
SION. — Les débats du Parlement se
poursuivent sous la houlette de M.
Rémy Theyitaz.

En ouvrant la séance, 11 invite les
napportèurs des premiers objets à
l'ordre du jour de prendre place au
bureau. Ce sont MM. Michel Moren
et E. Albrecht, puis A. Imhof.

En deuxièmes débats sont votés les
projets de décret concernant l'octroi
d'une subvention en farveur de l'ins-
tallation d'adduction d'eaux potables
de Tôrbel, Birgisch et Vispertermi-
nen.
CONCORDAT SUR L'ARBITRAGE

Rapporteurs : MM. Héritier et Bu-
mann.

COLLECTEURS D'EAUX USEES

Les deux projets sont admis en pre- mienits suivants : le nombre des tribu- SAflflCfl d© ïfi ' lfiWPCmiers débats pour les collecteurs naux de district est fixé à neuf. wCHIItC M'C ICIC . CC
d'eaux usées et une station d'épura- Le Tribunal cantonal peut nommer
tion, après que M. Bender eut répondu plusieurs 'juges-instructeurs dans un Elle débute a 14 h 15 par la reprise
à une question de M. Matter à propos même arrondissement judiciaire. de 1 examen du projet de loi modifiant
de subventionnement par le Conseil Pour le resté, nous avons déjà in- et complétant la loi d organisation ju-
d'Etait, formule plus pratique quand diqué les modifications et changements diciaire du 13 mai i960.
il intervient au moment où l'Etat est proposés. M- Pierre Mor_en intervient pour
en possession des factures. L'examen du projet de loi est in.- souligner la surcharge des tribunaux.

M. Salzgeberg, président de la com- terromipu à 10 h 45 pour permettre p» va ouvrir la. porte _ à des :uges-
mission, propose l'urgence qui est ac- aux députés d'assister à la mesise de instructeurs supplémentaires. Cela don-
oeptée. requiem célébrée à ia mémoire de M. nera encore plus de travail aux pro-

Georges Rey-Bellet, président de la cureurs. Celui du Centre est sairchar-
LOI D'ORGANISATION JUDICIAIRE Haute Assemblée, décédé le 24 décem- _ é- Me Louis Allet, en 1969, a dressé

bre 1970  ̂ actes d'accusation et préparé 201
Rapporteurs : MM. Bourguinet et débats. En décembre 1970, il a plaidé

Guntern. OFFICE RELIGIEUX 43 fois. Ce qui est énorme. M. Moren
H s'agit d'un projet de loi modifiant ¦ propose d'ajouter un alinéa à l'art. . 11

et complétant la loi d'organisation ju- Les men»bres du Conseil d'Etat, le disant que le Conseil d'Etat peut nom-
diciaire du 13 mai i960. Bureau du Grand Conseil, ayant à sa mer Un substitut au procureur dans

P_,r c__ nroifit 1. Or.nt_ .i l _ TM-»+ ™w- tete M' Remy Theytaz, les députés, se Tas arrondissemenits où cela est méces-
oo_e une Réforme aart___ le retrouvent en la cathédrale de Sion ^a. U faudrait songer à un procu-pose une reiorme paraeue. 

^^ 
pr,er et entourer Mme Georges 

 ̂ extraordin,aire p^ l€ CentreUn nouvel article 10 bis indique que Rey-Bellet et la famille du regretté du cantonle personnel de chancellerie des M- président. Nous eritendons encore MM. Rouil-buoaux est nomme pj ffi le-Con-seiil d^- La messe est con_ __ébrée par Mgr w steiner, Vogt avant M. Arthur
T__ T ciir r_T-r_r->ov <_j iTir_n r . fT  Tr-iirm TYQII IT _ T_ _._ __ >««___ .__ !  _ _ , . , _ _ _ _ _ .__ J— _* : ¦m_ir__ :__ __ * _. _ ' 

_ _ 
CT . . . . .tat, sur proposa.ion da traounai inte- Bayard, assisté des chanoines Weis- Bender, chef du Département inté-resse. H est soumis au règlement ft- «m et Gillioz, et chantée par le choeur- ressé. Répondant à M. Moren, il ad-xant le statut des fonctionnaires et mIxte de la cathédrale placé sous la met que le procureur du Centre aemployés û __tat. direction de M. Georges Haenni. énormément de travail , mais ne pense

Sont modifiés les art. 11, 18, 20, et Cette cérémonie, très émouvante, pas q^ i>on puisse songer à adjoin-
plua principalemenit 1 et 5. démontre une fois encore la très gran- riTe> dans ce projet, un procureur sup-

Le 4 dit qu'il y à dans chaque com- de estime dont jouissait M. Georges piéamt. Il en donne les raisons Le
mune un Tribunal de police composé Rey-Bellet. Estime et considération code de procédure pénal prévoit ce
de trois membres au moins et de trois justifiées par le rôle et le comporte- que l'on demande. M. Bender veillerasuppléants, tous nommés par le con- ment exemplaires de celui auquel on a cette application. Il an donne l'as-seil communal. a rendu un hommage officiel et pu- surance à M. Pierre Moren. De même

A l'art. 5, on apporte les compté- bHo pleinement mérité. pour renforcer le personnel de cham-
n«llA«4.» TT...» ~A__ :,.:~_ . J,- .» ù ĵ - . x_x

d'autres tribunaux (enfance, etc.) dont
le siège, l'organisation interne et les
aittributio-is sont fixés, dans chaque
cas, par voie de décret.

On vote l'entrée en matière qui est
acceptée à l'unanimité, i

Les articles du projet sont analysés
ensuite l'un après l'autre respective-
ment en français et en allemand.

Le Gouvernement est conscient que,
pour mettre fin aux difficultés qui
entravent actuellement le fonctionne-

au-des;
r>l,„.R,f .,„

e vérité

à parer au plus pressé en présentant
les modaiications qui retiennenit sur-
tout l'attention des juristes du Parle-
ment.

On veut passer par un décret pour
nommer les juges instructeurs dans
un même arrondissement. C'est ra-
lentir les choses inutilement. A re-
voir en seconde lecture.

Le projet de loi est accepté en pre-
miers débats.

Un postulat ayant ete dépose par ia
commission pour entamer sans délai
la nrocédure de révision et la refonte
de la loi d'organisation, M. Bender in-
forme la Haute Assemblée que l'on
O'_.G.+ mis mi tra^ranl at nn 'ncnp Cf)<m-
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Au programme figure tout d'abord la fin

jj-wiL il- >_ i r _ i i .' i i n . i i n ' U i. COI <3 kf|_ F_. 'ITLU Vt Jj<Cl 'l.

146 voix contre 3, et la motion de M.
Hofstetter sur lia revision de l'article 34
quai ter de la Constitution, oar 75 voix

ore pays ne a'_v_er_nie ainsi une plate-
forme d'agitation politique, dette opi-
nlîlmn ___ t  rv.nrfm__ .ni+«_ -mafr MT TCathtacra.-r ( Inr tA

i_ f_ * ij ._ - _ j . tj  — {n;i_ ivu pufMUAllc , Cfc n _ lïll.'.in: IJUC. le
La compagnie nationale Atr s choix se fasse, le jour venu, dans le

France a signé avec la société j  bon sens. Les deux derniers orateurs

JXUJLJ.A__ITAXi XVJCJ Y JL_J_ *>_ .

ET DEUXIEME PILIER :
EN PARALLELE

doivent être menés parallèlement, de -_e_ _». „ .„_„
.«IU*. «w+io ..*«_ !«__ n.rwnnno,inu»CT /M*irwW+nfVn*T MISE EN GARDE

BnOn M. Tschudi précise, dans la nwsu-

\
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chi a été inaugurée mardi soir i dn debat sur le renforcement du deuxiè-
dana les salles de l'Association i m« PUier de la sécurité sociale. Le
culturelle _ta_o-suisse de la ré- I premier orateur est M. Barras (PDC,
gion Frioule-Vénétie Julienne à 1 Fribourg) qui défend la cause des agrl-
Trieste, sous les auspices du con- I cultenrs. M. Schuler (PDC, Zurich) lui
soi de Suisse, M. Werner Jost, 1 suecède à la tribune, pour réfuter les

L'exposition qui groupe 61 xy- = arguments évoqués la veille par M.
logmphies sélectionnées parmi la i Ziegler (soc, Genève) au sujet de
plus récente production de l'air- I l'épargne, puis M. Olottu (lib., Neu .ba-
tiste, a été présentée par M. Gîul- == tel) Parle de la nécessité de trouver un
Ho Montenero. directeur du mu- I équilibre entre les trois piliers de la
sée d'art de Trieste « Revoltella ». g

Aldo Patoechi était présent au g
vernissage. =

• AIR FRANCE AUGMENTE §
SA FLO TTE g

Boeing une nouvelle commande =§
portant sur : 3 trtréactettirw B- =
727/200 livrables début 1972, 3 f|
qi_edT .T_ _tct_-(irs géants B-747 H- g
urabîes débu* 3973. =

P.ARTP

Conseil national commence à 8 heures.

sécurité sociale. Après une interven -
tion de M. Dlethelm (soc, Schwytz) M.
Mugny (PDC, Vaud) rappelle la grande
alternative en quoi se résume, le débat
pour lui : deuxième pilier obligatoire ou
-n sw% f  1 rm nnn» In .MA n4- nn.il. rt ï _ - rt #-_ ¦ ¦- *¦ 1 ,-_

sont MM. KIoter (ind., Zurich) et Muèl
1er (soc, Berne).

Les rapporteurs. MM. Furglier (PDC,
Saint-Gall) et Debétaz (rad., Vaud) pré-
sentent encore leurs répliques, et le
conaeiEler fédéral Tschudi expose ses
conclusions au nom du gouvernement.
Le chef du Département de l'intérieur
rappelle tout d'abord l'importance de
la tâche en cours, puis 11 évoque la pro-
cédure qui va être suivie, et le calen-
drier selon lequel les travaux vomi être
effectués : la dure revision de l'AVS
et le renforcemenit du deuxième pilier

telle sorte que les nouvelles dispositions
enrtrenit en vigueur au début de 1974.

ne du po___ b_ _, lie oontenu des nmmmtm Di_p_rtsHi__ _: __• Justin* «_ poUos «_-
à p_«____ r_, en oe qui ___nce_T_e à_w *#- ne**» que des dtapcsÉttaM ont <__ _ _ é*é
suirances aocitales de l'Etat comme poiur prises «n vue de la iwvision de l'article
la prévoyance professioniraellie, et insiste en cause, et qu» le Conseil fédéral
sur la nécessité d'équilibrer les deux aicoepte le postulat, non sans rappeler
premiers piliers. En conclusion, il de- que les réfugiés ne doivent en tout cas
mande au Conseil national d'approuver pais s* méfier des affaires de politique
lie rapport et de charger le Conseil fé- imltérteuire «Misse, et. <XB__p_Pr»ettre rww
deraa d'entreprendre les travaux prè-
VUlS.

146 OUI CONTRE 3 NON
La Chambre passe au vote. Le rap-

port de la commission d'experts, adopté
r._ll. lie, Cru in ™_1ini0. rw£. . lif ttcnf o^- .rTn.rv,,«nA m*>

contre 59.
LA VOTATION DU 15 NOVEMBRE
ENREGISTREE

Le Conseil national accepte ensuite,
par 107 voix sans opposition-, l'arrêté
enregistrant les résultats de lia votation
du 15 novembre dernier sur le régime
des finances fédérales.
ENCORE FAUT-IL SAVOIR
OE QU'EST L'ESPRIT
DEMOCRATIQUE !

M. Goetsch (soc, Zurich) développe
un postulat sur l'activité politique dans
notre pays des réfugiés d'esprit démo-
cnatkjuie, invitant le Conseil fédéral à
modifier l'article 21 du règlement d'exé-
cution de la loi fédérale sur le séjour
et rétablissement des étrangers, de telle
sorte que l'iactiviité des réfugiés politi-
ques favorables à la démocratie * ne
connaisse d'autres limites que celles Im-
posées par le rmaàntien de tordre pu-
blic et de la tranquillité ».

C'est le oonaedffiler férféirtafl. von Mœ_
qui népomd à M. Goetech. L» chef do

Ï Ï H_- __ -_». ._»*. _*__• *+* 1-H- Jfc_%
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reiaitioTis exrt)éaii_ui- _B,

NON A L'AGITATION POLITIQUE

Le postulat est comibaittu par M. Ja-
mes Sohwar_.enibaoh, qui craint que no-

Zurioh) puis M. Ziiegler (soc, Genève)
exprime l'idée que nous devons avoir
dans notre pays des réfugiés luttant
pour ia démocratie, et que nous devons
les encourager : sie rejoignent ici nos
traditions d'accueil et de solidarité.

Enfin M. Deaniiia (lib., Genève) monte
à la tribune. XI s'agit, dédaire-t-il , d'un
problème extrêmement important, et
nous en dêbaittonis au dernier moment,
en fin de session : noua sorrumies pris de
court. Je propose d'interrompre ici la
discussion, et de ia reprendre lors de
la session ordinaire de printemps. Cette
proposition est acceptée par 83 voix,
contre 13.

Enfin, le Conseil raaitionial accepte, ft
titre d'essai, que soient publiés intégra-
lement dans le bulletin officiel, lès dé-
bats de 1971, et le président Weber
adresse ses fé_iic_b»_ions et stes remer-
ciements aux -applaudissements de l'as-
semblée & M. Brrist Moergeli, qui va
quitter la tribune des jouirnialistes par-
lementaires pour travailler désormais
au service de presse du Département
miffl*ta_re fédéral .

Séamoe levée et la 4e session k
n n. «J.

CE
;.;.;.v.\v. '.v.v.\-.v. .•.•.•.¦.::•.•:¦,:•:¦, •yyyyyyyyyyyyyy.'?yyyy.

• ALDO PATOCCHI
EXPOSE A TRIESTE

H La flotte d'avions à réaction g
= d'Air France comprendra donc, g
 ̂

après livraisons de ces appareils =§
E 106 aéronefs , dont 42 « Caravel- g
s le» . s
1 • LES AVIONS DE 1
== ITDIU-DADT cTTT»m»cr«ivrT_ =TRANSPORT SUPERSONI- M

QUES ET LA POLLUTION |
P Cinq cents ayions de transport g
g supersoniques volant sept heures =
p par jour péurraient élever la tem- j
^ 

pérature de la stratosphère de 4 g
g degrés centigrades et avoir un ef- |[
g fet néfaste sur la vie terrestre, a m
H déclaré mardi à Bâton Rouge le p
j! professeur Panofky l'un des plus g
M éminents météorologues améri- m
= cains. g
| * CONVERSATIONS

ETATS - UNIS - UNION §
SOVIETI QUE SUR LA PECHE m

 ̂ . _ . . _ . . . ., «_,__ n. =

M 1VTORT T1TT FONnATETIR __

Les Etats-Unis et l'Union So- g
wiétiçue ont engagé des conversa- g
tions en vue de conclure un nou- g
vel accord sur la pêche dans VO- g
céan Pacifique et dans la mer g
de Bering, annonce mardi le Dé- g
parlement d'Etat. M

Deux délégations réunies de- g
puis lundi à Washington passent =
en revue le fonctionnement des s
trois accords de pêcheries conclus g
entre les deux pays depuis 1964 g
afin de décider s'il convient de les s
renouveler purement et simple- g
ment ou de les modifier.

DES « ALCOOLIQUES =
ANONYMES » j

M. William Griffith Wilson qui s
! avait fondé en 1935 « l'alcoholics J! anonymous » (alcooliques anony- g
! mes) pour aider les alcooliques à s
\ se débarrasser de leur vice, est j|
I mort à Miami dimanche soir à g
! l'âge de 75 ans. Analyste de Wall g
; Street à la retraite M. Griffith g
\ Wilson avait failli devenir fou, =
I et même mourir, il y a 36 ans, g
| alors qu'il était un alcoolique in- g
\ vétéré. =

illlilllllllli:i!!llllllllllllllll!l!l!llllllllllllll!l!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!il

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,86
Chemical fund $ 18,62
Europafonds 1 DM 47,90
Technology fund $ 7,96
Unifonds DM 25,50

SMC FUNOS
Chase Sel. fund S 9,94 10,86
Intern . Sel. fund S 12,27 13.41
Invest. Sel. fund S 3,45 3,77
Crossbow fund FS 7,24 7,34

LE CONSEIL DES ÉTATS AUTORISE LA
RATIFICATION DESACCORDS DE TOKIO
BERNE. — Mercredi matin le Conseil conception de la défense nationale. Tou- LES DEBATS PARLEMENTAIRES
des Etats entend M. Peguignot (rad/ tefois le problème posé existe et lie Con- DANS LE BULLETIN OFFICIEL
Jura bernois) développer un postuflat seil fédéral accepte le postulat. jgjj fm ,je séance, le Conseil des Etats
qui invite le Conseil fédéral à examiner prend acte du résultat de la votation
la possibilité d'exempter de la taxe mi- . .13 MILLIONS DE PLUS populaire sur le régime financier (scru-
litaire le personnel indispensable aux POUR LES PTT tin du 15 novembre 1970), puis approuve
entreprises de transport de caractère Puis après un rapport de M. Choisy la proposition des bureaux de publier
général et les fonctionnaires de l'admi- (Mb/Genève), les représentants des can- intégralement dans le « Bulletin of-
nistration _ militaire. Cette exonération, tons autorisent le Conseil fédéral à ra- ficiel » les débats parlementaires. Jus-
dorut bénéficient les gard es-frontière, tifier le procès-verbal additionnel à la quà présent, seuils figuraient dans cette
serait d'autant plus justifiée que les constitution le l'Union postale universel- publication les débats ayant trait à des
administrations de transports publics le à Tokio. Les décisions générales prises projets de dispositions consti-tutionnel-
ont décidé dé participe!- financièrement dans la capitale japonaise ont pour but les, de lois fédérales et d'arrêtés fédé-
à la charge que représente la taxe mi-
litaire pour ceux de leurs employés qui
ne peuvent, en raison de leurs fonctions,
accomplir le service personnel.

ATTENDRE LA NOUVELLE
CONCEPTION DE DEFENSE

NATIONALE
M. Celio,1 chef du Département des

finances et des douanes rappelle les
dispositions légales qui règlent le cas
des hommes exemptés du service per-
sonnel parce qu'ils sont indispensables
au bon fonctionnement de l'entreprise
qui les occupe. Il faudrait donc pour ré-
pondre au vœu de M. Péquignot, révi-
ser la loi. Le Conseil fédéral a décidé
récemment de différer la révision gé-
nérale de cette loi jusqu 'au moment
où il aura mis au point une nouvelle

de simplifier certaines procédures, de
rationaliser les services, de fixer de
nouveaux tarifs, en général plus oné-
reux pour le client de la poste. L'en-
semble de ces mesures améliorera d'en-
viron 13 millions de francs les résultats
financiers de l'exploitation des postes peut clore à 8 h, 35 la brève session
en Suisse. extraordinaire de janvier.

T.A TFmFTNTTOTTR A PH KVAT.T7 .__.__. __. __. __. .____ ^_______ .______.____.__ __ __ __

Avant le vote unanime de la cham-
bre, M. Bonvin, chef du Département
des transports, des communications et
de l'énergie, rappelle que nos délégués
à Tokio ont avec succès appliqué les
instructions reçues et qui tendaient à
éliminer des débats les éléments « po-
litiques » pour se tenir strictement aux
problèmes techniques ou administratifs.

raux de portée génériaile. Les autres dé-
bâts n'étaient insérés dans le Bulletin
officiel que sur la décision expresse
du Conseil.

La proposition des bureaux ne sou-
lève aucune opposition et le président
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Modification de la loi fédérale
concernant la police des forêts

BERNE. — La Commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le pro-
jet de révision de loi du 11 octobre 1902
concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts,
a siégé le 26 janvier 1971 à Berne, sous
la présidence de M. K. Graf , déptité

ne délégation de compétences aux can-
tons. De l'avis de la division, rien ne
s'oppose à une délégation générale de
compétences en faveur des cantons.
Est prévu notamment l'octroi d'autori-
sation pour des défrichements n'excé-
dant pas 30 ares. Cette modification ne
fait d'ailleurs qu'entraîner un système
pratique en vertu d'une circulaire da-
tant de 1909.

