....... . *A-.X I J U „ J . u- , «•_ •'.
la main la semaine dernière sur l'au- et dans la voitune de 1* femme du vo- . Concernant ta-main-d'œuvre étrange- ?S,7» wST fed r 

I
e ^PP6

^

11
* <?.es automobiles ni en Sun-

+«*iir dm vril di> ni«rre« nrénimi-w^ mir l«iir l« noH/w a AA<VY>. -T*-\ ™ »,#«. i-onieinani ia raun a œuvre eu ange 1 intérieur a Informé les gouvernements se ni dans d autres pays. Etant donnéueur ou voi ae pierres précieuses sur- leur, 1& police a découvert un autre re 57 pour cent des entreprises ont ré- cantonaux et I M nç<s~.iiaHmn.« ( . 'antrvmn mio ™r m'r.r-B.n<. «, r.-k=inc __t.^-«.t--venu le 7 janvier à Zurich, vol qud avait brillant d'un carat. oondu ou 'eaUes n'avaient nas T>U obtenir £TIJC7_, A ¦ ,u f^ ¦. -, a™Dm? que par moment en certains endroits,
rapporté à son auteur la somme de 2  ̂H? ™is ani^ llur étalent nécTs- 
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millions de francs environ. Malgré les On sait encore que durant son séjour sXs Qu^nd l autorisation a Tté ac^r- STSSS ^T 
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l h^fiene . de men} des automobiles est très fort et

aveux complets d'AMo Galeno, 38 ans, ' à Zurich, Ga-leno a émis deV chèques àZ 40 jîSir cent de"̂ entreprises h^nt i?TJZl *ï ^™.™ ?" T™ 0£* ?
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1, un Ranger possible pour
dtt manque a i1« justice des indices qua-nt sans proWsions pour un montant de '  ̂ entreprises n ont de plomb des véhicules à moteur. En la santé ell e estime indispensable de
à l'endroit où sont dissimulées les pier- près de 600 francs. La date à laquelle ~ 
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res précieuses. On sait que peu avant Galeno sera extradé n 'est pas encore I fînSfi CHiemetlf SS^itî™  ̂ . i" 1 W i!f ™\ 
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pmpose qu€ ,'la t*?w" «
«>n arrestation Galeno avait ré-assi à connue. L «"raWigiieiIieilI propositions contenues dans le rapport . plomb de 1 essence normale so t red.uite

Ami . r n t .f i . l m_  an rlnninac fondant sur ses études, la com- de 14% (a 0,54 grammes de plomb par
_____________________________________^ OU TrUilÇUld VII U a i ly c r  mission constate que j usqu'à présent on litre). Elle propose que l'ordonnance rc-

BERNE Alertés pai' les communiqués n a  Pas observé chez l'homme, les ani- gilant le commerce des denrées alimen-
. . .  --_ . ¦ ¦ f  o. . de presse concernant la formation des ™aux et les planter de maladies dues taires soit modifiée en conséquence jus-Le M de I Entraide a fait recette ErfiHSSéiï f w *""s E° d é" ,u ,a ler """"im "" **" terd' i

(M d»» 1« m™-«n«.t -Mal q» mtmœ -OTétoUK, tm»Hu« -o-ktorlq.- %**J* ̂ SZ, ' ' La"3S_-liSP «.  ̂CflâTIftlftHS Ofll lOUlOlirS OCS CilCUXS
ftut donné oe samedi au Paladis de Beau- ou encore valses immortelles. Les buf- l'instruction ouMiiqùe du ' canton deHeu, à 21 h. précises, le départ de l'évé- fets froids et les bars ne désemplissaient Benne qui publie ce communiqué ' aj oute LAUSANNE. — Au terme d'une il ne s'est pas présenté devant ses
nement mondain d e t o  saison tousan^ pas. 