Se ralliant à la décision du Conseil
national,- la commission a décidé de
recommander au Conseil des Etats de
modifier dans ce sens la loi fédérale
sur la police des forêts.

Eclair des - Quelques précipitations
Prévisions jusqu'à demain soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couverture nua-

geuse restera abondante le long des Alpes où des précipitations temporaires
se produiront encore. Sur les autrei régions, des éclaireies, quelquefois
assez belles, alterneront avec quelques averses. La limite des chutes de
neige sera située vers 800 à 900 mètres environ. En plaine la température
restera comprise entre 4 et 8 degrés cette nuit et demain. Le vent restera
modéré du secteur ouestt en plaine et fort de l'ouest-nord-ouest en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
Nord des Alpes : temps partiellement ensoleillé par couverture nuageuse

changeante.
Sud des Alpes : temps tout d'abord ensoleillé en général, puis partiel-

lement ensoleillé seulement, avec possibilités de quelques averses régionales.
Température sans grand changement.
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EN BREF...
m • AIDE DE LA CROIX-ROUGE
I SUISSE
g A la suite des grave* h_en_k_ -
H tiotm qui ont ravagé de m)_
g régions de la Malaisie am début
g de janvier et en réponse à un
g appel de la Ligue des sociétés de
g la Croix-Rouge, la Croix-Rouge
g suisse a acheté à Singapour, à
g l'intention des sinistrés, de» con-
g vertures d'une valeur de 30 000
H francs. Cette dépense est ceuver-
H te par une contribution fédérale
g de 25 000 francs et une somme de
g 5000 francs provenant des fonds
H propres de la Croix-Rouge suisse.

9) HOMICIDE
MK r.EU-i-iHjn_r.ui_ :
CINQ JOURS AVEC SURSIS

g Une jeune femme de Bienne
= qui, à la suite d'un malaise, avait
g perdu la maîtrise de sa voiture
= et causé la mort de son aimi assis
g à côté d'elle dams le véhioui», a
= comparu mardi devamt le Trâbu-
H mal de Neuchâtel, sous lia préve-i-
g tion d'homicide par _Jégliige--ce.
g Elle a été condamnée à cinq joua**
g de prison avec sursis.

1 • DIMINUTION
DE LA POPULATION
DE LA VILLE DE BERNE T

g Selon les premiers résultats
g provisoires du recensement fé-
1 déral, 162 000 personnes habi-

Ë
~ talent en ville de Berne, le 1er
. décembre 1970, contre 163 172 dix
s ans auparavant, ce qui représente
=§ une diminution de 0,7 •/».
g La chancellerie de ls ville sou-
if ligne cependant que la statistique
g normale indiquait une population

l de 167 769 personnes au 1er dé-
1 cembre 1970. Il est donc un peu
H tôt pour parler de la première
H diminution enregistrée par la VH-
_= le fédérale.

• EAUX POLLUEES
AU VAL-DE-RUZ

Une grave pollution des eaux
a été constatée iroairdi dans lie
village de Fontaines (Val-de-
Ruz). La distribution a dû être
arrêtée,- en attendant que les cau-
ses de cette pollution soient dé-
couvertes et qu'on puisse y re-
médier.

9 LE GRAND CONSEIL
LUCERNOIS
ET LA CENSURE

g CINEMATOGRAPHIQUE
= Le Grand Conseil lucernols a
g approuvé lundi à une forte majo -
1 rite la nouvelle législation ean-
= tonale sur les cinémas, qui ne
g prévoit plus aucun organe de
g censure cantonale. Cette législa-
= tion a été acceptée en première
= lecture et fixe à 16 ans l'âge
= d'entrée dans tous les cinémas.
1 L'âge de 18 ans fixé pour voir
! certains films disparait avec la

fi censure cantonale.



LE BLOC-NOTES D'EVE 1971
Un menu et que votre enfant ne reste plu-

Jambon de Bayvtme sî œs hwï" avec ™L I^lon hu"
Perche à îa savoyarde m^ V°US tr7verez *» P^tege-pmi
Pommes vapeur talons  ̂nykHL
Pout-l'Ewêqwe RitmsBaoo au rhum r

...DU BON TABAC !
Le plat du jour Un fou ge Dala<je avec un énorme

PERCHE A LA SAVOYARDE fusil. Un autre fou s'approche et
Ecailler, vider et laver une perche

de 1 kilo. Saler et poivrer l'inté-
rieur. Disposer le poisson dans un
plat à gratin largement beurré et
disposer autour des cèpes coupés en
tranches (ou des cèpes séchés gon-
flés dans de l'eau pendant 20 minu-
tes) ; mouiller avec 3 dl de vin de
Crépy ; beurrer largement et arroser
du jus d'un citron ; cuire à four
moyen ; réduire alors la cuisson en
ajoutant une cuillerée de glace de
poisson et une cuillerée de tomates
concassées, puis une cuillerée de
duxelle. Verser sur le poisson et-
faire glacer au four . Pour faire la
duxelle, hacher finement 2 échalotes ,
un oignon, 125- g de champignons,
faire revenir au beurre, poivrer et
saler et laisser réduire.
Le coin des mamans

s|c Les marques : marquez les
gants, les mouchoirs, les bonnets, les
anoraks avec un bout de sparadrap
sur lequel vous écrirez facilement le
nom au crayon ; ce bout de spara-
drap amovible peut servir plusieurs
fois.

s|c Les bretelles : n'en mettez pas
aux petits garçons quand ils ne
savent pas encore les enlever seuls ;
vous éviterez ainsi bien des mal-
heurs ; des maillots de corps très
longs et des ceintures élastiques les
protégeront assez du froid.

i/C Les gants : attachez-les par une
cordelière en laine assez épaisse
assortie au manteau de l'enfant ; il
ne les perdra plus.

>|. Les pantalons sous la pluie :
les vêtements de pluie des garçons
protègent mal leurs pantalons ; pour
éviter que ceux-ci ne se mouillent

demande :
— Qu'est-ce que c'est ça ?
— Ça, répond le premier, c'est

une pipe !
— Tiens, dit l'autre, et comment

fumes-tu ?
Le premier fou met le canon en

bouche, appuie le pied sur la gâ-
chette et se fait sauter la cervelle.

— Comme ton tabac est fort... dit
le deuxième.
Votre maison

D'ici quelques semaines, les arts
ménagers battront leur plein, puis-
que ce sera l'époque du salon annuel
à Paris. Bien entendu , nous en
reparlerons abondamment mais, dès
maintenant, nous pouvons vous pré-
senter deux nouveautés, dans le
domaine de la verrerie ; il s'agit de
deux créations BSN dans la collec-
tion Vereco.

-$- Le seau à glace : seul, il sem-
ble un très grand verre de forme
cylindrique... Très stable, il pourrait
aussi être un vase ; avec sa mon-
ture en métal doré, amovible, il est
en réalité un élégant seau à glace ;
en verre blanc, solide aux chocs et
à la glace, il s'assortit à toutes les
chopes Vereco.

•$- Des coquetiers empilables :
mini-cadeau d'après Noël, six coque-
tiers en verre coloré, ton ambre ;
leur forme est simple et moderne ;
ils sont empilables et pratiquement
incassables. Idée : sur la table, un
jour de fête, à droite de chaque
convive, ils serviront de mini-porte-
fleurs... et pourquoi pas ne pas y
mettre une scintillante boule de
Noël ? U n'est pas trop tard...

Société bancaire néerlandaise

serait intéressée à l'achat

de fonds privés de placements ou
de sociétés privées de placements en titres

Paiement comptant sans égard à rirruportance de la for
tune.

Veuillez adresser vos lettres qui seront traitées de la
manière la plus discrète à case postale)533
1211 Genève 3.

18-60 219

la tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Quelques points fermes (Banque de
Paris, Esso, Hachette, Radiotechni-
que) dans un marché sans orienta-
tion bien précise.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec prédominance d'effritememt
dans la plupart des compartiments:
hausse, en revanche, de plusieurs
valeurs de seconde zone. (

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Effritement des cours aussi bien
parmi les internationales que parmi
les valeurs locales.

BRUXELLES : légèrement irréguiière.
Bonne tenue de quelques titres tels
que Sté Générale ou Arbed dans
un marché sans grand relief.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Les industrielles sont généralement
à peine soutenues alors que les
mines, surtout d'or, sont bien sou-
tenues à meilleures.

inchangée à 4650.
Les chimiques sont perdantes : Ciba-

Geigy port. (—15), la nom. (—20), le
bon de participation (—55), Sandoz

Sulzer nom.
Dans le compartiment des actions

étrangères, évolution irrégulière pour
les valeurs américaines. Parmi les
gains : Chrysler (plus 5), ainsi que Du-
pont, Honeywell (plus 8), IBM (plus
10) et NCR (plus S'A . et les pertes :
General Electric (—9) et General Foods
(-7).

Fluctuation fraertionnaiire aux fran-
_ _ • -K IT .  _.:_.— Ta.-1-1 on i 1/_\ -j. T_i

1300
1150
2090 2070

85 D
1515
1715
2425
3195

85 D
1520
1735
2440
3190
2295 2270
1410 1390
525 D 525 D
375 370
227 250
240 244
830 820

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Swissair port, abandonne 11 points

à 660, la nom. 10 à 590.
Résistance pour les bancaires, UBS

stationne à 4020, ' SBS, CS ajoutent 5
francs à leur cours de la veille à 3195
et BPS (—20) à 2070.

Dans le secteur « finance » : Bally

Votre

___r_ri_ra__«
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Météo : prévisions pour Apollo-14 pfPffiSB
Le départ d'Apollo-14 approche. Quels Les spécialistes , qui ne laissent déci- Ym M̂ÊLM BBSK^&SJKSque soient cependant la précision des dément rien au hasard , ont même envi- Mj

calculs et le degré de perfectionnement sage un retour précipité dans l'Atlanti- HH^HBIH
technique, il subsiste au moins une in- que Nord , dans l'hypothèse où le vol ŜtmmmSlSimm^̂ aaSmmWÊ
connue avant chaque lancement : les serait brutalement interrompu quelques ;̂ --=2^_ -̂'_.._-_^C_-2l^-_____£_ '-
conditions atmosphériques. Depuis plu- minutes après le départ. Cette hypo-
sieurs semaines déjà , les spécialistes du thèse est heureusement très improba-
« National Weather Service » scrutent ble : les temps héroïques où les fusées
le ciel avec tous les moyens dont ils restaient clouées au sol à Cap Carna-
disposent. Aux dernières nouvelles, il veral sont en e f f e t  bien loin déjà,
paraît y :  avoir de bonnes chances que
les conditions atmosphériques soient fa -  CEDOS
vorabies le jow du lancement.

T *... ..+ r. + i i.i- '. n,, ,nf   ̂.-WM nA, 4,& **Y, + /-Ml '.-* f,attaI_ft?d _ .l_ . flùL(.lJ (*_0 -C _ll lr _ -»t , - / _ I V l ,  4» U  _ _ - fc _

époque de l'année, les conditions aimes- I
pheriques sont généralement bonnes a
Cap Kennedy. Les risques de rafales COII LI'© ¦____ TOUXde vent justifiant le renvoi du lance- ^̂ ^̂ l ¦ *¦ W IU fc^̂ vasv
ment sont estimés à 10 "U environ. Le
risque , d'orage, quant à lui, est encore tf f l  bOf l remède VBUt
plus -faible : moins de 0,5 •/.. 

 ̂  ̂grknaO0
Il subsiste un peu plus d'Incertitude

en ce qui concerne le Pac ifique Sud , ou Le sirop Famel est fameux par son goût
Apollo-14 doit amerrir après son voya- . . (qul  ̂mauvais ,., # par j ^-, action

ï̂ ^ iTÏÏ&iiïît 
tBmPete 

¦**• 
J 

bienfaisante. Le sirop Famé,
a conserve intact le goût cf ongme des

Les météorologues vont donc survevl- 
^  ̂remèdes cof) tre ,a t ,a ̂ 3^^1er étroitement l évolution du temps

dans la zone de récupération de la ca- et fâ "roncnite.
bine. De tout e manière, en cas de météo G*-K1F%f \W% I? A MCIdéfavorable , il sera toujours possible ÎKUr IH __*\!»_______¦
de dénlaceir de auelaues centaines de
kilomètres' le lieu d'amerrissage.

^SK)MEM^Ët^^^ÊMtPmîkMfy
DU M O N D E  E N T I E R

CHILI. — « Nous, évêques hôpital universitaire les de plus qu'en 1969). Une BRESIL. — Le cardinal de
du Chili, nous pens ons que subsides alloués par le centaine d'ordinations sa- Rio de Janeiro- proteste
le Christ regarde avec Congrès pour la recons- cerdotales par an (pour ' publiquement contre « la
sévérité notre structure truction de sa cathédrale. 1 721 000 catholiques). Caté- guerre que le gouverne-
économique et sociale, car .... „ r>i. nn .» «-,«« chumènes : en 1967 : 14 500 ; ment fai t  à l'Eglise » .

LT âSSf eut tUC
_ 22 rekgleux) possédTraU ™ 1969 : 25 673' BRUXELLES. - L'été der-

vZJÏÏrTT UTdZiâ 739 000 ha de terrains. Un ESPAGNE. - 940 menas- »£ - ^tiltdaZ'ti
Ji_ *_ _ -_ .o » . iWor ._ .7 . _ .  vaste programme de la tères (sur 2 773 dans le "•"_•«*«» > ««" "<™ "„!"_.£:
îïïffiVÏ %8S5 conférence épiscopale tend monde] comptent 20 000 <

 ̂
™°%

e%^Z
épiscopale qui appuie la "̂  Jff i ™. **}£,*"?; __ °n_f c°ntemf latljs (™ï ta. contestation religieuse.. _ . _ . _ . _  _ _ . _ ? . . )  ™ff r Tondmi, eveque de 68 000 dans le monde). T7 . . ,, , . «„„•_- _refœme agra ire). Magerata (au nord-est) a L'Itali e compté 13 288 moi- V°ici d après «La Croix »
TCHECOSLOVAQ UIE. - commencé. nés , la France 10 000, f * ?"™ ,̂'J, lZV? iî
Tsmê UbtVesVLbZé JT^K ~ « P<« ™»™"»« »«¦ cfrLaf ^aSêqu.
VUnion d̂es jeunet ï̂o'_ ^Z^uVerTZ r̂^- ANGLETERRE. - Statis- de Gênes : «  La théologie

¦cialist es _ _ .  désormais le D^t .on éou.tab.e Te serait tic*ues alarmantes : fi l les- est morte, dit-il . Ou mieux,
seul mouvement de jeu- ,r „" Tdiaué eue Von mères de moins de 15 ans : des,.,horn™s °n* démontre

iWaZ^V 'T'
d ^ÇSŜ fi T Zi

19
£ T  m^ïs llêtogTTesrralsolntMEXIQUE.  -L ' eveque de bénéfices paroissiaux pour %J£J£ 

™ augmenté bernent permis de se de-Cuernavaca , Mgr Mendez en donner ¦ le produit aux Z l^TparZ les j e ^ T s- mander si certains d'entreArceo, refuse publique ment m i s s i o n s  africaines ? » Zr 500 00
™

as en 1969 eux ne sont pas en dehorsla construction d une non- (communication telephoni- i2 S00 affectent des écoliers de îa W <* <™ dehorsvelle basilique a Notre- que). «Ou bien, ce produit ^ ̂ _ s écSs de moSu. aussi de la religion ». Or,Dame de a Guadeloupe , formerait un fonds de com- « aes 
^^ 

Monde » remarquerons-nous, est-ilpour 13 millions de dollars : pensation qui aiderait les f  
lb £"»¦¦ £ tf  

Monae ' quel  ̂chose de lus dm.«Ce serait une injure a communes pauvres a assu- '; matiquement stupide quetous les pauvres. La foi  rer ¦ le ' •  traitement des FRANCE. — Un syndica- des « théologiens » tiennentest plus importante que les cures. » (autre téléphone). liste du Nord , Irénêe Des- un congrès théologiqu e,bâtiments: » VIETNAM DU SUD. — planques, propose à tous . alors que la foi , qui doit
EQUATEUR. — L'archevê- L'Eglise est en expansion les salariés une heure de en être la base et le fonde-
que de Guayaquil applique numérique sur toute la salaire par mois pour le ment, en est absente ?
à la construction d'un ligne. 780 séminaristes (17 tiers monde. F. Rey..

34 3/4
52 7/8

211/8
23 1/8
68 3/4
27 5/8

134 3/4
77 5/8
55 a'8
25 3/8 g

103 1/2 g
813/4 «
29 1/4 g

326 5
45 7/8 *
5fi fc
•m O

BOURSES EUROPEENNES

26-1-71 27-1-71
Air liquide 402.80 409

Saint-Gobain 162.90 161
Ugine 198.50 198.90

1»iU X l i .  w

34 1/4 B
- O
17 7/8 °
67 1/4
5 7/8

31 1/2
29 1/2
40 1/4
69 7/8

44 1/4
21
33 1/8
74 1/8

Ayant 2 à 3 heures de libre par jour
je cherche à louer pour le courant
de l'été ou l'automne 1971

appartement 3-4 pièces
non meublé, avec service de con-
ciergerie.

Région Montana-Crans.

Eorire sous chiffre P 36-300123 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

On cherche à acheter à Martigny

appartement
ou petit locatif, ansi que

parcelles de terrain
Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre P 36-21 082 à Publicitas
avenue de la Gare 25, 1950 Sion.



LES DAMNES
(027) 5 01 18 Une évocation hallucinante de l'Allemagne

hitlérienne en 1933
avec Dick Bogarde et Ingrid Tulln
En couleurs

| p. i Ce soir, à 20 h. 30 -16 ans révolu»

^
Sierre

^
l Le best-seller de Sébastien

nMHiflH Japrisot porté à l'écran par Anatole Litvak
B_ -____ __W_ _ _ _ _ _ _ _ _-_I LA DAME DANS L'AUTO

AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL
Samantha Eggar - Stéphane Audran

_ . i Jusqu'au dimanche 31 Janvier
&l0n I Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée

P'tUfj j tTTrÎM à 15 heures
__&_!______»•!___ ___ Michel Bouquet, Michel Constantin,
(027) 2 32 42 Françoise Fasien dans

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

Le plus remarquable... Le plus passion
nant.. des films de Claude Chabrol

027) 2 15 45 LA RUPTURE
Une machination sordide, diabolique,
Ignoble, la rupture : un film à tout casser

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

I _ _ _  -_ 
J i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans

SiOM Zéro Mostel Kim Novak-Clint
BHHMBBEH Walker-Akim Tamirofff dans
___-tfr___-l_ LE PLUS GRAND DES HOLD-UP

7) 2 20 45 Si vous a,mez rire' « Le P|US 9rand deS
hold-up » est pour vous.
Parlé français - Panavislon couleurs i

Ardon Ce so'r : relâche
Samedi et dimanche : L'INVITEE

P I. I Ce soir, 20 h. 30-18 ans
LÏÏIÎJL -̂J 

Un 
règlement 

de 
comptes entre gangsters!