 ̂départements des deux cantons audience peu ordinaire, le Tribunal juges.
modse : le Bal de FEntoarde. Nul doute Binfin , avec un léger retaird, vtat Bar- ne manqueront pas d'en annoncer le correctionnel de Lausanne a con-
que les értudàiairuts nécessiiteux ne pour- bana. uiite sut virte séduire son public résultat. damné mardi à deux mois d'arrêts Les témoins se sont montrés trèsiju». TBS 0uL-u-.a1.-r_-. i«xœs.rou-, _-¦<- I_T_.__I - Dana, juiiiie suit VWDC seouiire son ijuanc résultat aumne murai a aeux mois a arreis __,es témoins se sont montres très
ront à l'avenir être épaulés, car vrai- par sa sinripiicilté. Cette girande dame de • . - . . fer mes, pour exercice illégal de la divisés, certains prétendant pour.
mwnt ce soir-dà l'affluenoe était record. ja chanson, qui fait comme on dit de médecine, un homme de 47 ans, tant avoir été guéris par l'imposi-
Le comiité d'honneur de oe bal réunit  ̂conversation-assise quand elle chante, || H f \ H \ if \^ T  QS* lini-P • âè^a Plusieurs ^ois condamné et tion des mains. Alors que le pro-ies plus hautes personnalité de notre mia paiR1 beaucoup moins staittiq̂ ie. Elle u" U U Y"*1 3cr ,,ul~i dont la santé mentale semble for-  cureur demandait l'internement du
pays. Citons, entre autres, M. Rudolf entama son tour de ehaot par un cri rlfl ft C 1II1P f f_ i l l l lp  tement déficiente. Cet individu pré- prévenu, le tribunal a prononcé
Gnaegi, M. Menre Graber, M. Paul d'amour, elle le termina en traduisant UUIIa  UilC IUUIHC tend qu'il est au mieux avec le une peine d'arrêts fermes , estimant
Chaudet et d'émfaents artistes, tels que 93 j 0ie d,e vivre. N'était-ce pas là une BERNE. — Un ressortissant italien, âgé prophète Elle et que, en prison, il qu'il n'y avait pas mobile hono-
Tgor Markevi+ch, Pierre Dudan, Georges joliie signature - Le bal se prolongea de 29 ans, M. Michèle Longo, occupé a été visité par l'ange Gabriel. rable et que si l'activité du « gué-
Stmenon, Peter Usitinov. jusqu'aux petites heures dans l'ambian- dans une entreprise de génie civil et do- Peut -être avait-il de nouveau un Tisseur » n'avait pas été domma-

oe que vous deviniez. Les rumeurs se miciiié à Zurich, est tombé mardi,matin rendea-tious particulier mardi, car geable , elle était dangereuse.
POUR TOUS LES GOUTS... sont tues, les robes et les costumes à à Berne dans une fouille à remplace- n l , _ , ...̂ ^p^,̂l'heure présente sont soiignieusiemer-t ment de la future Taubenhalde. Il s'est

Pas moins de 5 sailles accueillaient les rangés, nvais déjà on prépare en secret noyé, L'accident n'a été remarqué qu'à _
«aurplea de danseurs où de nombreux la prochaine édition. l'Instant où le conducteur d'une exca- I « | _ )l l l f^j Q  1111 DAlYIYIIIlflïtfllIA onn^n  AlltT 1TA111T
orchestres de tous stydies alitermiadient a. Maréchal vatriee a commencé son travail. Jj fl, 1(|111HU Ull wlHIllulIfj lilt ij CllIlC CHIA Vlî llÀ

La Grèce veut survivre dans l'arène international
ATHENES — E est impensable et il « puisse être discutée l'entière appli- Le premier ministre a invité tous
serait dangereux de voir se perpétuer cation de la constitution » , et en particu- citoyens à exercer leur libre critic
le régime grec actuel pour lui même : lier l'organisation d'élections législatî - à l'égard de tous les actes commis ]
si ce danger devenait menaçant, je n'hé- ves, mais M. Papadopoulos s'est gardé ceux " qui exercent des fonctions put
eiterais pas à appliquer intégralement de prononcer le mot d'élection. ques, « fût-ce à mon propre égan
la constitution, indépendamment des „ vou,loiria a noursuivi M Pa- a_t "ii dit
conséquences que cela pourrait avoir , 'Ĵ

™^'

 ̂
'gat tort «rt iu^fe  ̂ chef du 

p^e™"?ent a tem
a déclaré vendredi soir en substance *££%? l^dmtoLratio?1 wïï DOS appeler que «la révolution n'était ;
le premier ministre grec M. Georges ^e t e  SriZaC intervenue pour permettre aux hc
¦*-._ - _ _ _ ¦  i— ..,; «-„_„._!. _ .  a ne Ta-, - survivre uau-, î-u eue luieiiiduonaie, . „„_ - _„_., t -.,,0,- A,, nassp d p  SP vpnn
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LIIII1Ulll1l-_-!-i-tala LAUSANNE. — La police de sôreté
_