ÎH 1311 L'ENFER AVANT LA MORT
Dès vendredi -16 ans révolus
Kirk Douglas e Tony Custls dans
SPARTACUS

i \ i Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
Martigny Un western incomparable I

LES SEPT MERCENAIRES

avec Yul Brynner et Steve Me Queen

| '. I Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
Martigny En grande première valaisanne, avant Lau-

BEMKMjH sanne
¦̂™™*iS Ŵ LA VIE PRIVEE DE SHERLOCK HOLMES

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

i—r
St-Maurice J Aujourd'hui : relâche

Dès vendredi : LES 100 FUSILS

' j Ce sofr, 20 h. 30-18 ans révolus
ivlontney une action qui claque, gifle, culbute,

^PRj|_HVIHj_B| emporte :
¦Ba_B___________-_ Michel Bouquet, John Garco, The Sarapo

UN CONDE

Passionnant d'un bout à . autr»

', i Ce soir, 20 h. 30-16 ans révolus
Monthey

tÊMMMMMMMMM Anthony Qulnn plus époustouflant que dans
HM&JE « Zorba », avec Virna Lisl, Anna Magnani,

mmuWmwawmwwma Hardy Kruger

LE SECRET DE SANTA VITTORIA

une épopée pleine d'humour et de verve

I . Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Bex Ell Wallach, Terence Hllt, Bud Spencer,

_____F_BB______i dans

¦iJ__ .l__rW_l i_Es 4 DE L'AVE MARIA

Jm" "
FARPON, M0N6IE-R.., NOUS NÉ FÀISÛNe GUE 'Y'EXACT...\l M 'A 3AUM6 NEifiÉ) _Af_ CETTE TEMPÉE_,TUE£'Nj/s|ON... ET MÊME PERSONNE NEA

TRAVERSER VOTE6 VILLE... NOUS ALUOMS A' ï ICI. _VM6 ILV AURA 15_mâ / CANiOJtAlRE ? C'EST LA VA ÊTRE PLUS SURPRIS G.UE LE 1
METROPDUS.' POURRIEZ-VOUS NOUS PIRE POUR-/ CE- MEKSe SUR LES TRffr-/ MiXÈ.O QUI ANNONCE L âARS DE LA MBTÊO QUAND LA j
QUOI CETTE VILLE SEMBLE SE PRÉPARER A' ><.TOIR9 D'ICI PEMAIM ^,V_, ' ¦ ÇA? J Y TEMPÊTÉ. VA ARRIVER Ci. J
AFFRONTER! UNE TEMPÊTE. v-̂ WgMMpaggfH p>_

^
MATIM .̂  •_7-̂ ^^^

r~7/^  ̂ \_ SOII _ SUR MOUS ^T^^

^El<3= PAN3,_ _TTE __tW f̂W&h ' '. ^Wij ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ t _ _ _ _ __ _ _  
•_ff \̂ / V —-__^=̂ N

'Q°o (Pv fS* . -OWH ICHT M0N0ISLPREat !v ; )f / / \ V0ITUK6S "̂ T Î lKlJ <"* ' ' vil PVf 'P̂ f ^Wt/vr __># wrirtf w
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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 m .decin de service
peu t être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visité, 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 ànonynies. - 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'attractions
Intern. De 20.30 à 2.00 Entr. libre.

SI0N SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie " Pharmacie de service. — PharmacieOindre, tel. 2 58 08. Gaillard , tél. 3 62 17.Chirurgien de service. — Dr de Preux Médecin de service. — En cas d'ur*tel. 2 17 09. gence et en l'absence de votre mé-Service médical d'urgence. -.Appeler . decin habituel , adresser vous- à lale No 11. clinique St-Amé, tél. 3 62 12.Service dentaire d'urgence pour les , Samwitains. - Dépôt de matériel sa-week-ends et jours de fête. - Ap- nita irè, Mme Beytrison , rue du Col-
„Pe'er, lei n - ' „ . .

¦¦' '. lège, tél . 3 66 85. .
Hôpital de Sion. — Permanence mé-• • ¦ • Service dentaire d'urgence pour lesdicale assurée pour tous les services.- - week-ends et jours de fête. — Ap-Horaires des visites : tous les jours bêler le* ïï.

de 13 à 15 h. et de 19- à 20 h. Tél. Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 7t 71- " . ,'"• ¦_ 3 62 19, François Dirac; tél. 3 65 14,Ambulance. — Police municipale (__ > -• ils cïaudiri. Es-Borrat tél. 3 70 70. .
Sion , . tél. 2. 10 14. . g - , CAS, section de Saint-Maurice. — Dl-Pompes funèbres V.œffray, tél. 2 28 3€. - manche' 31 "janvier, course; à- la Poin-

Pompes funèbres sédunolses. — - Tel-. . ttfe .Ldes1 Plariards. Inscr. au café des(027) 2 _; 18 et 4 22 73. ' '-,. -• - . - ¦ < ¦ . , 5i :- - sc___minots le vendredi 29 dès 20 h.
Pompes funèbres. — Max' Perritchoud,

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

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

taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15,

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital ete

• 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-Bemard, T. 2 22 95.

Pompes funèbres «îentrales. — 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 1. et 2 15 52, rue Octodure 2.

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

" Visite commentée.
CSFA. '— Jeudi 28, réunion au Cen-

; trait." 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.

; MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie
.Coquoz, tél . 4 21 43.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél. 4 20 22.. ...._ ..

au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites. • ••

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

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition César Wûthrich,
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 heurrs

Le Galion, cabaret dansant. — Tous
les soirs, le quintette - « The Blue
Dewill ». Mardi relâche.,,

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

Sur nos ondes

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

Mffôïiëi»
LES NOUVEAUX FILMS EN SUISSE

L'émission « Premières visions » a pour but de présenter
des extraits significatifs des nouveaux films présentés dans
les cinémas de Suisse romande, essentiellement à Genève
et Lausanne, oil les f i lms sortent en priorité. Emission
destinée à promouvoir le cinéma, émission qui rend service
au futur spectateur en lui permettant déjà de se faire une
petite idée des f i lms qui lui seront proposés dans les cinémas
qu'il fréquente habituellement .

Cette émission, l'année dernière, passait à une heure
beaucoup trop tardive. Elle est maintenant programmée à
21 h. 40, heure raisonnable, et constituera, espérons-le , un
moment agréable après une édition de « Temps présent »
souvent pénible à supporter jusqu 'au bout, souffrant  d'une
trop grande durée.

— « A la carte » permet de revoir dans l'après-midi des
émissions récentes. Notons la reprise de l'entretien entre
Gulllemin et Dumur et Torracinta. Reprise également du
ballet « La boîte à joujoux » qui nous avait été proposée
pour les fê tes  de f in  d'année.

— Les animaux préhistoriques. Tel est le sujet du « Cinq
à six des jeunes ».

— Il existe à Genève une école de diététiciennes, of i les
jeunes filles , en trois ans de cours, apprennent la chimie
alimentaire, des notions de médecine, de chirurgie. Reportage
dans la série « Vie et métier ».

— « Le prisonnier », avec Patrick McGoohan, met cette
fois au point un numéro de transmission de pensée.

— L'édition de « Temps présent » de ce soir comportera
quatre portraits de femmes suisses. Il s'agit d'une avant-
première à la soirée d'information de mardi prochain qui
sera consacrée à la votation fédérale du 7 févr ie r  sur le
droit de vqte des femmes.

Quatre portraits de femmes :
—¦ Une mère de famille travaillant à mi-temps. 23 '/« des

femmes mariées ont, en Suisse, une activité profession-
nelle ;

— nne femme célibataire qui assume des fonctions de cadre ;
— une femme divorcée, mère de deux enfants. Elle travaille,

ce qui est du reste le cas de 87 "lu des femmes seules
en Suisse ;

— enfin une mère de famille , trois enfants , femme d'un .
, avocat, elle n'a jamais exercé de profession.

\ Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE liM Henri Gulllemin reçoit Jean

Dumur et Claude Torracinta. 15.05
(C) La Boîte à Joujoux. 15.35 (C) Djerba. D'Ulysse au « jet ».
16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal.
18.05 Vie et métier. 18.30 (C) Courrier romand. 18.55 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.00 Cette semaine au parle-
ment. 19.40 Téléjournal . 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Temps
présent. 21.40 Premières visions. 22.05 (C) Le Prisonnier.
22.55 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE }5A5 
T̂. Î™» D" jipl£:haus. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Die
Antenne. 19.25 (F) Sandys Abenteuer. 20.00 Tagesschau. 20.20
(F) Garten der Gifte. 21.00 Die Kuh. 21.25 (F) Psychedella.
22.00 Tagesschau. 22.10 (F) Demnàchst... 22.50 Programm-
vorschan und Sendeschluss.

R A D I O

BRIGUE

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3t> dim. du mois de
10 à 12 h. et d? U à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, 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-réponse 6 22 28).

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

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

Médecin de service. — Dr Kllngele,
tél. 3 33 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 323 32.

Service dentaire d'urgence polir les

JJQJTENS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De vifle en
viM-age. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Le journal du matin.
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Le bonheur à domicile. 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 1970. 13.00 Variéités-magaziine.
Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Cinémagazine.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le défi. 20.30 A l'Opéra. Eugène
Onéguine. 22.45 Inf. 23.40 Miroir-dernière. .
SECOND PROGRAMME i°-0,0 Œu1vres 

 ̂
™di. 10.15

Radioscolaire. 10.45 Œuvres de
Vivaldi. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
L'initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Profils perdus.
20.45 Au coin du feu, Jean Marais raconte et chante. 21.05
Tribune des poètes. 22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Plein feu sur la danse.

VOUS AVEZ RAISON I 1 _4___{ VOUS ETES
TOUS M'AVI EZ CONSEIL J| &&_. BEAU JOUEUR
LÉ D'ÊTRE ^WksssSP Ç^ ïy QUAND VOUS
VIGILANT. SBSÏpIlff ' V^ /($ AV

^
ZTR °U

W m̂WrTdÊr L̂^

BEROMUNSTER Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Kaléidoscope viennois. 10.05 Chansons paysan-
nes et musique du . Moyen Age. 10.20 Radioscolaire. 10.50-
Vieilles danses suisses. 11.05 Mosaïque sonore. 12.00 Orch.
de danse. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chansons et danses d'Albanie. 15.05 Divertissement et
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Dès vendredi dans les épreuves de Megève et Saint-Servals
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' SPORT ^

Les épreuves de ski alpin qui auront lieu à partir de vendredi à Megève (deux
descentes, dont l'une en remplacement de celle du Hahnenkamm) et à Saint-Gervais
(un slalom spécial) constitueront une étape capitale dans la course pour la coupe
du monde masculine. En effet , deux des principaux candidats au trophée, le
Français Henri Duvillard et l'Autrichien Karl Schranz, y jou eront une„ partie
lourde de conséquence.

Duvillard en position d'attente «fl» s'était blessé à une cheville en s'e-n-
r tramant avant le slalom de Sa-int-

Duvililard est prêt à frapper un grand Moritz, effectuera pa rentrée vendredi,
coup suir des pentes qu 'il connaît bien, Il a pri s cette d- -c' ;ion mercred i matin,
puisqu'il est né à Megève. Le report de Le temps presse en effet pour lui d' a-
la descente du Hahnenkamm (au lieu méliorer sa position au classement de
de son annulation pure et simple) a
rééquilibré ses chances dans lia coupe du
monde. Oer ce spécialiste de la descente
a accompli cette saison de séirieux pro-
grès en slalom. Pour l'instant, Duvil-
lard , skieur polyvalent, occupe une
excellente position d'attente au classe-
ment du trophée : 2e avec 7 points de
retard sur son compatriote Jean-Noël
Augert, mais avec 5 points d'avance
sur l'Italien Gustave Thoeni, 3e, et 10
points sur Patrick Russe!. 4e. Or. Augert
Thoeni et Russel sont avant tout des
slalomeurs qui ne peuvent espérer mar-
quer de nombreux points en descente.Renvoi du « Derby des Combins»

Le SC du Gnand-Combin à Lourtier
annonce que son « Derby des Combins »
prévu pour le dimanche 31 janvier, est
renvoyé à une date ultérieurie.

La dernière chance pour Schranz .  ̂de_oe__ deurs helvétique^ qui _ éUS- Kari schranzr sussent toujours de bonnes performances ""*"
Qiuaot à Karl Schranz, il défendra à sw la neige fraîche, ont le sourire : il

Megève et à Saint-Gervais l'une de neige depuis 24 heures à Megève. En par sou-ci de sécurité. C'est un terrain
ses dernières chances de tenir son fa- outre, les difficultés techniques die la qui devrait convenir aux Suisses, à Wal-
builieux pari : remporter pour la 3e année pisite Emile Aillais (3367 m. pour 851 m. ter Tresch notamment, le vainqueur in-
conséouitive lia coupe du monide. Schranz, de dénivellation) ont été « rabotées » attendu de la descente de Saint-Moritz.

Hier, dans la non stop à Pra-Loup, la favorite
M. Jacot fut moins rapide que Françoise Macchi

pRink-hockey - Rink-hoekeyÉI

L'Argentine à Montreux
. L'Argentine prendra part cette an-

née pour la première fois au grand
tournoi de la coupe des Na-lions, qui
aura lieu au Pavillon des sports de
Montreux pendant les prochaines fê-
tes de Pâques. Elle sera représentée
par l'équipe de son champion na-
tional, San Lorenzo H.C., qui cons-
titue la base de l'équipe nationale
argentine.

Rappelons qu 'au championnat du
monde, disputé chez elle en 1970, et
auquel la Suisse n'avait pas pris
oart, l'Argentine s'est classée 4e sur
H participants, derrière l'Espagne, le
Portugal et l'Italie, qui terminèrent
dans cet ordre. Les Argentins, ont
notamment tenu en échec (2-2) aussi
bien le Portugal que l'Italie.

Prendront part également à la pro-
chaine coupe des Nations l'Espagne,
championne du monde, le Portugal ,
l'Italie, la Hollande, la France et la
Suisse, que représentera l'équipe du S
club organisateur, le Montreux HC. |

la coupe du monde , où il est classé 6e
avec 46 points de retard sur Duvillard.

Duvillard et Schranz seront les points
de mire dans ces deux descentes de Me-
gève. Ils ont remporté tous deux cette
épreuve, le Françai s en 19-69 et l'Autri-
chien en 1970. Leurs principaux adver-
saires seront rAu-.r,:'_hfien Karl Oordin,
vice-champion du - ".onde de la s-oéciai^té
à Val Gardena. l'Australien Malcolm
Mii-ne, l'Allemand de l'Oi .e-t Franz
Voffl er et surtout la « bande des Suis-
ses » .

Le sourire pour les Suisses

Les «suisses»
nordiques

juniors renvoyés
Les championnats suisses ju-

niors (disciplines nordiques) qui
devaient avoir lieu ce week-end
à Hinwil, ont dû être renvoyés en
raison du manque de neige. Au-
cune nouvelle date n'a encore été
fixée.

La Française Michèle Jacot, actuel- t ; I - _ ._ .i„ J- •>„_ I -...-.
lement en tête de la coupe dû monde Lfl "°"-StOp de PrO-LOUp
féminine, pourrait franchir un nouveau Sélection autrichienne La Française Françoise Maeclil a étépas vers une deuxième victoire consé- la lus ide „_ la descente non.stopouteve dans le trophée grâce à la des- pour Muerren du grand prix international de Saint-oente de Bra-LwjP, ** laquelle elle a ^^ ^ aupa „ exceptionnelie.toujours ete particulièrement. à Stase. l'Arlberg-Kandahar (5-7 fé- ment à Pra-Loup.On sait que cette descente de Pra-Loup, • 1 iw » ***"«<"i<" \a i *<=
où l'enneigement est excellent, remplace «chi__i_

U
T?a_it_o^rTOt_ïd Cette descente est longue de 2630 m.

celle du grand prix de Saint-Gervais, ™» 
Gertrud Gabl An__ 2m__rie pour une dénivellation de 611 m. Elle

l'épaisseur de la neige dans la station ™«. 
^

«J «J*bl > £an*™™ comprend 27 portes de direction. Les
savoyarde étant insuffisante pour per- J™"''-ff™ »^liû. T l.h^„' indications fournies par la non-stop
mettre le déroulement sans risque d'une EJK^Ï^KEg; <* .*« «ÇW* *** f*f *™ «»
*_£__

*_. « station d'Honoré Bonnet. ^ne^^Sh^̂ S.' ÎSÎ S~S_^^les meilleures descendeuses du monde IgSS* A M M^ WÎL _II ** très relatives car le vent soufflait
s'affronteront jeudi (10 h. 30) sur une 2_^_ÏÏri Crt _ o_.ef _o?d7 Kurt très fort *ar tatermittence. Le brouil-
piste longue de 2630 mètres pour une Tn^MtL ^nAf k f̂ a^k^x^ lard m en ««tre ««* 

apparition épi-
dénivellation de 611 mètres. Cette piste ?"S

h
S'*tter' Rudi Sailer "* Jakob As" sodique. Certaines concurrentes ont donc

ne comporte pas de gros pièges techni- enaoer. été  ̂deia_orisées par papp(>1.t à d'au-
ques mais elle exige de grandies qualités très. D'ailleurs, des écarts énormes ont
de « glisse » . Oe sera la quatrième été enregistrés.
descente de la saison comptant pour la Jacot semble être encore la meilleure,
coupe du monde, les trois premières ses principales adversaires étant Isa- Quoi qu'il en soit, Françoise Macchi
ayant été gagnées par les Françaises belle Mir, les Autrichiennes Wiltrud a dominé nettement (de 4 secondes) ses
Françoise Macchi (Bardonecchia), Isa- Drexel et Aenemiarie ProeM et, bien compatroites Michèle Jacot (qui la veille
belle Mir (Val d'Isère) et Michèle Jacot sûr, Franoçise Macchi. Outsiders possi- avait été la meilleure et Isabelle Mir, les
(Schruns). blés sur cette piste : l'Aniérieainie Ma- Autrichiennes Wiltrud Drexel et Anne-

D'après les premiers entraînements rilyn Cochran et la Française Florence marie Proell et l'Américaine Marilyn
qui ont eu lieu à Pra-Louip, Michèle Steurer. Cochran.

Impitoyable sélection au rallye de Monte-Carlo
Les «Alpine» occupent les trois premières places

« Horrible... Epouvantable... l'un des nuit. Les Alpine d'Ove Andersson, Jean- voiture _ _prendra la route jeudi à 18 h.
plus difficiles rallyes que j'ai j amais Claude Andruet et Jean-Luc Thérier ont 28. L'iasnwée en Firimicdipauité est prévue
couru... » Telles étaient les unanimes dé- tenu bon, malgré les assauts de l'unique pour vendredi matin à 6 h. 58 (première
clarations des respaepés du parcours rescapé de l'équipe officielle Porsche, voiture).
commun Monaco-Vais les Bains - Mo- le Suédois Bjœrn Waldegaard, de l'Ita- Voici la liste des principaux conçut-
naco (1516 km 500) du 40e Rallye de Mien Sanidro Miumari, sur sa Lancia, du rents qualifiés pour disputer l'épreuve
Monte-Carlo. FiniiaiwiBd'S Riauno Aialtonen, sur sa lomr- complémentaire de classemnet Monaco

Ce parcours, émaillé de neuf épreuves de Daitsum, e. du Suédois Hatoan Lind- - Monaco (670 km) dont le départ ser»
spéciales à moyenne chronométrée, a, berg, qui a fait des prodiges au volant donné jeudi soir. (Les pénalisations sopt_*l- - . _ - _ _ - *  .-o c_ ____ __ j  _#¦ uuro _ . _ _ _ .  uuuui _. _ < _. _. _., «., — —- _. . -i—— -* ™_ v ——— p- _ v-^_ _

0 _. __ - _ _ > _ .  v _, . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,. . _ , _-_ ^—

La JuventUS Victorieuse en effet, opéré une impitoyable sélec- de sa Fiat 124 Spiidsr. incluses dans les temps indiqués ra-
tion. Plus des trois quarts des 167 équi- Ainsi, les Alpine qui, jusqu'à présent, dessous) :

En match aller des quarts de finale pages qui avaient pris le départ ont dû ont mené la course, se trouvent toujours *• °ve Andersson - David Stone
de la coupe des villes de foire, la Ju- renoncer au fil des kilomètres. Il est au commandement et elles semblent (Su-GB) Alpine, 4 h. 08'47" ; 2. Jean-
ventus a battu l'équipe hollandaise de vrai que je- conditions atmosphériques bien parties pour remporter un sensa- Claude Andruet - Guy Viel (Fr) Alpine,
Twenifce Bnschede par 2-0 (mi-temps étaient particulièrement difficiles : tem- tioneel succès. Le Suédois Ove Ander- * h- 09'18" : 3- Jean-Louis Thérier -
1-0) . Les buts ont été marqués par Haller pêtes de neige après Chamrousse puis sson s'affirme comme un solide leader. M- Callewaert (Fr) Alpine, 4 h. 09'27" ;
(12e) et Novell.ni (36e) . Le match retour ensuite dans l'Ardèche, pluie diluvienne Officieusement, son temps général est 4- B- VTaldegaard - Hans Thorszelius
aura lieu le 17 février a Enschede. du côté de Lamorte. de 4 h. 0916", mais son équipier, le <Su> Porsche, 4 h. 09'53" ; 5. S. Munari -
• Coupe d'Angleterre, match a re- Britannique David Stone, expliquait à M. Manucci (It) Lancia, 4 h. 12'09"

.louer des 16es de finale : Wiatford - |_es c< Aloïne » dominent l'arrivée à Monaco qu 'ils allaient être Ce soni au total 30 équipages qui res-
Oxford United 1-2. Oxford affrontera f probablement pénalisés d'une minute. tent en course.
Leicester City en huitemes de finale. Entre les hommes de tête, la bataille En effet l'attache du carburateur de Pour retr,>uver un si faible nom-

a fait rage tout au long de cette pénible leur Alpine s'est rompu et te moteur bre d'arrivants à l'arrivée d'un par-
ne pouvait dépasser tes 500 tours. Sur cours commun, il faut remonter à 1965

i la neige oe relatif manque de puissance ou 35, équipages seulement avaient été

k , ,  ! T i T - 1 -  i i t i «, -., était un terrible handicap. Ce qui devait Classes, année où le Finlandais Timo
IW_I _ flfl U / _ _ »!_" I __T OùUn nù \TQ_ 1IA1« arriver arriva :1e moteur cala peu Makinen et le Britannique Paul Easter
IJUU llC TTlUk l  Cl tClUl lit. k3lttllll.I avant le contrôle de Vals-les-Baiins et l'avaient emporte sur une « Mmt Coo-

les deux hommes durent pousser teur per *¦
_ !•_!•' 1 *  v /I • •  voitture pendant 300 mètres environ. 

_ :P ^A!H _ H _ _ _ l l  !1PÇ! lllPF __ 
I PTVlîlia Cette Pénalisation n'empêcherait pas _____M__BT_____ V____H_______ B_____"i3l L-Vi l l  UUU)lllll7_. llïly l II VvlTl l l ICl  Andersson de conserver la tête du das- ___^^^^^^_P3 mWmù-* sèment, avec 32 secondes d'avance sur B^  ̂ i6_ ^^ Âm\ _M ^W

Pour la première fois depuis le sultat médiocre, devra se contenter Andruet et 41 secondes sur Thérier ¦ *
_/ _,*̂ /P_\ ^_m

début de l'entraînement sur la piste tic suivre le championnat du monde (tt>us sur A1Pioe>- Mais te danger Wal- jgy ^M&Èh ̂ ~^T— U__f_E________l
de Cervinia , aucune chute n"a été en spectateur . degaard est toujours très sérieux pour wLr\v̂ , ____ cK__ S m __S
enregistrée mercredi. Pour les Suis- les voitures françaises puisque le Sué- __^^n1f_S^>̂ ^- ^r™__
ses, cette séance d'entraînement Voici les meilleurs temps réalisés dois' en cas die Penali sat-ion du leader , ___H -Mil -I__I^^__^^_M/ ____I V?
constitutait la dernière épreuve de mercredi : 1. Italie II (Alvera) 2'22"2fl ne comptera que 107" de retard. _^___\^-^^̂ !__5%/^B ft_ »
sélection. Elle a permis à Jean Wicki (l'll"20 et l'll"00) ; 2. Italie I (D'An-

M la plus rapide de la descente non-stop iv également, sur ia men
pour mUerren du grand prix international de Saint- Samedi à Saint-Gervai

Gervais, qui aura lieu exceptionnelle- slalom spécial messieurs
Pour l'Arlberg-Kandahar (5-7 fé- ment à Pra-Loup. de Megève (Ire manche à

vrier à Muerren), la Fédération au- _ ... - , . , . „„„„
trichienne a sélectionnée Wiltrud Cette des«ente est «ongue de 2630 m. 
Drexel, Gertrud Gabl, Annemarie pour ttn

% 
demvellahon de 611 m. Elle

» ii — .• _ .- .._-_ ._.!=_ c__ ^_ -, comprend 27 portes de direction. Les _. . .

Olympisme
Pour la première fois la flamme

olympique a brûlé sur Munich. Elle a
en effet été allumée à titre d'essai sur
« Loberwiesenfeld » où doivent se dé-
rouler les Jeux olympiques d'été en
1972. Les travaux, pour mettre au point
te « candélabre » géant qui ont duré
deux ans et demi, ont coûté 60 000
marks.

Le système qui alimentera la ffemime
est composé de deux conduits amenant
du gaz liquéfié débouchant sur 21 becs
disposés en couronne. La chaleur four-
nie- par la flamme olympique sera de
deux millions de calories, selon le co-
mité d'organisation, soit suffisamment
pour chauffer une centaine de maisons
indiividuielies pendant tout um hiver.

F O O T B A L L

(avec Carmichael , Sedleger et Schen- drea) 2'22"31 (l'll"02 et l'll"28) ; 3.
ker) et à René Stadler (avec Forster, Suisse I (Wicki) 2'23"37 (l'll"19 et
Erich et Peter Schaerer) d'obtenir le l'12"18) ; 4. Suisse II (Stadler) 2'23"56
droit de participer au championnat (l'll"63 et l'll"93) ; 5. Italie III
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Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble
d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambl », 25 vitrines.

-k.

/  >$>

A

\ . \ wÉ m

Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés. Dans les ateliers,
tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfection décors de fe-
nêtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébénistes, en véritables
artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales, meubles de
style sur mesure, laqués, rechampis, ou patines antiquaire.

________——-—————-m,—¦T~-~>m—^mm—m————
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Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projet
Réalisations rapides et parfaites, de grande classe

\
5

Miele
Lave-vaisselle G 220

"¦__¦

Le premier «unibody» du
monde - une nouveauté
Miele.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
P 56 11 S

On offre

bétail d'engraissement
avec subside
VACHES, avec dents de lait,
GENISSES, GENISSONS, très avan-
tageux.
Se renseigner tél. (027) 99 60 02 à
Saint-Léonard.

"6-20 920

Fiat 850, 1967

Raoul BARRAS, Garage de Chermignon
Tél. (027) 4 25 10

A VENDRE

1 voiture Corsair
avec moteur 1600 GT, année de construc-
tion 1965, vendue expertisée

1 Lancia Fui via 1963
prix 2800 fr., vendue expertisée

avec moteur spécial 850, 18 000 km., ven
due expertisée

1 VW 1200
année de construction 1962-63, prix 1700 fr.

1 moto Honda 750
année de construction 1970, 3300 km., avec
fourche Ceriani, freins Grimeca, prix
6300 francs.

stock d'épicerie
mercerie

marchandises de marque et pre-
mière qualité.
Valeur 35 000 fr., cédée 20 000 fr.
le tout.

Me André Vlscolo, Montana
Tél. (027) 712 40.

36-20 976

Magnifique

Triumph GT6
coupé blanc, Mark II, 1969, 40 000
km., de toute confiance.

S'adresser : R. FAYET
Garage de Montétan S. A.
Lausanne.
Tél (021)' 25 07 07, le soir 5412 81.

22-1499
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IpFootball - Football - FootballÉ

Pesaola
limogé

Bruno Pesaola, entraîneur de la Fio-
rentina , a été limogé au terme de la
séance extraordinaire du comité direc-
teur du club.

L'argentin sera remplacé par Oronzo
Pugliese, ancien entraîneur de l'As.
Roma et de Bologna. La décision du
comité directeur de la Fiorentina a été
motivée, semble-t-il, par le mauvais
comportement de l'équipe dans le cham-
pionnat d'Italie de première division,
où elle occupe la 14ème place avec 11
points, devant Lazio et Catania, 9
points.

UN DEMENTI
DE MERKEL

«Il n'est pas vrai que j'ai décidé
d'abandonner le football à la fin de
cette saison et de m'en aller à Munich
pour m'y consacrer à mes affaires » a
déclaré Max Merkel, entraîneur au-
trichien de Sevilla qui a démenti les
déclarations parues dans la presse al-
lemande à ce sujet.

«De toutes façons, il reste plus de
cinq mois avant la fin de mon contrat
avec Sevilla et même avec un autre
club espagnol sl l'offre s'avère Intéres-
sante ».

Le Lausanne-Sports

(neuvième)

Nous avons remE__i am a n Mm _R_ I _T _A M /__ H_I _____ «__ _*__ i

M. Pacozzi , directeur du syndicat d'initiative de Loèche-les-Bains discute
avec Jack Gunthardt qui vient de sortir de piscine à ciel ouvert

Éf Rnva . RAVB . R_ IY __ . __ nir __ - _ _ _ _ _ r __ . Ri_ __ __ .É

d'ItalieA Louisville, les boxeurs soviétiques
ont également remporté, par 8-4, leur
deuxième mateh international contre les
Etats-Unis. Les résultats ont été les
suivants :

Mlnmouche : Gairy Golf fie (EU) bat
Amiatoll Semjonov (URSS) par arrêt 3e.
— Mouche : Viktor Saporojets (URSS)

prévue ; 32 jo
preuve de rei
i de 50 000 dol

et
:e-Suisse Championna

t. Ofcmair - BSV B.

« ues autun.cs ucvnueDi e .re ir_ _ *«_*. .«_, - i™,-.,,.,,. *»,„•_,,.,—*«*, «m* AAA V_ U'C_5_ I _
IUCHUI . A. OL. wtmtn ±»

prudentes pour l'attribution des respon- *"*-J^LJOUeUI1S suavan*es °-* -* STV St. Gall 10-15 ; 3. Gras:
sabilités de cet accident » devait con- oonvoquies . 10_ 12 . 4 ATV Bâ]e 1Q _ n . f
dure Stewart. Gardiens : R. Weitzel, R. Baschung 10_8 "• 6- Ecl Wiinterthour K

et R Bo_l_geir. BSV Berne 10-6 ; 8. Moehlim

flû l__ _ f_ _f^ nûll Joueurs de champ : H. Mahrer, R. Championnat SlÙSSe
U C 11U U ll'C J r^Met̂ ôi^̂ S de ligue nationale

H. Grumickniainin, F. I__er, L. Dubs, R. La Chaux-de-Fonds - TSC
Vissoie 6 5 0 1 68-16 10 Morel, R. Satrotiimi, P. Lafetaiainn et R. 12-19 ; GG Berne - Sissaeh
Sembramch-r 6 5 0 1 31-13 10 Hasler. Suhr - RTV Bâle 16-16.
Verbieir 6 2 1 3  19-29 5 Unie nouvelle fois, nous sommes Surprenante défaite de Vie
Val-d'IWez 7 2 1 4  29-44 5 obligés de constater que nous avons A Viège le club locail a été
Nendaz 2 7 1 0  6 14-54 2 beaucoup de peine à introduire des ment battu par Sarvetrbe SUT 1I

Ra.ron - Steg 5-2 — Fiesch - Raron 2-12 4 résultats
— Fiesch - Embd-Kailpetiram . 2-9 — buts de 235 l
Brig - Embd-Kalipetrain 4-7. adversaire ni
Classement contres ont
Raron 5 5 0 0 36-14 10 sulitats serré
Steg 4 3 0 1 21-13 6 de notre éqr
Embd-Kalpetran 5 2 0 3 26-21 4 tenue lors de:
Brig 4 1 0  3 14-23 2 de die Pna>gu<
Fiesch 6 1 0  5 20-46 2 de 15 à 14.
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Lumber pour hommes Shetland-Style
pure laine, couleurs diverses, - ntailles 5-8 20,-

*******mmmmm%mmW^̂ m̂ m différentes couleurs, tailles à partir

IMœ^MIGROS
et dans certains grands libres-services
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Fauille d'Avi» d*_ VaM& - Publicité — Kwveflisls et Fe___te d'Avi* du V«. B!« - alerté Jeudi 28-w. I

C'est fa,

des offres
Migros!
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Linges de cuisine mi-fil, résistants à la
cuisson, env. 46x90 cm, différents dessins
Garniture de 3 linges 5.50

employée de bureau
Entreprise de la place cherche

Ecrire sous chiffre P 36-21 084 â

Publicitas, 1951 Sion.

DEPARTEMENT MEDICAL

cherche un

électricien-
mécanficien qualifié

:
¦ 9

On cherche

sommelière ou
CAinmalSai1

sl possible au courant des deux
services.
S'adresser à :
Hôtel du Grand Quai, Martigny,
tél. (026) 216 77.

36-90 081

1 S€lS (6 1ii

3 sets (9 linges) 13.50 (au lieu de 16.50)
etc.

*********************

mineurs
et une PERSONNE pouvant faire la
pension pour une dizaine d'ouvriers.
Bon salaire.
Tél. (026) 4 91 39.

36-90 076

Nous engageons :

laveur de voitures
pouvant également assurer le
service de la colonne

magasinier
travail intéressant, conviendrait
à jeune homme n'ayant pu faire
d'apprentissage et voulant se
créer une situation

mécanicien
spécialisé sur Diesel

Faire offre ou se présenter au
GARAGE

_ T~ 1* T • L ~ _ i f H

Agence : Mercedes - Simca -
Sunbeam -Chrysler

36-2818

5000 m2 de terrain
avec vieux chalet

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

Des fleurs pas
^fi comme les autres

(et une bière aussi...) %
MOUSS Y est une bière fine Cardinal

Sans alcool © Limpide, pure,
¦-'¦.<•

Je cherche
à louer, acheter ou
en gérance,

bar à café
tea-room
ou LOCAL pouvant
être aménagé.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 300 132
à Publicitas
1951 Sion.

36-300 132
I 

A vendre

50 m3 de
bois de feu
fayard et sapin.

S'adresser
tél. (027) 810 46
(heures des repas)

36-20 775

A vendre une

vache
forte laitière
(marque lait.).
Thorax 193,3 cm.

Veau pour le 11 fé-
vrier courant.

S'adresser à
Denis Dumas
1961 Salins.
Tél. (027) 2 48 87.

36-21 047

cherche à acheter une chambre à coucher

A vendre

une grande armoire ancienne
en noyer

massif

une salle à manger
occasion en parfait état.

Tél. de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

au (027) 5 24 40.

36-21 086

robe de mariée
taille 36-38.

Tél. (027) 2 45 86.
36-21 050

On cherche
à acheter

chèvres
prêtes ou fraîches.

S'adresser tél. (027)
. 21 45.

A vendre

VW 1200
modèle 1960, par-
fait état , expertisée,
moteur 40 000 km.
5 pneus neufs.

Tél. (026) 6 23 30
à midi.

36-21 043

Luxueux chalet
dans station valaisanne, en Suisse,
construction récente de premier ordre,
comprenant une dizaine de pièces, 4
salles de bain ou douches, cuisine avec
installations modernes , chauffage et
eau chaude généraux , garage, vue im-
prenable, partiellement meublé de très
bon goût. Surface du terrain, environ
6000 m2 avec possibilité d'augmenter
jusqu 'à 21 000 m2.

Prix de vente en dessous du prix de
construction.

BURNIER, GALLAND & Cle
3, rue Saint-Pierre, Lausanne, - 22 69 96

22-2489

Chalets et appartements
de vacances

sont cherchés pour saison d'hive
ou à l'année. Toutes stations.

Offres à RENT-AGENCE, 4, Grand

Saint-Jean. 1003 Lausanne.

Tél. (021) 22 46 31

Jaguar 420 G
mod. 1966 - 22 CV

Luxueuse limousine de classe, 5 gran-
des places, couleur •> Cream », Int. cuir
naturel, état impeccable.
Voiture mécaniquement très soignée,
première main, boîte automatique,- ra-
dio, direction assistée , etc.

8900 francs
Tél. (022) 46 01 69

J 

Une Merveille de le nature ,
|è 5 millions
l d'Amandiers
_. en fleurs
sous le ciel éternellement bleu de

JORQUE
vols spéciaux par avion Jet

21 févr. - 28 févr.
7 mars -14 mars

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bàle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorstadl 40 Téléphone 061/221544
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DENTISTE

Jeune fille 17 ans
cherche place à
SION comme

apprentie
aide-dentiste
Tél. (027) 2 35 58.

36-300130

Jeune homme
22 ans, cherche
place comme

sommelier
débutant.

I6I. MJiC/J 4tK _ _ .
36-300128

On cherche

femme

Sommelière
remplaçante

Dame ou demoiselle est deman-
dée pour 2 à 3 Jours par se-
maine.

Début du service : 7 h. et 11 h.
ou 11 h. seulement si désiré.
Tél. (026)213 93.

Aôé (̂_Eijefmfe
MARTIGNY \  ̂ SUISSI

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.

100 048

G. DUBUIS & Cle SA
agencements de cuisine
appareils sanitaires en gros,
engage

JEUNE HOMME
amateur de danse
de 24 ans, grand
aimerait trouver

une compagne
pour partager son
hobby durant son
séjour à Sion où
il paie ses galons
de sous-officler jus-
qu'au 1er juin 1971.*

Réponse à envoyer
à Alfons Wagner ,
case postale 158
1800 Vevey 2 Orient

URGENT

On cherche à Montana-Crans

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 7 13 12

36-20884

1 menuisier-poseur ou
1 bon manoeuvre

pour pose d'agencements de cui-
sine.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable

Prendre rendez-vous par téléphone
au (027) 2 42 51.

36-20840

Je cherche

A vendre,

batteuse-lieuse
pour récupération-
démolition, ainsi
qu'un

moteur électrique.

S'adresser chez
Léon Jacquod
Tél. (027) 2 58 72
Bramois

36-21060

ouvriers ferblantiers
qualifiés

A louer à SION, à
Jeune fille

manœuvres
Entrée tout de suite. Bon salaire

Pour le printemps

un apprenti ferblantier
S'adresser à Pierre GIPPAZ
rue du Rhône 30
1860 AIGLE

Tél. (025) 2 28 95V 36-L100 045

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

Je cherche à ache-
ter sur terre de
Fully'

vigne
de 2000 à 3000 m2

Bonne situation.

Bon prix.

Ecrire sous chiffre
P 36-21 027 à Pu-
blicitas, av. de la
Gare 25, 1950 Sion.employé (e)

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

Semaine da 5 Jours, bon salaire à
personne capable.

Faite offres manuscrites sous chiffre
P 36-21 042 à Publicltas, 1951 Sion.

H

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 57.1 36-100 048

Famille anglaise, 2 enfants, cherche

jeune fille au pair
pour début avril, vie de famille
agréable.

S'adresser à F. Lloyd Phraxos, The
Glenwalmer, Deal-Kent (England).

36-21 108

Jeune constructeur de machines
mécaniques de précision, Suisse,
26 ans, marié, cherche :

¦ ¦ _ _ &£ l!__

Nous offre

— un sal
format!

— la sem
— les av

1912 Leytron : Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65 - 1920 Martigny :
Garage du Mauvoisin, 34, route du Simplon, tél. (026) 2 11 81 - 3962 Montana : Garage, Pierre
Gérald Moret , 19, route du Simpon, tél. (025) 4 21 60 - 1937 Orsières : Garage, Mme Arlettaz,
Zwissig, tél. (027) 514 42 - 1950 Sion : Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. (027) 2

,| |
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cherche

loyés (-ées)
pour ses divers services. La formatlo
pas exigée.

Les candidats capables et entreprenant
nous de réelles perspectives d'avance

Renault 12. Raison.Traction avant
Freins à disques. Economie même avive allure.

Plaisir: Tenue de route.Vitesse de
pointe 140. Levier au plancher. Confort.