_ _ _ _ _^ ^ vaudoise a idientifié un suspect à la
f% 1 ^T r I ^fc F% n suite du meurtre 

de Mme Franchie Per-
L I U V # rin-Perrenoud, 25 ans, employée dans

I ¦ I BÏ _% ¦ nn tea-room lausannois, qui a été étran-
II V b  II k VF 11 %i9 M glée dans la nuit de jeudi à vendredi

et dont le corps fut retrouvé au-dessus
M. Hofstetter (rad/SO), le financement «• Nyon au matin du 22 Janvier-
et Institution d'une éventuelle période Alors que la police vaudoise j .e bor-
transitodre nalt> mardi soir, à confirmer l'arresta-

tion d'un suspect, on précisait de source- -UI1 U UH 3USJJ1_ I_ V, VII p i - .l-»iw M-s D-»_ -_w

UNE IMAGE MISE EN CAUSE autrichienne qu'à la demande d'Inter-
, .,. ,, , pol la police fédérale d'Autriche avaitL image des trois piliers a été souvent appréhendé à Linz, dans la nuit de lundimise en cause. D une part, la prevoyan- _ mardi- ,e nommé p. G., 30 ans, res-

ce individuelle joue en fait, aux yeux sortissant autrichien , domicilié à Lhw,de divers députes, un rôle négligeable, „__ , 
 ̂ actuellement interrogé pour

Prix '̂ htoittf _; oûr^ le =eme U" lnSTITUT fle SeXOI09le
pilier pour oible, dans leur démonstra- GENEVE — L'université de Genève
tion de l'insuffisance de la sécurité so- vient de faire un héritage qui l'oblige à
ci aie telle qu'elle est appliquée aujour- créer un institut de sexologie ; s'il avait
d'hui. L'extension de la sphère d'aeti- refusé c'est l'université de Zurich ou
vite de la Confédération inquiète " cer- à son défaut , les héritiers du donateur
tains. L'évolution des structures démo- qui auraient bénéficié du legs. L'uni-
graphiques du pays, et le vieillissement versité de Genève ne pouvait se dérober
no 1 Q r\it\y*w î l n+ î i-ivi _- * _ _ î In _-.«__. _-.*__. : _. VM _ 1 _ -_v_,i. '_T__II1 _-_ r»m__*__» i-l.ôi - . r\ IA as i—r_.iiT*e Oif câ_.
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Sommet franco-allemand: possibilités de formules d'accords»
PARIS. — La nouvelle rencontre an sommet franco-allemand qui Produire dans le projet un mécanisme
vient de se terminer aura eu pour principal mérite de sortir de l'im- gtSTÎ SJETSi 'SîtaK
passe les discussions sur l'union économique et monétaire de 1 Europe, chemin faisant, de ce qu'il faut faire
qui doit couronner l'édifice communautaire commencé il y a vingt pour progresser, et on examinera de
ans. En décembre dernier, les positions des deux pays paraissaient concert dans le courant de la première
irrpflnrtihlp s etape ce qu'U y a lieu d'aménager ouirreuuiuuiB». -,-.i_,_.-..__. a ._..„__, „o-t-»„o..o«_ _.._ i« d'iAnover pour passer à la seconde.

Il semblait convenu hier soir *« présenter à leurs partenaires de la Par cont les F ais ont fait un
dans les deux camps, après deux ^"rt vMtebto d^^THII ; 

pas 

en direction de 
Ieurs *-terloonteu»

ioiirs de discussions et trois entre- ?  ̂
le véritable uemarrage a une en reconnaissant qu'il doit exister unjours de discussions et tro s entre immenSe _ entreprise _ dont l'aboutisse- certain « narallélisme » entre les nro-tiens en tete-a-tete entre le prési-

dent Pompidou et le chancelier
Brandt, qu'il existe non pas une
identité de vues, mais des «possibilités,
de formules d'accord ». Les deux gou-
vernements sont désormais en mesure

ment flou être - mais on n'en est pas ès réalj sés dans - dom ; écon„mi.V k -  l'adoption d'une monnaie euro- que et ceHX enregistrés en matière mo.peenne unique. nétaire.Le rapprochement entre les thèses La complexité dn dossier -té sou.allemande et française s'est opéré 
^
de- lignée dans les deux camps< Les étpuis Bruxelles sur deux points. D'à- des abaissements de droits de douanebord il y a eu _ ralliement au point de du Marché commun; le fardeau fl ,avue français qui ne voulait pas, dans la poIitique &gricole commlinej pouvaientmise en chantier de cette nouvelle en- être connus avec une préc'isfon ;