Quand vous l'avez devant vous, vous sont généralement offerts qu'à un prix Renault 12: moteur 4 cylindres.
ne pouvez vous empêcher d'admirer les beaucoup plus élevé. Et maintenant en 1289 cm', 60 CV SAE. 145 km/h,
lignes prometteuses de cette voiture ra- route! 4 vitesses synchronisées. Freins à
cée. Le capot plat s'étire en s'inclinant Elle file,, se jouant des virages et des disques à l'avant. Suspension avec
vers l'avant. D'où une meilleure visibilité pavés cahoteux, dévorant les lignes droi- amortisseurs à grand débattement.
et, surtout: plus vous roulez vite, plus tes. Vous éprouvez une agréable sensa- Prix: Fr. 8665.— pour le modèle L et
fortement la voiture est plaquée.contre la tion de confort, de puissance, de sécurité. Fr. 9300.— pour le modèle TL.
route. A présent, ouvrez une de ses quatre Renault, c'est ça: la sécurité exigée par
larges portières et installez vous tout à la raison, alliée à un réel plaisir de rouler,
votre aise. Passez en revue les éléments Une auto qui ménage à la fois vos nerfs
-de série, s.v.p.l -qui assurent le parfait et votre portefeuille. La Renault 12 vous \W~â l"|| ¦ | B "!"!____ _ff___ ! ___
confort des longs trajets: _ ièges-cou- attend pour un essai sans engagement. |J [L ni II I I mY~Mf mÊh>chettes, rembourrages de sécurité et une Chez 300 agents Renault. lUf - l «4____ Ŵquantité d'autres agréments qui ne vous Il 1 !¦! ¦! lwl-l I -HHImnill V

re Intéressan
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ne de 5 Jours
tages sociau:
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f i 112*̂ :̂ 8 ' n J'aimerais savoir davantage sur la Renault 12 i

p̂ \ ^W| I D Egalement sur le crédit Renault
I- B__K-_____t__l ' . i j- j-airne,a|s ressayer sans engagement I
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i Envoyer k Renault-Information, 8105 Regensdorf

tlgny : Garage, Marlus Masottl, tél. (026) 2 20 90 - 1920 Martigny :
Pierre Bonvin, tél. (027) 71818 - 1870 M°nfhey : Garage du Stand,
lettaz, tél. (026) 411 40 - 3960 Sierre : Garage des Alpes, Arthur
027) 2 34 44.

BUREAU
SECRÉTAIRE

avec retour en acier ATAL

WVçëB^̂
__j_5i__SfpBI ^%__

If̂ Ŝ 7^Ktg_iss_ r.j_zsgs^Hk|, . _>

de ménage
une demi-journée
par semaine.

S'adresser au (027)
2 54 30. '

36-21 106

e

chambre
meublée
confort.

Tél. (027) 2 52 38.
36-300121



e»_ ..... -.::.-_. .-:x

* «tarelHtf* •«. Mm'' M*k in Y_Jtfe ~ P..fetM.è — ti«r-f& tffflfc. âf**fe ?» TOUT ? __tf Îills|M *» f̂ofete - .̂ _fe#. Jeudi 28-1-71
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^mtW m̂r fM ĴPTm .̂B B*̂ ? Groupe motopropulseur dispo
. . - . . ,. transversalement Suspension:

LeS SaiSOnS Changent Les automobiles et arrière à roues indépendant
demeurent Cela nécessité un système sûr Freins à wédùe, à l'avant insta

Fiat 128. 3 versions. Traction avant

'vef/es

3 MARCHES DE GROS Pour cause d'mv
j r  ; ; __

T^̂ ^P̂ ^̂ ^ S'a PÂsVs

Vous pensez « jeune » !

Vous avez le sens de l'esthétique !

Vous exigez qualité et finitions !
Alors, vous serez conquis par cette chambre
à coucher aux lignes pures, au style sobre
et au confort absolu qui vous est offerte au
prix de

!_!_.

ous
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Rapporteurs : MM. Arfe*___ et !M_mz. revient sur ceux qui ont fait l'objet Es.-! exacte que
On veut, par ce projet ete loi, assu- de remarques e . de propos_t_oin_ pré- vue, à oe jour, que

per une protection plus efficace des ctees et formelles. indemnité joum-all iK_ J____ HW. Le document Comorend 24 TU- iw».t ->,MA,~. ,_...(¦ .., i« -u^# J,, nnur flrniifl médirai
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_-«RM___, j * .-__¦ Ai_A_________ I __-__-____ <_o<____e__ts, TU l'explosion détriographi-
Brt-* «_*ct que lilWSWtnWl WTIW qu» *• nos localités. Seuls, les afift-

__ _pon__M« d _s R PflMfifi _ _____ t__ o**1* d'état civil possèdent lies rensef-
1_» iiriw-wé* qui ¦*• VUIWnj lWUll aB__ri___t_ nécessaires à cet effet
>gue ? En conséquence, ne serait-il pas te»
ssuramee ne cou- En Valais, 3es certificats d'hérédité diqué de confier, dorénavant, l'étebliB-
10.— francs pour sonrt établis P31" les juges de comn- sèment des certificats d'hérédité aux

2 000. francs mune. Souvent, ces derniers sont dams officiers d'état civil . en lieu et plac*
et pharmaceuti- l'impossibilité d'établir avec sûreté ces des juges de commune?
en cas de décès, - _______
1 d'invalidité to-

lobiigation mê. Ordre du lour de la séance de
en sorte que ce . ,. _ _  , . _ -»_,_ » m, ¦i« charge de ___ jeudi 28 janvier 1971 a 9 heures
dats à une dé- 1. Projet de décret concernant la construction de la route Viège-Zermatt,
ie l'on soit ma- No 17 ; prés. Reynard , rapp. Dubuis et Hugentobler.
i, primaires ou 2. Projet de décret concernant la construction de la route Stalden-Stal-

denried , No 16 ; prés. Reynard , rapp. Gaillard et Constantin.
les dispositions •*. Projet de décret concernant l'aide aux chemins de f e r  privés, No 24 ; i
va prendre afin prés. Pitteloud R., rapp. Morand B. et S t e f f e n  P.

_*¦ ___ :___ . - .  __._____.__£ _t Prnîot «-.O r lé f rof  / ^rttn r 'O—^nnin i- In / • / ->_/_.__n-f _** • _» _-_ /_ _• *4 n-tî n . f t* /î'_ »_f i *_inf .en»

!_____?_?• ^_ doi_ oonstituier u516 Dépa r̂temetit de justice qui - dit-il _ues, 20 000.— franc
E__!!̂__ !_^;

Pe 
«uiN <ievr? suivre d'au- _ wlt med les int«rv__i,t_on_ 4e «_> 30 000.- francs en <

_______ I*?nisat';on«- Dans les années è tel-. députés (conservateurs). taie 7
-«entr, il faudra revoir tout le s-stème -, .._¦, J . , _L J ».X » » T 'W«# ., > „ f n A_»
forwinteation et de ft»__d _ _ _ i____e_ _ .  ̂

Ç"̂  * M ** ad°P** * !u- 
 ̂™,_t _ . fa_rmm, «frites tutélaires qui est désuet l-É"*t oTtiZ ne Jt oas-- nous l'avons déjà dit. Cependant, La séance est levée. Cette annonce 

^p„
® " „̂ . ', P '

__. nouvelle loi représente, pour notre e9t accueillie avec satisfaction par les vieux parenis .
eanton, un progrès Important du point députés qui ont trouvé bien long et Nous sommes can
Ae vue de la prévention sociale. Dans un peu terne ce mercredi après-midi. tention éventuelle, i
e* domaine, l'aiction des communes nie Le gemdairme de fa ction depuis ce nuels ou intellecto
¦ufflt plus. Elle doit être complétée matin jusqu 'à ce soir, a dû , lui aussi , universitaires.
p» ceille de l'Etat. trouver le temps long. Je pense qu 'on Quelles sont don

¦«» I__J J _I ._ — __ ,., ¦ , .  . . TIIP devrait, mas Innonser à un seul een- n.n_» l_ > rj imicmprawM. Prictolin Zwicky intervient au T aevralt P3" ™P°«>r a un a_u «en- que Je u-ouvernemet
¦ujet des tribunaux d'enfawts néces- '̂T'5 "_* ,_?ctiPn aUSSl }onsu\ f <5ue les patients sô
¦aires auj ourd'hui traitement n étant pas conforme à la gés ?

_ , „ j  ,_ ,_ _ _  
^ 

_ logique. La relève, au service mn_ -Puds lon entend MM Matter, Clo- tair est- plus cor^ete et l'on devrait MOTION«trift (qui « demande a oete loi est „_-!!-„-- te même horaire pour les m U l l U"TOaiment nécessaire), C3barl_s-Mar _e gen^wnes. Cela dit, reconnaissons que . " . . _ , 4 .CJriditi.n, président de la commission, 
 ̂ jourrniée d'hier était aussi pénible der konservativen Fraktion des Ober-

qui répond aux intervenants préalaible- vonT  ̂ chroniqueurs que pour les wallis betr. ein dringendes Hilfspro-
B_ant. déroutés gramm zugunsten der Berggemeinden.

M. Bender ajoute quelques préci- ' f.-g. S- Die «nanzielle
^ 

Situation unserer
_fons. Dans le message du Conseil Berggemeinden wird alarmierend. Die
d'Etat - dit-il - se trouve la justi- f_ u _ _ e_ m n  ârfSÏO dringensten offentlichen Werke kôn-
floation de cette nouvelle loi • Les mo- UU'ï- SHUIl _Tl.r_ÏC nen rucht mehr geschaffen weiden,
_te_i_ _ _ de la contribution pubUque se- || nM, CntHmin geschweige denn , dass irgendwelche
i»nt fixées par un décret du Grand MOrC OlIlU-TlIH Investitionen getatigt werden kônnen,
Conseil. 'die liber das « Exist.enzaninimum »

L'_rrt_ __. «n matièr» M_ vo*-» _ Ayant fait un stage à l'hôpital de hinausgehen und der Bergbevôlkerung

^^

«on^e 
en 

matière 
cm 

votée 
_. m&_^ .<gi rencontré un patie-t acci_ im ginne eines gesunden Fortschrittes

' denté à Crêtelongùe, au cours de l'ac- das Leben angenehmer gestalten.
Les airtlcles sont lus en français complissement d'une peine pour ivres- Die Folgen dieser Notlage sind u.a.

puas aussitôt en allemand. se au vola-,t) . Entvolkerung der Berggebiete , Bildun.g
iCe sont encore les juristes qui in- -„««-+ ni _, ,q .o --* ni« ,,.„„ von Ballun.gszentren im Tal, die ih-

«ervienment dans le débat. A croire 9* Pa?en
^; 

né en_193!;  ̂
p5* d "n rerseits vor unerwarteten Aufgaben

«u'sjuitomrd 'biif «at 1P inurr ri»« n,v»_ .a*_ «mfant de 12 ans. B est chauffeur de rf1»6118 vor ura_ .wdiie.en _vuxgdoen
qu aujoura nui est ie jouir aes avocats, j. . , J„_ („_ _.,T_ J*_ AJ.,II* >»« stehen, Ungleichgewicht in der Bevol-
te jour le plus long, Lee autres dépu- *£?** 1 "°° demler f01'31  ̂

 ̂
* kerung Eindrdngen der Spekulatlon in

*é. < _>n,t _îi«_n~îpn v mi r.n_=nn« 1450.— francs par mois, plus ailloca_ ™IU "6' ™'""' -c» u« OF_™™WU_es sont saiencieux ou presque. fa.r_in _.ii_Q die verlassenen Berggebiete, Schwie-
Juriste aussi, M. Bender ; c'est dire mo™ ramiuiaies. 

^ riglceiten geeignete Krafte fur die Ver-que l'on reste à l'écoute de gens qui -11 a ète accidente à Cretelongue le waltung unserer Berggemeinden zu
se comprennent fort bien, mais qui 12 mars 1970, sa main a été prise fjnden usw. usw.
nie soulèvent pas nécessairement un d;ans une scie à ruban. Suite à Cet rjer ' Staatsràt wird daher ersuch-t ,
fd enthousiasme au sein de la Haute accident, ce patient vient donc dé su^ his zum Inkrafttreten einer definiti -
Assem-blée. bir sa troisième Intervention chirurgi- ven HUfe zugunsten der Berggebiete,

On prévoit, dans cette loi, une com- cale I malheureusement sa main ne dj e vom Bund vorbeitet wird , ein So-
mission consultaitive pour la protec- s61"» <__rtai__emen_ plus récupérable, il fortprogramm aufzustellent, îndem z.
tiorl.des mirieuns, composée de neuf è aur* donc une Infirmité quasi totale R die fur zinslosen Darlehen zur Ver-' r* — — . - . * .o, \iœ lui iî.i'iiaiu_cti udiii.ii.u £UI v _ l -
onze membres nommés pair le Conseil «ans sa profession. fugung gestellten Summen bedeutend
d'Etat. En teront partie des représen- Les 10 francs par jour qu 'il touche erhôt werden und die jahrlich in der
tan-ts de l'Etat et au moins trois re- de l'Etat, par son assurance La Win- Rechnung erscheinenden Ueberschûsseprésenitants d'association pri.vées de la terthur, ne lui permettent pas d* fad- fttr die Hilfe an die Berggemeindenprotection de la famille. us face à ses obligations. auftoewendet werden..t. «R.. a. B—, u-wugaraonB. aur©ewe_Kiet werden.

mm? jw> ' -  ' V J»

«• - • V j  \*V \A/1* U U \ j \ f l  ̂ ,1. i., \ J  • lj \, C I I«UI1>I, OU. bUlV I /b l  ti Ui l 6 UiCD UCJ dbll I/O Ul t / .  1/ I t -J - l l  M J t O

concessionnaires d' automobiles, No 25 ; prés. R. Pitteloud , rapp. Morand
B. et S te f f en .

S. Projet de décret concernant l' encouragement à la construction de lo-
gements, No 26 ; prés. Pitteloud R., rapp. Gailland J .  et Loretan G.

fi. Projet de décret concernant l' amélioration du logement dans les ré-
gions de montagne, No 2 ; prés. Pitteloud R., rapp. Gailland J. et
Loretan G.

7. Projet de décret concernant la construction d'une route de raccorde-
ment au village de Finhaut , No 28 ; prés. Darbellay, rapp. Bitz et Wal-
ther.

S. Projet de décret concernant la correction des a f f l uen t s  de la rive droite
de la Viège de Zermatt ; No 31, prés. Salamin , rapp. Clerc et Julen.

9. Interpellation Hubert Bumann et cons. conc. l'élaboration de plan des
zones d' avalanches , No 318.

Taaesordnuiia der Sitzuna vom Donnerstfia
28. Januar 1971, um 9 Uhr

1. Dekretsentwurf betr. den Bau der Strasse Tàsch - Zermatt , Nr. 17,
Pras. Reynard , Ber. Hugentobler und Dubuis.

3. Dekretsentwurf betr. den Bau der Strasse Stalden - Staldenrled , Nr. 16,
Pras. Reynard , Ber. Constantin und Gaillard.

3. Dekretsentwurf betr. Hi l f e  an Privatbahnen , Nr. 24, Pras. Pitteloud R.,
Ber. S t e f f e n  und Morand B.

4. Dekretsentwurf betr. die Defizitdeckung bei fcon_éssio _ nterten Auto-
mobilunternehmungen, Nr. 25, Pras. R. Pitteloud , Ber . Morand B. et
S t e f f e n .

S. Dekretsentwurf betr. Massnahmen zur Fbrderung des Wohnbaues, Nr.
26, Pras. Pitteloud R., Ber. Gailland J.  und Loretan G.

6. Dekretsentwurf betr. diè Verbesserung der Wohnverhâltnisse in Berg-
gebieten, Prâs. Pitteloud R., Ber. Gailland J.  und Loretan G.

7. DekretsentwuH betr. die Korrektion der Webenff.i7.sse der Zp .rma.t.te.r-
vispe, Nr. 31, Pras. Salamin, Ber. Clerc und Julen.

9. Intepellation Hubert Bumann betr. Erstelluhg von Lawinenzonenplâ-
nen, Nr. 3.18.

C U IVRE ET
i Oe dernier samedi de janvier serra

marqué pour les métonanes bas-val ad-
_«-__, pair deux c_ __o«rt_ _mpo(rt_n_s. Le

CONTES ET FABLES
POUR ENFANTS

11. Le galon

De temps à autre, nous nous plai-
sons à scruter le domaine du diaqus
pour enfants, même sl ceîtti-e. n'est
pas  strictement musical. Pouf appor-
ter Ici quelques Intéressantes réfé-
rences et contes et fables parfaite-
ment racontés — nous avons audi-
tionné plusieurs disques — nous en
appelons à l'édification « Barclay »
excellemment fournie en disques
pour enfants.

dlirection Géraïd Chappot, s.-d_r

SAINT-MAURICE...

seur, Daniel Gélin
33 t., 30 cm, Barclay GU 820004 T
« Contes d' enfants » : Robinson
Crusoé (De Foë) et Peau d'âne
(P errault), avec Serge Reggiani,
Gisèle Pascal , Jean-Pierre Mocky,
Dany Robin, etc.
33 t., 30 cm, Barclay GU 80342 U
« Histoires des amis Indiens '(Nez
tordu, nez de cerise et la f é e

airr. o. i_e.
Soliste : C!
Koenlg

12. American
Maillema

Kobert Hirsch, François
rier, Micheline Preste ,
Dessailly, Simone Valère
33 t, 30 cm, Barclay
820012 T

Per-
Jean

GU

• / ^  i _ < , k  — vu _-v- - i Lrinmi'U'u <_¦ jjjv/-uil l. '^'UH.rU'Vwt

la ligne, le coulé et la sonorité colorée,
et ainsi les exécutions de l'BCV parlent Qi_
avant tout par leur souplesse, leur fi- j '
nesse et leur qualités expressives.

Le premier concert de l'BCV eut lieu tr;à Lens, le 23 mai 1968. iour de l'Ascen-

charrcps, le renard et la cigo- avaa
gne, le lièvre et la tortue, etc. ness
45 t., Barclay 71449 R L(

c) îioluTn.e 2 (avec les mêmes à IA
interprètes) : le laboureur et sion
ses enfants , le pot de terre et Padi
le pot de f e r , le coche et la pon-i
mouche, le savetier et le xwx
¦f i tnn'nr 'ïar l.n In i+ làrn  o+ la ../-? Jln.,
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Deuxième assemblée générale du groupe
|I mfitHtfi'Bffffj iiBBM J| «Li Rondenia »

V VAL*% L'entente et la bonne humeur
.s_ _ _ _ ______^B animent une belle société

FULLY. — Four la deuxième fois de- manifestations du groupe. L'inaugura -
ACCaimhl ___<_- n ______ _ _ _____ puis  ̂ COinisti"but-C_i «̂  décembre 1968, tion des costumes et de l'étendard, la
"»ï- CIIlPI _>{. gCncrulG le groupe folklorique Li Rondenia a fête oantionale à Mission, le passage à_ _ 

_ . tenu so<n assemt>iée générale annuelle la Télévision romande lors du Comptoir
deS ArtS et MétierS a,u - café dies viSnierons a Châtaigniers . de Martigny et la j ournée des vieillllards

Présidée avec dévouement par M. Mar- à Fully furent soulignées par M; An-
FULLY — La Société des A/rt . «t M. Uml Ain̂ a '̂ cette soirée a éAé rehaussée çay. Au total, Li Rondenia a participé
tiers et' Commerçants i__ec _ _r__ tous se_ paT la P1̂ 01106 de la marraine du fa- durant l'année à une dizaine de sorties
«es^X^f_T__ÎS5bS SX1S_^

H _l_ _ _ _ _ __
tar et de M' "*" ^

le
W? v,al

f ,an - "tt le
^

ésiideort
annuelle vendredi 9. ianvw _ . . celkn r>orsaz- _ »__ -__ - . remercie tous les membres et en par-
20 h. 15 a _T ___f_u __ !___ _• La parole est aussitôt donnée à M. Rp- tlculier M. Denis Darbellay. moniteur

, T>,wi_ ._ vi„, .,_,„ . ™_™i!L_ _ . _ _ . ^^+_^, land Carron, secrétaire pour la lecture qui avec un dévouement inlassable et
J^ 3L£l *?LT?̂ &&£b£&2 \̂*& W ™e 

^  ̂.-̂ a™ assure tou-
Lecture du nrrcès-ve_"b_.l d_ > la der faÇOn ^^ humoristique relate les faits j ours la chorégraphie et la mise . au
nfère ass_^M_ï marquants depuis sa 

création. 
M. Mi- point des danses. 