^» V.LJTZr̂ r.
e
L _*&J$&_ mathématique. On a affaire ici à un

une! ii -li -U-Uk, tAC uci-n ii utaHi_iuubi-
ques ». On s'est mis d'accord sur une
période d'une dizaine d'années pour
achever cette union économique et mo-
nétaire, et sur une première étape de
l'ordre de trois ans « qui ne se termine-
ra pas forcément tel jour à zéro heure ».

Ensuite, les Allemands semblent éga-
lement être revenus sur leur souci tl'in-

projet dont le processus est tout diffé-
rent, et il ne suffira pas d'ajouter les
billets en circulation dans six, et peut-
être dix pays, pour obtenir une mon-
naie commune. On pense que la pre-
mière étape, qui sera sans doute une
étape de tâtonnement, pourrait enre-
gistrer des opérations de soutien moné-
taire à moyen terme, des efforts con-
certés pour réduire les marges de fluc-
tuation des monnaies, pour examiner de
concert la planification des économies.
Peut-être même pour esquisser une
certaine harmonisation fiscale. On en-
visagera ensuite des obje ctifs plus am-
bitieux. Les Français reconnaissent vo-
lontiers qu'en la matière il leur est im-
possible d'imaginer ce que pr rra être
« l'horizon 80 ». Ils préfèrent s'en tenir
à des perspectives immédiates, avec
d'ailleurs les possibilités d'adaptations
institutionnelles du Traité de Rome.

# 12 CONDAMNATIONS A MORT
A TABRIZ

TBNERAN. — 12 condamoaitions à mort
onlt été prononcées lundi pair lie tribunal
iniitaiire de Tabriiz daims le procès des
125 inculpés, hommes et femmes, habi-
tant tous le même village, qui étaient
accusés d'avoir brûlés vifs, en 1966, 27
habitants d'un hameau voisin, auxquels
les opposadient d'anciennes quenelles.

Le lancement

atlantiq ues.
T. -»-.-.{_ ¦ ri ... T~n.k_-lt-.-i.. ___L .-. rtiiiiî /. ..etrvn^o

de télécommunications, lancé il y a près

CAP KENNEDY. — Unie fusée « Artlae-
Oentaure » destinée à mettre sur orbite
le plus puissant sateildite de télécom-
munications consjtruit jusqu'ici, a été
lancée lundi au oaig Kennedy. Si tout
va bien, il accroîtra considérablement
le volume des oommunicationis trains-

il a Kl'g-'l. u. "• —luvcu&a-*-- - yn*_ *_..__._^_-_ x-
de 5000 oiircuits ou de 12 circuits de
télévision. Il pèse 1391 kilos et sia capa-
cité est 7 fois plus grande que oeUe des
engins de la série « Inltei_sat-3 » ; elle
est 35 fois plus élevée que celle d« Ëairly
Bird », le premier satellite commeroiai

de 6 ains et qui a fonctionné pendant
plus de 4 ans.

« Intelsart-4 » qui restera en service
pendant 7 ans, est le premier d'une eé-

Vers la béatification

de Jean XXIII
VENISE — La procédure préliminaire
en vue de la béatification du pape
Jean XXII qui avait commencé il y a
près de trois ans, s'est achevée mardi.

Les résultais des recherches entre-
prises sur la vie du prédécesseur de
Paul VI sur le trône pontifical — pa-
triarche de Venise lors de son élection

transmis à Rome.

d'«lntersat14»
rie de huit saiteHiites du même type. A
_Jimst__r de ses prédécesseurs, « Intelsat-
1 » « 2 » e t« 3 », la NASA assure les
opéraib-ons de lancement pour le compte
die la Compagnie de satellites de oom-
mui_-_cat_or_s (« Oomsart »), ellle-même
gestionnaire du corsartimu intelsat, qui
comprend 77 nations.

Oe « standard téléphonique volant »
pourra assurer simultanément jusqu'à
9000 ocmimuniioaitions téléphoniques
d'une xirve à l'autre de l'Océan.

La Obmpaigniie de sateflliites de cpm-
mumoaitior_s (Comsat) fait Savoir, dans
la soirée de lundi, qu'« _Jntels--t-4 » —
futur satellite de transmissions trans-
atilantiquies — a été inscrit sur orbite.

Il s'agit d'une orbite d'attente ellip-
tique à apogée très élevée (35 890 km
ou 22 300 milles).

(Les troupes Aoholi et Lango sont :
composées d'hommes originaires du nord
de l'Ouganda, M. Abote est lud-même
un Lango).

Un tank a monté la garnie devant
l'immeuble où le général Aman a tenu
sa conférence de presse et des honnîmes
en armes ont patrouillé ies alentours.

Au moment où ie général Aman par-
lait, la siituarhion à Kampala était calme
et les rues étaient contrôlées par lés
éléments de l'armée. On déclare de :
source diplomatique que les informa-
tions actuelles font était d'un calme
général à travers le pays.

Le général Arnin a encore dit que M.
Obote a écrit de Singapour aux respon- j
sables de l'armée, de l'administration et
de la police à Kampala. M a ajouté que
durant oe week-end, 200 membres d'une
division mécanisée ont ignoré les di-
rectives de Singapour en mettant bas
leurs armes.

Toutefois, le général Amin a déclaré
qu'il ne considère pas M. Obote, qu'il
appelle « l'ancien président » comme
foncièrement mauvais, mais que oe der-
nier a été plutôt mal conseillé par dés
personnes faisant partie de son entou-
rage et auxquelles 11 avait eu le tort

encore quelques « égarés » dans l'ar-
mée, mais que ses forces n'ont pas ren-
contré de véritable résistance.

H a dit que personne ne sera détenu, à
moins d'avoir à répondre de oriimes.
Au sujet des ministres de M. Obote, M.
F. K. Okwaaie, intendant des prisons
ougandaises, présent à sa oonféirence
de presse, a dit : « Les seuls ministres
emprisonnés sont ceux qui avalent été

A huit jours de la f in  du cessez-
maintient qu'aucun progrès n'a

is la négociation Jarring. Or-Le
irs assuré que, faute d'un progi
cessez-le-feu ne sera pas proloi
D'autre vart les troup es éayp ti

«Nous en avons assez des incartades de Sékou Touré»

Incendie dans une mine
sud-africaine

DAKAR — M. Ousmane Camara, mi-
nistre sénégalais de l'inforination, a dé-
claré mardi au cours de sa conférence
de presse à propos des relations diplo-
matiques sénégalo-guinéennes que « le
fait de la rupture ne dépend pas du
Sénégal ».

« Jusqu'ici, a poursuivi le ministre,
nous ayons subi les incartades du pré-
sident Sekou Touré au nom de l'unité
à préserver. Mais toute chose à une fin.
Le temps est venu de dire à M. Sekou
Touré que nous en. avons assez. Nous
n'accepterons plus, pour préserver l'u-
nité de nos organismes régionaux ou
sous-régionaux, que l'on nous injurie.
Nous n'accepterons plus qu'un quelcon-
que comédien, fut-il affublé du man-
teau de chef d'Etat, parle au détriment
du Sénégal ».

Le ministre sénégalais a ensuite dé-
claré que la constitution sur le territoire
sénégalais de comités du parti démo-
cratique guinéen (PDG) ou de tout autre
parti étranger était désormais interdite.
Il a confirmé que ceux qui seront con-

vaincus d'avoir participé au complot massacre à chaud, c'est un massacre A
contre la Guinée seront jugés et con- froid qui s'est produit dans des cir-
damnes et expulsés s'il s'agit de ci-
toyens guinéens.

En réponse à une question M. Oa-
mara a précisé qu'aucune démarche
concernant les condamnations n'avait
été faite par le Sénégal qui s'en tient
au principe de non intervention dans les
affaires intérieures des autres pays.

M. Ousmane Oarciara a précisé que si
le Sénégal était fermement décidé à
agir contre tout auteur du complot, il
n'était pas disposé à livrer quelque Gui-
néen que ce soit au régime de M. Sekou
Touré.

« Ce serait, a-t-il souligné, contraire
à nos traditions et aussi contraire au
droit international. Ceux qui sont cou-
pables purgeront leurs peines au Sé-
négal et seront ensuite expulsés. Mais
même les coupables ne sont pas des
animaux que l'on mène à l'abattoir de
temps en temps. Ce sont des hommes.
Le Sénégal ne livrera jamais personne
pieds et poings liés », a conclu le minis-
tre de l'information.