Un souvenir lui est.
Lecture de. convole. chel Roduit, caissier, présente l'état des offert en signe de reconnaissance. Le
Comotes de l'illumination comptes, tandis que M. Vincent Carron pairnain et la marraine fuirent aussi

« Fête... comme chez
vous... à Leysin

Concert de l'Harmonie
municipale

— iSaSS des œti_=7 r^^rm^^r.^^rT^r  ̂̂  ̂
 ̂"̂  ^ ̂ _ T- ntnts^

àenb̂  *des ddverses 
*~Ŵm  ̂ RSrieUr_srofTertrtume de u

— Modification des statuts RAPPORT DU PRESIDENT Dans son discours M. Darbellay. res-
— Nomination statutaire ET DE LA COMMISSION x pensable de la commission de danse,
— Film DE DANSE expose le côté artistique du groupe. Les

Devant ces débats très importants, il cours cantonaux organisés ont été cha-
est à souhaiter qu'un grand nombre de M. Martial Ançay, président, s'est plu que fois représentés pair Li Rondenia.
membres participent à cette sorilée. à retracer dans son rapport les diverses II est à souhaiter qu'à l'avenir plusieurs

DU BOftif OU LAC A SAfNT-M&UmCg

LEYSIN — Ce vendredi 29 janvier,
Leysin sera le théâtre de la seconde
édition de la « Fête... comme chez
vous », une nouvelle émission de la Ra-
dio romande conçue par Raymond Col-

« Fête... comme chez vous », nouvelle
formule de radio-spectacle, sera diffu-
sée le samedi soir, à 20 h 30, à quin-
zaine, sur le premier programme de la
Radio romande.

reçus
LAVEY — Le 24 janvier étant anni-
versaire de l'indépendance vaudoise, les
autorités communales, politiques et re-
ligieuses, ont reçu lors d'une petite cé-
rémonie devenue traditionnelle, les nou-
veaux citoyens (cinq garçons et quatre
filles).

Le syndic Grognuz leur souhaita la
bienvenue : en les incitant à participer
activement à la vie politique du pays,
soulignant que la vie politique ne veut
pas dire « parti », mais participation
avec intérêt aux diverses activités de

couples prennent part à ces excellentes
instructions et à ces rencontres folklo-
riques ; 36 répétitions ont réuni le 75 °/o
des membres tout au long de l'aminée et
actuellement le groupe possède près de
vingt danses dans son répertoire . M.
Darbellay termine son brillant rapport
en formulant le vœu ardent et sincère
pour qu'une franche caimaraderie et
qu'une entente parfaite régnent au sein
de la société, afin que l'on arrive à
acquérir toujours plus l'estime de toute
une population.

Prirent encore la parole MM. Joseph
Roduit, qui tint à féliciter les mem-
bres pour l'union des cœurs et le bel
esprit qui les anime, et Roland Roduit
qui apporta quelques indications sur
l'inauguration passée.
DIVERS NOTRE PHOTO : On reconnaît, de

gauche à droite, Mme Alice Bender,
Un dialogue nourri s'est engagé dans marraine, Denis Darbellay moniteur,

les divers pendant lesquels un délicieux Martial Ançay, président, et Marcellin
jambon à l'os fut servi. H fut question Dorsaz, parrain.

notamment du programme 1971, de la
participation prochainement du groupe,
à Genève dans le cadre de l'OPAV et
des 'récompenses attribuées aux mem-
bres méritants. Li Rondenia effectuera
par ailleurs des sorties dans tes diffé-
rents villages de la commune.

Puis, ce fut ia partie récréative me-
née par le président M. Ançay re-
layé successivement par les humoris-
tes Jean-Claude et Bernard. En effet,
pendant près d'une heure ceux-ci par
leurs histoires drôles et leur façon de
s'exprimer ont déridé l'auditoire.

Soirée agréable et intéressante pour
chacun, laissant augurer un bel avenir
pour le groupe folklorique Li Ron-
denia.

MARTIGNY. — Rappelons que c'est
samedi soir 30 janvier 1971 que notre
Harmonie municipale donnera son con-
cert annuel sous la direction de M. Henri
Bujaird, professeur. Il aura lieu en la
saille du Cinéma Etoile et le programme
fort bien étudié, comprendra des œu-
vres de Popy, Schubert, Bizet, Kél-er-
Béla, Boida-Visciano et Auge. Le public
aura également l'occasion d'entendre la
clique des clairons et tambours avant
et après l'entracte.

Une avant-première a lieu oe soir
dans la même sale, à 18 h. 30, à l'inten-
tion des grands élèves des écoles et des
personnes du 3e âge.

Quelques minutes avec l'Alperoesli
MONTHEY — Les chanteurs de lan ainsi que la présidence sera assumée

de domicile de chacun de ses membres :
Marie Parvex-Rieille à Muraz-Collom-

bey, née en 1880 ;
Bernadine Bétrisey-Rieilfle à Saint-

Léonard, née en 1885 ; >
Adrien Rieille à Saint-Léonard, né en

1887 ;
Honorine Zanol-RieUle à Sion, née en

la visite de malandrins,
! aussi.
ux autres vols ont été

Vente de mimosa
IVIONTHEY. — Sous les auspices de la
Chaîne du Bonheur et grâce à la gé-
nérosité de lia ville de Cannes, il sera
vendu samedi 30 j 'anvier, dans tout
le district de Monthey, des bouquets
de mimosa au profit de nos enfants
nécessiteux.

Que chacun et chacune fassent bon
accueil aux vendeuses dévouées et
que le résultat de vente de notre
district soit intéressamit.

MEX et sa
nouvelle route

MEX. — Si le bel automne a permis un
avancement normal des travaux, les
transactions pour l'achat des terrains
sont presque retombées au point mort.
On sait que la quasi totalité des pro-
priétaires ont recouru au Conseil d'Etat
contre les taxations des terrains expro-
priés. On peut penser que la commission
chargée de ce travail ignorait que la
région traversée par cette route est dé-
clarée zone de constiruction sur le nou-
veau plan d'aménagement qu'élabore
actuellement le conseil communiai.

Trois nouveaux « sages » ont été dé-
signés et se rendront ces prochains
jours sur place pour tenter de donner
satisfaction aux propriétaires. Espérons

Cours pour soins aux blessés
COLLOMBEY. — La section de Col-
lombey de l'Alliance suisse des samari-
tains organise un nouveau cours pour
soins aux blessés qui débutera mardi 9
fécrier prochain. Ce cours est placé sous
la responsabilité du Dr Oh.-H. Galletti
qui sera assisté du moniteur Louis Bé-
rod. Les personnes que ce cours inté-
resse peuvent s'inorire auprès de Mlle
Liliane Bérod. eorétaire, tél. (025) 4 23 94

grand n

^

Les minéralogistes
autour du tapis vert

MARTIGNY. — Les minéralogistes ont
su depuis longtemps s'assurer la sym-
pathie de la population. Les bourses des
minéraux ont la faveur du public et
ceux qui exposent et vendent au Comp-
toir de Martigny savent intéresser le
public. Ils sont groupés en Société de
minéralogie du Bas-V-alais dont les
membres se réunissent le premier lundi
de chaque mois.

Le 1er février, à 20 h. 30, ils tiendront
leur assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Victor Gross, in-
génieur, au Foyer du Casino Etoile de
Martigny. A l'ordre du jour : :les diffé-
rents rapports du comité, du caissier,
des vérificateurs des comptes ; renou-
vellement du comité et programme d'ac-
tivité pour l'année 1971.

¦
v;*.i;_||i

Votation fé
6 et 7 fév

SION — L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convoquée les
6 et 7 février 1971 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de
l'arrêté fédéral sur l'institution du suf-
frage féminin en matière fédérale.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

— samedi 6 février 1971
de 10 h 00 à 13 h 00

— dimanche 7 février 1971
de 10 h 00 à 13 h 00

Sont électeurs en matière fédérale les
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
et qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Les électeurs empêchés de prendre
part à la votation le samedi et le di-
manche peuvent voter par anticipation ,:

— jeudi 4 février 1971
de x 10 h 30 à 12 h 00

— vendredi 5 février 1971
de 10 h 30 à 12 h 00

à l'hôtel de ville, salle du conseil mu-
nicipal, sur présentation de leur carte

i. Administration

Signalisation Transport à demi-tarif_. —._ _
SŒON. — Le passage sous-route d<
l'avenue de la Gare rend les plu;
grands services aux nombreux piéton
qui chaque jou r, circulent dans le quar-
tier. Aujourd'hui, l'on ne saurait ima-
giner le quartier sans le passage ei
question.

Seulement, il y a un hic !
Souvent, l'on rencontre dans ce. pas-

Les jeunes radicaux
et le suffrage féminin
SION — Lors de la récente assemblée
générale ordinaire de Vouvry, les délé-
gués de la JRV ont mandaté leur co-
mité-directeur pour la prise de position
suivante, relative au suffrage féminin :

Le corps électoral valaisan croit en
la cause féminine et à tout ce qu'elle
est susceptible d'apporter à ce canton.

Le brillant résultat du scrutin d'avril
1970 l'a démontré.

Ce fut un acte de confiance, un cer-
tificat de maturité et de progrès.

La femme du Vieux-Pays n'a pas eu
l'occasion d'user de se® droits canto-
naux que déj à l'on va se prononcer à
propos de son entrée sur la scène po-
litique fédérale.

Les 6 et 7 février prochains, nous
ferons d'elle une citoyenne à part en-
tière.

Fidèles à leur ancien postulat, les
jeunes radicaux valaisans recomman-
dent de voter OUI à la femme suisse.

OUI à la femme valaisanne dont la
promotion civique sera ainsi totale-
ment accomplie.

Jeunesse Radicale Valaisanne
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insurrection des Socques à

un enrichissement culturel !

— que le teneur au cadastre avait pré-
senté . sa démission au Conseil
d'Etat ;

— des nouvelles bases de calcul pour
les nouvelles taxes cadastrales ;

•— des remerciements de la famille
Fama à la suite de la désaffection du
mausolée et du prochain aménage-
ment de la place de celui-d en
« place Fama » ;

— de la décision du Département de
l'intérieur au sujet du subventionne-
ment des travaux supplémentaires
nécessités au bisse ;

— de la décision du Conseil d'Etat au
sujet des recours formulés contre les
plus-values demandées pour les che-
mins des Lances-Oies ;

— de ia demande des Etablons de Rid-
des en vue de l'aménagement en
commun des Etablons ;

— des nouvelles prescriptions au sujet
de la rétribution du clergé ;

— d'une demande au sujet de l'exploi-
tation d'une gravière au torrent
d'Ecône ;

*— d'une réclaimaition au sujet de l'eau
potable à Tovassière ;

—- que l'abonnement de la correction
de la route cantonale et de la créa-
tion du passage supérieur était à
l'enquête publique j usqu'au 22 fé-
vrier 1971. Les intéressés peuvent
consulter les dooumienits au bureau
communal ;

— de la mise sur pieds de îa gymnas-

_ 
KU« Jiuci ua. X X Xcommunal ;

— de la mise sur pieds de îa gymnias- Mm m m ¦ ¦ ¦ ¦% H m •¦¦ ¦% |% ¦ M B _f__ Mm. M ¦__ _-¦__ LES INSURRECTIONS H y eut une troisième insurrection
tique pour le troisième âge en colla- i BJ if Jl I fl If I [¦ f i l  |f> |ï I il _ ¦  DES « SOCQUES » des « Socques » mais on ne peut dé-
boration avec Pro Semectute. |* | If I I  9/M fl  W MB gj Ul | X 1 i# B" §# terminer avec certitude les motifs qui

-̂ -TTV- . Ull V F% m f m  11 I Jfti - I l i  I»  ̂ dévolution française avait fait la firent éclater . Libéraux et cléricaux_a __ ___u_ _ .  ~_TI  ¦ W M M U M ¦ ¦ __¦¦__ ¦ hW %?¦¦___¦¦* retentir sa voix jusqu'en val d'Aoste. s'affrontèrent pendant de longues an-
— de cons .noire un WC public sur la . __ « ¦ - _ . ?*- _ . leS- ldéeS ?ouv,:Ues trouvèrent un nées et la lutte prit à certains mo-

place de parc à Gottefrey, à proxl- HA|||. HAAAAII  AAllA |A MAIlf DI A HA ?..  ̂ , hahltan
^
s ™. mente un aspect dramatique. L'étin-

mité de la Fontaine ; UDUl DSoSCl SOUS 16 IVlOll t.— D I B Î IC 
Vhorreul suscitée par leurs imtempé- celle qui fit éclater la poudre de l'in-

_- le nouveau salaire-horaire pour le |*w*" f*«*W -_rw_ W V M W  IV I I I V I I  C WIUIIV rances. Seuls quelques sursauts des surrection fut une nouvelle mesure
peaisonnel communal ; MWTtrMV T _ - ,,. , ,,,_ , .,  » ' - , _ « sans culottes » parvinrent avec quel- fiscale qui vint se joindre aux précé-

— de faciliter les inscriptions pour la E^^ÏÏ^A^ÏÏ^ * ̂ S?_ . " vrMt .f», le mouvement. Rassurons- que violence mi bord de la Doire. t̂es.
participation des agriculteur £_ u-a- 2ïï <£ ̂ TLt.i_S_t AT™ ^-? Ŝ ' U_ "̂ Ĵ L*̂ V»»1»!-*"*̂ - Ge fut 

alors 

qu'un certain général T̂  premier contingent partit de
dicat de dépense pW les dégât. dw it^JÏ^J&S^ *\ 

10
H1' « . *«« -*. <^ert

" intervenue il y a plu- Censé se fit nommer membre du
gou- champorcher le jour

ë 
de && 1853.

au fluor ' îf* P^Ses. Certte mesure se Justifie par sieurs mois... sans que les usagers s'en vernement piemontais d'occupation. <, ( rv>ndnj te ri*, deux tribuns rn-a-aU fIUOr- l'augmentation des charges de toute, aperçoivent, ou presque. Il avait suffi Un « Quisiing » de son époque. ^ous 
la 

^"ite 
de 

deux tribuns Ga
NOMME : «ortes et des frais d'enitretie.i. pour cefla de modifier le mode d'en- Persécutant ses compatriotes n'épou- «_*_____! ArralT rSmentai^men; le.

«_ . , „ __ __ ___ _ On pouvait dès lors se poser la ques- caissement des taxes. Auparavant, l'en- sant pas ses Idées, il organisa, en 17&1, « so_^es»^_ . i oignirent a?__ _ __n.r____— M. Jules Motoer, agerat de poïtoe, au tloa de savotr si la Société d'exploita- caissement se faisait en tenant compte une procession à la tête de laquelle *„ X!L ff „„ „ „,-+ «m ZSgrade d'appointé, «on du G____ d-_M_jt-I_«___K_ ne _ui- de la cylindrée des véhicules. Afin de on fit marcher un âne chargé des ^r. A^_» Sur leur TZLB? leTsvn!
; : _  facffi ,̂ «* ^otiver 

le 
travail des, cals- portraits du roi et de la reine. Elle se ™£ it L̂^ ^c^^a^t'¦ 

f __ f_ .-_ . eSt lemPatt^ent des Véhicu- termina sur la place Saint-François u  ̂ mtaale 3-^0  ̂ aban-les (distance comprise entre les essieux! (actuellement place Emile-Chanoux) à ,, *„„ . __, „__„„ _ *-M I *¦res i<__stanoe comprise entre les essieux) _-__ .ut_.it_.iK_u. p__.ce __uu _e- __._ _ _K. ___ > « Jorman+ _—. airma- <-<. munition, ré-
LeS fîhnS «Tllft et fl eSSal * «-1 tient maintenant Meu de critère Aoste où l'on brûla les effigies avec Sw t_ to__ AUV9 IIIIII9 U U H  VI U eSSai. Certains automobilistes calent de ce un grand nombre de documente histo- ^T^fJ^L „,_ "™i.f^ „__ . 

MARTIGITY. — Le cinéma fait aujour-
d'hui partie intégrante de la culituira,
personne ne songe à le contester. Encore
tout-il avoir la possibiliité de voir les
ïéaldsartdons lies plus marquanites du 7e
*rt que souvent les cinémas hésitent à
projeter de par leur manque d'attrait
sur la grande foule.

Cette possibilité, les séances « art
et essai » vous l'offrent régulièrement
chaque semaine et cela depuis plus de
B ans. A ce jour, 173 films ont été pré-
sentés sous cette étiquette donnant un
pamora-ma étendu de la production ciné-
maîtographique dans le domaine cul-
turel.

En avez-vous largemnet profité ? Nous
l'espérons et souhaitons que le cercle
des cinéphiles fervents s'agrandisse
toujours davantage. Ceci pour nous per-
mettre de continuer dans la voie que
nous nous sommes tracée pour la défen-
se de l'art oinémathographique.

Samedi 30 janvier à 17 h.
1er février à 20 h. 30.

Ui film de Jaromil Jires :

15 et lundi

Gavras. Toutes deux accusent un état
d'esprit qui , sclérosé par la bureaucra-
tie, institutionalise le mépris de la per-
sonne au nom d'abstractions collecti-
vistes utilisant les méthodes coeroltlves
pour assurer leur règne.

Samedi 6 février à 17 h. 15 et lundi
8 à 20 h. 30.

MARTIGNY. — A la suite de la pu-
blication de plusieurs articles sur le
val d'Aoste, des lecteurs nous ont po-
sé la question de savoir en quoi con-
siste l'autonomie de la Région.

Les Valdotains furent toujours ja-
loux de leurs libertés, dont on trouve
les premiers documents dans les lois
et franchises du duché d'Aoste au
début du Xlle siècle. Us eurent leur
propre gouvernement, une assemblée
nommée les Etats généraux, le Con-
seil des commis à partir de 1535. Les
seigneurs de Savoie devinrent rois de
Sairdaigne et ces prérogatives leur fu-
rent enlevées en même temps que
l'on cherchait à faire disparaître la
langue française (surtout après l'unité
de l'Italie, en 1861).

Les années passèrent trouvant tou-
iours des Valdotains groupés pour la
défense de leur minorité ethnique.
Tout en défendant leurs droits, les
aïeux participèrent, sous le drapeau
italien, aux guerres d'indépendance,
aux campagnes de Libye, d'Ethiopie,
aux deux dernières guerres mondiales
et à la Résistance.

C'est en 1945 qu'une partie de leurs
droits leur furent rendus. En effet, par
arrêté du 7 septembre, le gouverne-
ment de Rome accordait une autono-
mie régionale.
_Cette autonomie est réglée par un
statut spécial publié dans la « Ga-
zette officielle » du 10 mars 1948, sta-
tut approuvé trois mois plus tôt par
l'assemblée constituante italienne. Le
document est signé par MM. De Ni-
cola et De Gasperi.

Par conséquent, la Région valdotai-
ne, qui commence à Pont-Saint-Martin
pour s'étendre jusqu'aux frontières
française et suisse des Petit et Grand-
Saint-Bernard, s'administre elle-même
par un Conseil régional formé de 35
membres qui sont librement élus par
le peuple. Ce même Conseil nomme, à
son tour, la Junte régionale, compo-
sée de sept assesseurs et dirigée elle
aussi par un président.

Le Conseil régional est un véritable
petit parlement et les eonsefflleirs ré-

Samedi 13 février à IT h. 15 et lundi
15 à 20 h .30.

Un Mm de Joseph Losey :
CEREMONIE SECRETE

Chaque film de Losey est un événe-
ment pour les cinéphiles. Que l'on se
souvienne de : « Pour l'exemple », de
« Boom », de < Accident » ! Alors, il ne
faut pas manquer « Cérémonie secrète »
qui bénéficie de l'interprétation d'Eli-
sabeth Taylor, de Robert Mitchum et de
Mia Farrow.

¦
. v - - ."

¦-> .

A trois reprises, les « socques » durent se rendre maître de la forteresse de Bard , position clé à l'entrée du val d'Aoste (à
gauche). C'est du petit village de Champorcher que partit, le 25 décembre 1853, la troisième insurrection des « Socques ».
glonaux en sont les députés. Dans la nalité juridique, est placé hors de la promesse de remettre les cloches en
Junte (pouvoir exécutif), il y a les as- ligne douanière et constitue une zone place ne suffit pas pour apaiser les
sesseurs aux finances, à l'instruction franche (en principe ! N.d.l.r.). Les « Socques ». Ils entrèrent victorieux en
publique, au tourisme, à l'industrie et biens du domaine de l'Etat sont ici ville et pendant trois jours d'occupa-
au commerce, à l'agriculture et forêts, propriété de la Région. tion se vengèrent de l'exécution de
aux travaux publics, à la santé et- C'est assez clair, croyons-nous. leurs frères. Es obtinrent la destitu-
assistenee sociale. Ce petit retour dans- le passé nous tion de Bruni et Merch.