LE CONSEIL DE L'EUROPE
ET L'EXECUTION GUINEENNE

Le président de l'assemblée du Con
seil de l'Europe, M. Olivier Reverdin
(Suisse), a exprimé, dans une déclara-
tion prononcée mardi, l'horreur que
suscite l'exécution des sentences du
procès de Conakry.

« Je suis certain de me faire l'inter-
prète de chacun de vous », a-t-il déclaré,
«en disant que nous sommes horrifiés
et consternés par le massacre pseudo-
judiciaire qui vient d'être perpétré en
Guinée. C'est une des choses les plus
monstrueuses auxquelles on ait assisté
depuis longtemps. Ce n'est pas un

constances atroces »

KLERKSDORP — Six mineurs africains
ont péri, et 23 autres sont portés man-
quants, à la suite d'un incendie qui
s'est produit, sous terre, dans la mine
d'or de Zandpan à Klerksdorp.

Des équipes de sauveteurs luttaient
contre le feu plus de huit heures après
qu'il eut été découvert.

Un porte-parole de la mine a déclaré
que les victimes sont mortes asphyxiées
par de l'oxyde de carbone.

Huit chefs condamnés a mort
au Nigeria

LAGOS — Huit chefs traditionnels ont
été condamnés à mort à Uyo, dans le
sud-est du Nigeria (l'ancienne province
sécessioniste biafraise): ils étaient ac-
cusés d'avoir formé des tribunaux illé-
gaux et d'avoir condamné à mort par
étranglement un grand nombre de su-
jets nigérians.

Parmi les victimes de ces «cours illé-
gales», figurait notamment une femme
accusée d'avoir volé du kassave, plante
qui était à la base de l'alimentation des
habitants de la province sécessioniste
durant ses derniers mois de lutte.

S

r une
ponts

Grève générale des ouvriers
du bâtiment en Italie

ROME — Un million et demi d'ouvriers
du bâtiment font grève mardi en Italie
à l'appel des trois grandes centrales
syndicales: OGIL (là ma jorité commu -
niste et socialiste de gauche) CISL (de
tendance démocrate chrétienne) et UIL
(sociale démocrate).

Ce mouvement a pour but de pro-
tester non seulement contre la crise
croissante du bâtiment et l'augmenta-
tion du chômage, mais aussi contre le
retard apporté à la réalisation des gran-
des réformes sociales (notamment celles
concernant le logement, le fisc et la
santé publique), contenues dans le pro-
gramme du gouvernement formé par
M. Emilie Colombo en août dernier.

Une manifestation «nationale» a lieu

mardi à Naples, à laquelle participeront
par solidarité des délégations d'ouvriers
des autres secteurs de l'industrie et de
l'agriculture.

Les dirigeants syndicaux entendent
ainsi souligner leur volonté de ne pas
interrompre l'action revendicative pour
les réformes sociales même si celles-ci
font l'objet de pourparlers entre eux et
le président du conseil. Ils appliquent
ainsi le principe' adopté durant « l'au-
tomne chaud » de 1969, selon lequel le
« lutte » — qui concernait alors les con-
ventions collectives de travail — doit
se poursuivre tant que les pourparlers
n'ont pas abouti à des résultats accep-
tés et approuvés par la « base », c'est-
à-dire les assemblées de travailleurs.

Deux hélicoptères
soviétiques survolent
l'Allemagne fédérale

HANOVRE. — Des hélicoptères
ouest-allemands affectés à la surveil-
lance de la frontière, ont contraint,
mardi, deux hélicoptères soviétiques
à rebrousser chemin alors qu'ils
avaient violé la frontière et survolé
le territoire fédéral. Les deux appa-
reils ont pénétré par deux fois dans
l'espace aérien ouest-allemand, sur
une distance d'environ 10 kilomètres.

D'après les informations données
par les services douaniers ouest-
allemands, les deux hélicoptères so-
viétiques venaient de la république
démocratique et ont survolé la région
de Helmstedt en Basse-Saxe.

L'enquête n'a pas encore pu établir
si les appareils soviétiques s'étaient
égarés ou s'ils effectuaient une mis-
sion de reconnaissance.