Le chef-lieu est Aoste et le terri d°nTf  1'?c^asioiî . 
?e Parler

1 
«'fvéne- Après cet épisode, le gouvernement

__-_ _ ! __T ._, .r_u__ _TvT= . __  ̂
menits q'm *sent blen à queI pomt les français tint les cloches valdotainestfoore de la vallée, qui a une person- valdotains furent toujours jaloux de en gi,amî respect.

i leurs libertés. x x x

__ . —™ _^__
„„ 

*___„ ..„ ,.- ._ _- = - A Aoste on s'aiarmait et une com-fait moins cher, tendis que d'autres nques valdotains mtoakm de citoyens fut chargée de sefont les frais de l'opération. Mais de Geste qua fit déborder le vase. Ce rendre à ,, reniCOntre des « Socctues »toute façon, la SISEX est gagnante. M l'un des motifs (avec le problème %£*<££  ̂
°aJlemente^ SVoM cette classification des véhicu- *«o_l) qua_ al__rt provoquer la rebel- 

^e  ̂à clàm] on  ̂les exhor.
les répartis en six catégories : lion des « Socques ». winn _ __. iM_ +. .r_ .._ .vt .._ . . . _  furent

Cat 1 — Motos Sous les ordres de François Dal- M". U11S "e ^"^u__n *v^-« 
^i_-v-*tu *• — îvioras. """ -lt" " ., n v , . . vaines. On le laissa toutefois retour-

Cat. 2 - Véhicules jusqu'à 208 cm bard, nommé capitaine le M nep en QÙ 
_ 

donna ..̂  ̂ Hom_
d'empattement. des « Socques » se forma aux alentours ,,d ..„,„;.„ vétérans ouel-

Cat 3. - Véhicules de 208,5 cm à  ̂ Don™* (à quelques kilomètres de ™£ ^^iSH deuils se ren-320 cm d'empattement. Pont-Saint-Martin). Il occupa le vil- î nt°
a
f j ^J5 

^Aueuste au Pont-
Cat. 4. - Véhicules de plus de 320 cm lage, renversa et brûla l'arbre de la *"f * l « 

I™!?. hl nS_ t
d'empattement. Tous véhicules aVec re-
morque ou caravane. Véhicules utili-
taires jusqu'à 2,5 tonnes de charge uti-
le Petits cars jusqu'à 12 places.

Cat. 5. — Cars de 13 à 27 places. Ca-
mions de 3 à 14 tonnes.

Cat. 6. — Camions de plus de 15 ton-
nes et cars de plus de 28 places.

Liberté des Jacobins et marcha vers T —~~ — — . _ .
R_TY. Là le. navisans chaussés de ™>n__>re pour rencontrer les insurges.Bard. La les Palans chausses ûe seconde ambassade partit à leursocques — d'où le nom de l msurrec- ren.orltrp A 0uart elle chercha à lestion — armés de fourches et de bâ- rencontre. A yuan, eue cnercna a les
T _ ™i.__ . .  __ ¦__ .+ ,™.__ „r,_> ______ convaincre au desarmement en leur
___f™X «^t 1U€ les hab«ants de la ville

De Bard ils cassèrent victorieux de eta'ient eux aussi accablés d'impôts.
JZJZrÎT ' ÏZ Pt_T^J_ !.» Û m* On leur offrit la paix. Mais pour toute

par le gênerai Cerise, il fit ex
un r_T_r.:r*- c__v.n/ -_ - . I_-.-TY * Tpmlp.rAmA

Décisions
de radministration

de Saxon
Dams sa dernière séance, le Conseil

eommunal a notamment:
PRIS ACTE :
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la perruque 100% en modacrylique
DYNEL
d'une coupe irréprochable

- se lavant très facilement K_ia_F "̂ ^P '̂^WMŴ  ̂ 91 V J-̂ -B :4î M 
- gardant une forme parfaite ^A lPa 1 s __," " J  1# _9 Hl fi _____ B i C? CI €__
- idéale pour tout sport, tout effort M&; BÊ-WrÈ *%s__$ VGIlwŒiMÔÏÏV- transformant l'aspect de la femme, BT̂ ^BPT f̂e.f̂ ;.̂ _ f̂ . . ;yi|.liÉ_-l

lui permettant une présentation soi- Hr_ 4ÎL_ 8̂_|__| V*"' _¦_
gnée et distinguée en toutes occa- «81 1__S^^H m
cjons _P^ ¦ - T'"*r- .- '• Entrée tout de suite ou à convenir.

- rendant chaque femme belle, tou- - ' ^^fi__S^_i

Un instant suffit pour modifier votre 1M| prl 
aspect et vous êtes certaine de vous „ ; v RE1TZEL FRERES SA ;  1860 AIGLE engageraitprésenter sous votre meilleur jour. ; _w *___tf__ 7~̂ H "- • /  É

_J»*̂ B 'f «/fc '.̂ B / /% *_ pour entrée tout de suite ou date à convenir
*» ' mm* ymmgtvtç « -g.--'%: ^¦—^B I / 'gt. \ ĵéaBXSmMBr,l lno norrimno hion-CNr maie nmirniinl i'KS". JE* . . _ •>.. , -̂ ^'K ~¦ - V  ._B»* _{_K Ba ¦une penuque, uit_ i- _>ui , niais puuiquui * - > SJ*J - a ^~BW

pas deux, trois, ou quatre perruques? ,-,'¦$- '¦"?_ __- < 1 ^i ______  Hk ILeur prix est si abordable! _k V, v. "" i J fa _____! ia__>I lin _r*h__i a l "_" _?_£__ 111"Chaque femme peut donc se permet- ¦¦¦¦¦¦¦ |̂-iBB-t-__||_||i_-__-|||_1 _HHaHHMA.̂ .^^MMMa^HHB UM «ĵ i JclU B ï t. U ï
tre de varier sa coiffure, tout comme ¦ ¦ ¦ ¦
elle aime posséder une deuxième, une DOICSS lOU-TClS
Sglsmlil_S_efaux*<lifférent3 Démonstrations et consultations gratuites . .9 un man__einiAK _

J Nous offrons travail varié et intéressant, semaine
de 5 Jours, assurances sociales et caisse de_ _ _ _ _  __ __ _ _ _  ___ prévoyance.

AUX GALERIES DU MIDI - SION ,..,' , , - . .„ , iPrière de faire les offres par écrit ou de se pré-
senter sur rendez-vous.

I » '

URGENT
t\ ['"•*mrm"' ____^-T- ! I ~* " """ . ____ _ _- " . __¦ REITZEL FRERES S.A., route d'Ollon 14-16, 1860

v^rf f̂-rXX_-I--| <_?=FTT:rT_IXn. 1 Cause départ AIGLE, tél. (025) 2 24 69 ou 2 24 67.

I l M0S£ ' Il f_Î5-- : 1 à vendre 36-21088

rv-v ,l/^^\ /— wÊËn i *rac*eur Bûcher —— 

/^3% ^È.0̂  ^FFV ^̂ PT  ̂
D 1800 FIDUCIAIRE A SION

_/<^TK PENTO I wÊ^\jL ̂ ENTO I ! agricoles 
avec vas,e rayon d'ac,,vi,é

\ tàt^SW I I I I I I Wr^â̂ x̂àv?' I I .1.1 I ï .  0 l_ <-___ n_ engagerait pour entrée immédiate ou date

e â s

ue. Candidat avec de b
mand aura la préférenc

———————————— Personne capable et de confiance pourra
A vwndr» se créer une situation au sein d'une équipe

S $̂iMfffi%. jeune et dynamique.

_ITi_ __un______w _¦ MIU JII _«_ — ¦ ._f i / <̂ #\ vélomoteur
Ï B  ¦¦¦ ¦_¦T ___»1 ¦¦ H U «// * 

« Caravelle » Nous °«™s

^wJf
yl  

B____f_7 ___Lfl___JB Llli r̂ L/  ̂ krn- Parfait — Travail intéressant et indépendant dans
™ "" ™ "M^-"" '_¦"-»¦_¦ ¦ "_¦ \^-_j /̂ 

état. 
une 

ambiance agréable
__ _ . . . ... X- ĴJ î/ — Très bon salaire (rémunération au-des-
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'EMPLOIS 1

O
.:_::iliii_îLa plus belle

et ¦CI UIU9
tageuse
¦« _ _!..«

es
Fabrique d'outillage de haute précision
pour tours automatiques cherche

mécanicien de précision
pour le réglage de machines-outils, la
surveillance et la production de notre
programme de porte-outils.

Nous désirons des professionnels très
capables, consciencieux et appliqués.

Nous offrons un salaire et des condi-
tions de travail vraiment en rapport à
nos exigences.

Faire offre ou se présenter :
CHARLES WILLEN & CO,
1844 VILLENEUVE, tél. (021) 60 20 66.

22-20711

a

perruques

En quelques secondes, D E LTR E S S
hfait de vous une nouvelle femme, plus
soignée, plus attrayante.

Plus de cent variantes...
c'est ce que vous offre D E LTR ES S,

-;..-.,,;.._ ._....,

TfeltreSS
«Prêt-à-porter»

séduit les femmes du monde entier

,**'

CHAUSSURES

cherche

vendeuses
apprenties
vendeuses

Entrée tout de «suite ou à convenir.

Tél. (027)216 56 — SION
36-4403



ais c'était une r
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VERNAYAZ - Hôtel du Simplon _fi___ÉJ _̂HB_ ÊÊÊÈW
Dimanche 31 janvier 1971, dès 15 h. 30

A louer à Slon A vendre è Slon MtKinifiClUe
agence moderne et jjjjj commerce de journaux appartement de 7 pièces
COmplète de COiffUre indépendante, dans ..„„«,. :,,. tflhfirs à louer à Martigny (quartier des¦ immeuble de cons- 9UUVCIHIa, lUUUbd Epeneys) tout confort, vue et en-

messieurs, 3 places, cédée à bas truction récente au soleillement.
prix centre de la ville. agencement neuf, pour cause de

_., . . , . départ. Prix 800 fr. (avec garage) charges
Tel. durant les heu- comprises,
res de bureau au

Ecrire sous chiffre P 36-20904 à (027) 2 66 56. Ecrire sous chiffre P 36-21 104 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-21022 Publicitas, 1951 Sion. I Tél. (026) 2 28 52.

HP médecin de quatre sous qui va par-ci , par-là, en cachette, prêcher ¦ Il ajouta , à l'adresse de son ami : « Si nous employons la violence,
ia rébellion et le mépris des lois ». C'était donc lui qui organisait notre cause en souffrira ».
la révolte ! L'autre inclina la tête et soupira . « Je te verrai plus tard »,

— Vous devriez être honteux, leur- dit-elle avec véhémence, dit-il à Jeff. Il fît un bref salut à Miranda et sortit.
de semer le trouble et de conseiller le mal aux gens. Avant votre — Maintenant, jeune demoiselle, dit Jeff en souriant à Cathe-

_£ arrivée, ils vivia-ient heureux sur les terres. r*ne> v°y°ns le doigt qui vous a amenées ici à ce moment crucial.
_s T¦'«-'¦ J i- '- -u „i. „„i. J T.- -o„.,™i,+„„ Il prit l'enfant par la main et la conduisit avec douceur dans sonSES Les deux hommes échangèrent un regard. Bien que Bougnton /. , _, .. .. c ... .-, , , . ,,_ËI *AI -uT I i - - M o„„ - , - r* ¦ u, i ~.A*L,>~.a cabinet. C'était une petite pièce au plancher recouvert d un tapis
;J| fut sensiblement plus âge, ïls avaient fait ensemble leur médecine drosuet rouée Outre le banc dp- chêne sur leoue-1 et lien t oosésfflï à Castleton, dans l'Etat de Vermont , et étaient restés bons amis. ^! "J.?

g„  ̂J>°"ff ' ÏÏI1 ,„L; , KT 
q 

. £@ Depuis que Boughton , brûlant de 1 ardeur d'un véritable croisé, des pinces d acier et deux scalpels, le mobilier se composait d'une
était arrivé en Colomb e, Jeff avait fait de son mieux pour soutenu' ^J^ Ĵ^ L̂  

d* °"  n^V* „ * ^d e  pilules, d'un
sa cause. Il avait un équilibre et un sens d'humour que l'autre ne ^"LSL *%*£ ZZ Lp  .T 

quelq"es l'vres médicaux ,
§8 oossédait nas d'une table et de deux chaises. Un rayon de soleil tombait de
•jjss P P s. l'unique fenêtre, dépourvue de rideaux.
_m Le petit médecin , fit un pas vers Miranda, les yeux brillants. Miranda, malgré elle, admira l'adresse avec laquelle les gros
Pfk « Vous répétez comme un perroquet les mots que vous avez doigts de Jeff défaisaient le bandage, et sa gentillesse pour rassurer

entendus, grondia-t-iï. J'

_T
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GRAND LOTO
organisé par le football-club.

Une seule tranche : 5000 fr. de lots.

Un aperçu des lots :
1 caméra S.8 avec projecteur ciné
2 demi-porcs - 14 jambons
14 fromages à raclette
2 montres - 1 mini-vélo
1 veste -1  paire de skis - etc.

36-20 873

Î ^^^^^^^̂H M
fchaïeta j> LOCATION w

^6|yVcllSlip ACHAT O
•̂̂  V VENTE __|O

Nous cherchons encore des t*

chalets et appartements C
de vacances (3

pour location. Vu la forte demande,

appartement 3-4 pièces

la prochaine brochure est prévue _
déjà pour le printemps 1971. (A

Demander sans engagement les for- C5
mules d'inscription. p—
Chalets VALSISS
case postale 166_ a_ t? pvj otato iuu
3930 Viège. _

Tél. (028) 6 38 38 ou (028) 515 96. N

O
Nous cherchons à louer à Sierre tt)
ou Sion, au centre ville ,2_»

Fortement 3-4 pièces
Faire offres écrites sous chiffre »
PA 36-21 068 à Publicitas _ .
1951 Sion. ¦___¦

m
URGENT _ ___¦

On cherche à louer V»'

appartement Q
4 V2 - 5 pièces

UIICIIICIIl f%

- 5 pièces
CRégion de SION. _~*
O

Faire offres sous chiffre P 36-21 089 "JP
à Publicitas S. A., 1951 Sion. _Q

Chalets et appartements
3
O

de VACANCES sont CHERCHES ~"
pour saison d'été ou à l'année.
Toutes stations. A

Offres à RENT-AGENClE f*
4, Grand-Saint-Jean mmn
Tél. (021) 22 46 31
1003 Lausanne.

CHATEAUNEUF - CONTHEY

A LOUER :

appartements
tout confort

dans immeuble neuf

appartements
meublés

complètement équipés

Conditions intéressantes.

S'adresser au tél. (027) 8 10 52.
36-5202



linés

< r_m»wj_i_«. *_ VBwm wmm m̂ m̂mHwwfl8ww_<_wWK*ttv-w

La vigne et le
IWiwŒivS^ylwSwWwWWS
..:;......::v::::::;:.:::::::v:::-:::::::.•:•:•:•: ¦:•:•:¦:•:•:

at reonia v**i* «s* vatm* .r. nmww -— W.HHWM*»- -* r w»w. -•:-- . <- -- '-""- '-v^-TS.

POUR TERMINER
n L e  CCC remplace le problématique '

pincement, préconisé tantôt à .l'ébour-
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inniemenit déjà, tantôt tout au débu
lia floraison, ou à un moment inter

Pour vendanger même dans le

Jupes

Fuseaux de ski

Robes du jour

Manteau Popeline-

Ensembles pantalc

Manteaux de pluie

Caoes
aux en Tourrures
; tic

7990 9890

Publiées en. hiver, quand, tes vlgiueroiM pais son
tait lie temps et le courage de Hne, ces le CGC
notes ne seront pas renouvéléeis «n sal- A la
eon. Par - conséquent, les viticulteurs rait, en
et les marchands de produits pour la la base
vigne voudront bien conserver oe bit- gâts dt
let. pousses
EN GENERAI d'hivw,

Il y a coulure quand, oi et là quelques cais ou
ceps sont Contamiinés par un virus ; le vignerc
remède est l'arrachage. Il y a aussi r—
couiiure hélas générale ! Quand le temps
est froid pendant la floraison ; pas de
remède non plus. De même, quand un
oep est épuisé ; il a besoin die repos et
de bons soins. Egalement, quand, par
places ou dans toute la vigne, le bore
manque dans le soi, les feuilles présen-
tent alors - des déf armations typiques ;
on sème 15 à 20 kg/are d'un engrais com-
temant 0,3 %> de bore.
L'EMPLOI DU CCC

En 1970, une douzaine de Valaisans
ont utilisé avec succès dans des vignes
coulardes le CCC, acheté soit comme
Cycooal Lonza, soit comme CCC-Maag.
H se peut que d'autres m'arques appa-
raissent. Le produit commercial est un
liquide incolore contenant 40 "/o de ma-
tière active.
Quels sont les effets du CCC ?

L'effet immédiatement visible du CCC
est un fort ralentissement dans la crois-
sance ou l'allongement des sarments ;
on observe aussi des modifications dans
l'aspect des feuilles (gaufrage). L'effet
anti-coulure n'est que la conséquence du
premier. On peut l'expliquer comme il
suit. Un allongement trop brusque ou
trop rapide du sarment peut, pour dies
raisons de concurrence, induire deux
autres phénomènes : dans un premier
temps, empêcher le dévelloppemient nor-
mal des organes reproducteurs de la
fleur, pa>r conséquent provoquer la for-
mation de cellules reproductrices anor-
males, donc non fonctionnelies ; dans un.
deuxième ternros, priver les jeunes ovai-
res fécondés des aliments nécessaires à
leur nouaison. Cet allongement accélé-
ré peut donc ou bien interdiire la fécon-
dation et pas de raisin sans fécondation,
ou bien provoquer la chute des jeunes
graines. On comprend que son contraire,
une croissance ralentie, soit favorable à
la fertilité et à la récolte.
Dans quels cas le CCC est-Il efficace ?

Seulement dans les vignes habitueMe-
ment coulardes, chez lésailelles les sar-
ments se dévelopoaient très raTOdememit
ou devenaient très gros. F«n principe, le
CCC ne peut pas être efficace dans les
vignes présentant des déformations de
feuilles et une coulure induites par
d'autres causes.
Comment faut-il traiter ?

On pulvérise le produit sur le feuil-
lage. Il suffit de mouiller les pointes
les rameaux, soit les derniers 10 -
15 cm. Il est préférable de ne mouiller
que les pointes. -De ia sorte, quel que
soit le moment, on n'emploie que 6 à
B L de bouillie par are (100 m2).
Quand faut-il traiter ? \

De préférence dès que l'ébourgeonne-
ment est tenmkié, dès que les rameaux
atteignent 25 - 30 cm. ; l'action anti-
coU-ure est mieux assurée quand 00
traite tôt. un peut encore tramer au p_us
tard deux semaines avant la floraison.
Le CCC étant fabriqué pour les blés, on
n'en trouvera à temps au magasin de
son village que si on l'a commandé
assez tôt.
Quelle quantité faut-il utiliser ?

Du produit commercial, on doit utili-
»er quinze centimètres cubes (15 cm.3)
par are ou 100 m2 de vigne. Attention
c'est cette quantité qui fait règle, et
non pas le dosage en pour cent. Chacun
peut donc employer plus ou moins
d'eau, marcher plus ou moins vite, mais
_ faut appliquer 15 cm3 de produit com-
mercial à l'are. Achetez donc un cylin-
dre gradué en même temps que le re-
mède.

Dans la pratique, vous versez 50 om3
ou un demi-décilitre (mais sans forcer)
dans une pompée de 20 1. et vous traitez
800 à 330 m2. Vous pouvez aussi tra-
vailler à la concentration de 0,2 %>, soit
_ dl. dans 100 L, mais à condition de
pulvériser seulement 7 à 8 1. de bouillie
à l'are, donc à condition de traiter 1300
à 1400 mil avec ces 100 1.

L'effet est déjà suffisant avec 10 cn_3 ;
chacun peut refaire les calculs srur cette
base. H est important de ne pas dé-
passer 20 cm3/are.

Ces normes sont valables pour tous
les systèmes de culture. On traite en
suivant tous les ceps d'un rang.
Peut-on traiter plusieurs années de
suite ?

Deux années en tout cas. Une troisiè-
me application pourrait avoir des in-
convénients. En vérité, ni le soussigné,
ni personne ne peuvent parler avec sû-
reté : cela dépend des doses et des vi-
gnes. On peut aussi espérer que le CCC
ne soit plus nécessaire la troisième an-
née. Donc, à expérimenter cas par cas,
en laissant un témoin.
MISE EN GARDE

Contre le surdosage, qui provoque des
malformations, la jaunisse, um raocour-
AîBpamflmt ov. ocd. rï._ . QnrrTYYWits t nul

m

e

les vif
rat. Il l'espère • néanmoins et leur sou-
aite le succès. Les utilisateurs endos-
Mit eux-mêmes l'entière responsabilité
n cas d'accident, quelle que soit la
ause. ¦"-
Paru dans la « Terre valaisanne » du

5 janvier .1971, .
Stations agricoles, Châteauneuf.
Jean Nicoliier
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Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

Paiement
des coupons

au 29 janvier 1971
Llntrag S.A. Informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 29 janvier 1971.

AMCA
America-Canada Trust Fund

Coupon No 3, revenu net Fr. 1.80
moins impôt anticipé Fr. -.54
montant net par part Fr. 1.26

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 1.80, moins
Fr.-.20 retenue supplémentaire de l'impôt améri-
cain - Fr. 1.60 net

Coupon No 4, gains de cours Fr. 1.20
montant exonéré de l'impôt anticipé

FRANcrr
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

Coupon No 11 Fr. 2.—
moins impôt anticipé Fr. -.60
montant net par part ' Fr. 1.40

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 2.-.

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon No 9, revenu net Fr. 4.—
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 3.60.
Coupon No 10, gains de cours Fr. 1.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

BOND INVEST
Fonds de Placements Internationaux en
Obligations

Coupon No 1 Fr. 7.—
moins impôt anticipé Fr. 2.10
montant net par part Fr. 4.90

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 7.-.

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement:

/^ UNION
VZjp DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Sables et vieilles pierres

SION. — Amis lecteurs, vous avez eu
l'occasion de trouver dans notre journal
de très intéressants articles de M. Aldo
Cereghetti intitulés « Sables et vieilles
pierres ». Notre correspondant lors de
ses pérégrinations dans maintes régions
africaines a également tourné un film ,

Ce film en couleur retrace le voyage
effectué en voitures au pays des hom-
mes bleus, et à pied sur les hauts pla-
teaux du Tassili à la recherche de pein-
tures rupestres.

L'itinéraire rend visite aux régions
pétrolifères de H'assi-Messaoud et d'In
Amenas : puis nous faisons connais- 2 CV

sance avec les plateaux pierreux du
Tassili N'Ajjer , l'oasis de Djanet. Enfin
l'expédition arrive chez les touaregs du
Hoggar, avant de regagner la Médi-
terranée par l'Atlas marocain.

A l'occasion de cette première une
collecte a été faite en faveur du nou-
veau temple. Aldo Cereghetti doit être
félicité pour son excellent film.

Très prochainement il repartira pour
découvrir de nouvelles régions. Nous
lui disons d'ores et déjà : « Bonne rou-
te» .

Notre photo : dans le désert avec la

Sapeurs-pompiers : programme 1971
Démissions - promotions

I - PROGRAMME
DES COURS CANTONAUX

Cours pour instructeurs et aspirants
instructeur SP
à Sierre, au Centre cantonal d'ins-
truction, du 1er au 3 février 1971.

Cours peur officiers et chefs d'en-
gins

Annonce des participants

a) Cours pour otticiers et cnets cren- *"
gins g
— Bas-Valais, à Sierre, Centre d'ins- mtruotion , du 8 au 13 février 1971 ; cc
— Valais Central, à Sierre, Centre ta

d'instruction, du 15 au 20 février
1971 ; n

— Haut-Valais, à Sierre, Centre
d'instruction, du 22 au 27 février a)
1971.

6) Cours pour commandant SP
à Sierre, au Centre d'instruction :
— Bas-Valais, du 11 au 13 février

1971 ;
— Valais Central, du 18 au 20 fé-

vrier 1971 ;
— Haut-Valais, du 22 au 27 février u-,

1971.

d) Cours pour spécialistes des hydro-
carbures

Bas-Valais, les 12 et 13 février c<.
1971 ;

— Valais Central, les 19 et 20 fé- Studer Oscar, de Viège
vrier 1971 ; ., Constantin Hubert , de Salquenen .

— Haut-Valais, les 26 et 27 février
1911. d) Sont nommés aspirants instructeurs

SP, les officiers
e) Cours pour porteurs de masques à Crettenand Simon, de Martigny

Saz Osenda Georges, de Saxon
à Monthey, Centre et Bas-Valais, du Valentin, Georges, de Sion
11 au 13 mars 1971. Studer Louis, Viège
Pour le Haut-Valais, une classe sera Venetz Roland , Stalden
formée durant la période du cours Werner Othmar , Naters.
du 22 au 27 février 1971.

rite dans les communes
à Sierre, au Centre d'instrui
— Langue française , les 13 et

tembre 1971
— Laneue allemande, les 1

Le programme de travail et l'ordre gé
néral des cours seront remis directe
ment aux participants.

Chaque corps de SP doit déléguer au
moins un participant au cours canto-
naux ; le commandant et un deuxième
homme peuvent également être prévus.
Pour des raisons administratives les
noms et adresse des participants sont à
communiquer à l'Inspectorat au plus
tard 8 jours avant le début du cours.

U - DEMISSIONS ET PROMOTIONS

a) le chef instructeur :
Venetz Oswald, de Naters
et les capitaines instructeurs :
Pellouchoud Robert, de Martigny
Fiorina Bernard , de Sion
quittent le corps des instructeurs.
Nous les remercions vivement de
leur dévouement et des services
qu 'ils ont rendus au pays.

b) Est promu chef instructeur SP au
1.1.1971 avec le grade de major, l'ins-
tructeur
Werner Pius, de Naters.

Sont en outre nommés adjoints du
chef instructeur , les instructeurs

septembre 1971.

heure d' entrée aux cours
)0. Le canton prend à 1
is de pension, le logeme
céments des participan
outre, à chacun , une i

Tirer les derniers obus...
SAVIESE. — Dimanche dernier, lors
de l'assemblée primaire consacrée à
l'étude du nouveau règlement des eaux,
le président a informé les citoyens
qu 'une assemblée primaire serait con-

voquée spécialement pour le « cas » de
la place de tir de DCA.

Le contrat de location est arrivé à
échéance.

Une série de questions se posent.
Elles peuvent se résumer ainsi :

M) Faut-il renouveler le contrat avec
l'armée, et pour , combien d'années ?

% Faut-il refuser de laisser poursuivre
les tirs contre avions ?

En toute objectivité il faut admettre
qu'il y a maints avantages, comme des
inconvénients.

POUR UNE PERIODE LIMITEE

D'ici 5 ans l'armée n'utilisera plus
cette place de tir contre -avions.

En effet , les troupes de défense con-
tre avions seront dotées de nouveaux
canons. L'instruction et les tirs se fe-
ront sur de nouvelles bases.

Le nouveau contrat qui prévoit cela
va sans dire, de nouvelles conditions,
sera limité dans le temps.

Les citoyens seront donc informés
très en détail sur les conditions de ce
nouveau contrat. Ils pourront ensuite
en connaissance de cause se prononcer.

ote

eNotre nouvel hôtel
à Thyon-Les Collons

Jean-Claude Favre
Tél. (027) 4 81 31

is attend pour vos vacances bla
is. Vous y trouverez tout le confc
derne, terrasse panoramique, re
rant-bril room. self nantira P<

« La Villageoise » communique
L'assemblée générale de la société

tir aura lieu le samedi 13 février
20 h . 15 au Buffet de la Gaire à Sai»
Léonard.

Les tireurs et amis du tir voudn
bien inscrire cette date importante i
leur agenda afin de ne pas pren<
d'autres dispositions pour la même s
rée.

acances hiver-été et i
Le coin en Valais c
r.

tru

Agenda Rencontres - Loisirs - Culture
OJ DU CAS MONTE-ROSA SION
- Dimanche 30 janvier 1971 : sortie

à skis à Grimentz.
- Inscriptions : 2 33 69 (Heinz Bla-

ser) jusqu'à vendredi midi .
CLUB PHOTO

Groupe « moyens » : réunion ven-
dredi 28 janvier à 20 h. au C.A.,
thème : le portrait, premières ap-
proches.
Le deuxième groupe « débutants »
sera réuni prochainement.
Tous ceux qui s'intéressent à la
photographie ou veulent appren-
dre à photographier, développer
et agrandir sont cordialement in-
vités au club.
Cette activité s'adresse aussi bien
à des adultes qu 'à des jeunes.
Inscriptions : Beat Rotbermund,
tél. (027) 2 24 59.

CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS : (027) 2 45 90

Programme d'ouvertures du 28
janvier au 4 février :
Jeudi : 14 h. - 18 h. et 20 h. -
22 h.
Vendredi : 16 h . - 18 h. et 20 h. -
22 h.
Samedi : 14 h. - 18 h., le soir
fermé.
Dimanche : 14 h. - 18 h. et 20 h. -
22 h.
Lundi : 16 h. - 18 h., ie soir fermé.
Mardi : 16 h. - 18 h., le soir club
de pirag-porag.
Mercredi : 14 h. - 18 h. et 20 h. -
22 h.
Réunion des responsables d'ani-
mation : ce soir à 19 h. 30 au CA.
Après-midi dansant : dimanche 30
janvier à 1-5 h. Cet après-midi a
lieu dans la saille TV. Les mem-
bres doivent s'inscrire pour réser-
ver leur participation. La salle
de jeux reste ouverte, comme
d'habitude, aux autres.

COMITE JX.S.
Mardi 2 février à 20 h. au Centre

activités, réunion.
FILM STUDIO

inéma Oapitole : 1er et 2 février:
Love » de Ken Russe! avec Alan
a tes.

CLUB DE VOYAGES
« CAF TOUT AZIMUT »
rochaine réunion : 5 février 1971
20 h. au CA.

_ la dernière réunion, des groupes
•nt été formés pour étudier l'iti-
léraire et les prix. Ces voyages
.'adressent à toutes les personnes
iès 19-20 ans, de Sion et d'all-

11 reste des places dans les groi
pes suivants :
Grèce avec Ath ènes - Istambut

Iles grecques
Pays du Danube (Autriche, Hon-
grie, Tchécoslovaquie. Yougosla -
vie, Roumanie).
URSS
Cap Nord - Pays Scandinaves. Il
est possible que le retour se fasse
par Moscou.
Italie.
Yougoslavie.
Les dates et la durée du séjour
seront encore communiqués. Elles
sont essentiellement fonction des
participants. Il est important de
s'inscrire dès le début, si l'on veut
avoir une place et profiter de la
préparation du voyage en indi-
quant ses d,ésirs.

PANORAMA SEDUNOIS 1970-71
— CCP 19 - 2727 Sion.
— Cette revue a été distribuée nor-

malement à tous les ménages de
la ville (y compris Bramois, Châ-
teauneuf , Uvrier). Pour le cas où
des personnes ne l'auraient pas
encore reçues ou en désireraient
plusieurs exemplaires : (027)
2 60 60.

— Nous remercions vivement, pour
avoir répondu à notre souscrip-
tion encartée dans la revue, les
membres sympathisansts suivants
J. Cretton, S. Bovier, J.-L. Pfef-
ferlé, M. Fasmeyer, abbé Masse-
rey, M. Sermier, R. Schnyder, G.
Jordan, W. Trachsler , H. de Ro-
ten, J. Rey, A. Germanier, J. An-
denmatten, A. Jacquier. M. de
Riedimatten, L .Imhof , L. de Sé-
pibus, Ch.-H. Loretan, E. Che-
vrier, A. Schmidt, M. Salamin.

ADRESSE
Rencontres - Loisirs et Culture.

vas postale 90, 1950 Sion H, tél. (027)
2 18 84 (13 h. - 13 h. 30 - (027)
2 60 60 (Centre d'activités, 20. rue
des Portes-Neuves) - (027) 2 45 90
(Centre de Rencontres et Loisirs).

Promenade annuelle 1971
de la Fédération des syndicats chrétiens

SION. — C'est maintenant une cou- en autocar avec guide (durée environ
tnim e bien établie, la Fédération des 3 h. et demi).
cwiHil^atc r»hirpitii ponte nrp-.ari.ii_ rViarm*»
année à l'Ascension une promenade Après-midi, souper, soirée libre,
annuelle. Le but de la promenade Samedi 22 :
1971 est Paris. Matinée : excursion en autocar a

Versailles. Visite du château avec
DATE, PRIX ET INSCRIPTIONS guide. Panorama des jardins.
Du 20 au 23 mai 1971 (Ascension) Midi. : dîn«r à Vhôlf • . . . „.

pour les membres et leur famille : Apres-m'di : souper, soirée . libre.
;,„ _„„„„„ „„„ „„„„-.„„„ Dimanche 23 :21

pour
n
_e £on-_=es : 240 francs Matinée : transtert avec bagages

en autocar a l'embarcadère des ve-par personne, dettes de la tour Eiffel : croisièreUn supplément de 15 francs est ,aexige pour les chambres a un lit cathédéafe Nodre.Dame et messe.Inscriptions jusqu au 31 mars 1971 distribution d'un repass auprès de votre secrétariat en ver- fe  ̂
^ .  fesant le montant correspondant sans c,,.j s<.Poublier de détailler l'inscription au • 

2Q h -„ _^^ Va|lais_dos du coupon. Précisions :
_>nnri_ Aivnvni' Dans le Prix son,t com'Pri s : _-_ ___ -_-KOL_K.Ar_.___, 

 ̂

en trajn 
et bu

Si visi,tes de Ver.
Jeudi 20 : sailles, de Paris, avec cars et guides.
Vers 7 h . : départ du Valais (Bri- croisière sur la Seine, pique-nique

gue) ; pour le retour, chambre, pension
Vers 15 h. : arrivée à Paris. Accueil sauf le pique-nique du voyage

en gare, transfert en cars aux hôtel s ; « aller » et les soupers des vendredi
Vers 20 h. : souper, puis soirée et samedi. Nous ne disposons que de

libre. chambres à 2 personnes.
Vendredi 21 : Chambres à un lit (mentàonné plus
Matinée : visite détaillée de Paris haut..

INS / THYON
sur-SION

Midi : dîner à l'hôtel.

Décès de Madame
Louis

Morard-Summermatter
C'est avec surprise que nous avons

appris le décès de Mme veuve Louis
Morard-Summermatter, âgée de 86 ans.
Elle était l'épouse du regretté M. Louis
Morard , très Connu sur la place de Sion,
du temps où il exploitait une sellerie.

Avec le départ de Mme veuve Louis
Morard-Summermatter, disparaît éga-
lement une figure attachante de Sion,
que l'on a aimé à rencontrer du temps
où elle exploitait la buvette « Le Re-
fuge » se trouvant dans les Iles, au
milieu des terrains bourgeoisiaux.

Elle savait être cette bonne maman
serviable que l'on aimait retrouver et
à qui l'on s'adressait pour un çonse'l-

A sa famille éplorée, notre j ournal
présente ses condoléances.

Rappel de l'Association cantonale

des musiques valaisannes
Il est rappelé aux sections membres

de l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes la circulaire qui leur
a été adressée en décembre dernier,
relative à l'envoi des différentes for-
mules qui doivent être adressées au
secrétariat à Ardon , pour le 31 janvier
1971 au plus tard (formules : état - no-
minatif - liste des œuvres exécutées -
« Suisa » - bulletin d'inscription pour
insignes de vétérans - bulletin enquête
subventions communales).

Les responsables sont invités à res-
pecter les délais prévus sous peine d'a-
mendes (selon décision de l'assemblée
des délégués).

D'autre part les demandes tardives
concernant l'attribution d'insignes de
vétérans ne seront pas prises en con-
sidération.

p/o. le secrétaire :
H. Gaillard, Ardon



RÉSIDENCE-TOUR RICHE

Régie René Antille

Pour tous renseignements

r*=< 4, rue de Sion - SIERRE
I Tél. 5 06 30 - 5 16 30

dès Fr. 47 000.-

dès Fr. 76 000.-

dès Fr. 135 000.-

2CV

remorque AGRIA

fixation , 220-380 v.

Garanties comme
neuves.

Cédées à bas prix.

| A vendre

Après l'exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

machines
w

1 Citroën

beige de 1963, ex
pertisée.

plate, longue. Etat
de neuf.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 61 44
dès 19 heures.

36-21 099

à laver
automatiques
de marque, sans

dans toutes nos boucheries
valaisannes

Rôti de génisse
sans os

Fontal à
V2 kg n

___

Fox liquide _ c
avec Dermaf in le flacon m K

(au lieu \

Saucisson jurassien t%
pièce de 240-250 g. i

¦ i l' __¦i ** rt* eaiii *kCfili '.- '' tllilv ¦

non fumé xk kg. %

de 1.-)

Vi kg.
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STUDIOS

2 PIECES

4 Vi pièces

1 VW 1500
bleue de 1965.

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

36-21014

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

A vendre

pick-up VW
modèle 1954,
130 000 km..
Moteur échange
standard 45 000 km.
Boîte de vitesses
revisée 11 000 km.

SIERRE
vous offre

à la route d'Orzival :

des appartements de

grand standing

¦

disponibles des le printemps 1972

avec

H Au nord, un parking souterrain abritera votre
voiture, sous une large pelouse

H Au sud , vous vous baignerez dans une piscine
privée dont l'eau sera chauffée et pure grâce à
un filtrage permanent

H A l'est, vous serez en 2 minutes au centre com-
mercial de la ville, tout en demeurant dans un
complexe résidentiel et calme

H A l'ouest, vous aurez le plaisir de jouir de la
douce lumière du soleil couchant

Il Jk FR'3 » R^5 
Pour cause de départ à vendre

avec remorque à prise de force, institut flP hlPHlltP
à vendre. Prix intéressant. _ _ _ _- _ _ _ «_ wc M _.UU _«*

Tél. (021) 5618 85 entre 12 et 13 h. (Valais central) belle affaire, long
et 18 et 19 h. bail.

Pierre Dupré, Rivaz. Ecrire sous chiffre P 36-901 557 à
22-301 029 Publicitas, 1951 Sion.

© © © © ©• © © © • © © © © ©• « « • • • .

Nous vous offrons ,
© un grand choix Confect ion
© des articles de qualité

des RABAIS \_a____
de 20 à 60 % Wm €kwGrand choix de 

~f ~& ĝj?

COMPLETS tréviro

mJt

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 15 janvier au 13 février
pour transformations
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mmMtm D'EMPLOII ;
L'usine de Monthey

CIBA-GEIGY

cherche des

apprenti(e)s
dans les professions suivantes :

Apprentissage de 4 ans, entrée le 2 août 1971

2 mécaniciens d'appareils électroniques

1 monteur-électricien

2 mécaniciens

2 serruriers de construction

4 serruriers-tuyauteurs

2 dessinateurs (trices) sur machines (branche A, mé-
canique)

Apprentissage de 3 ans, entrée le 1er septembre 1971

8 opérateurs-chimiciens (ouvriers de la chimie)

6 à 8 employés (ées) de laboratoire

2 employés (ées) de commerce

Peuvent s'inscrire les jeunes gens âgés , à la date
d'engagement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins
et de 17 ans révolus au plus Pour la profession d'opé-
rateur-chimicien, il n'est pas fixé de limite d'âge.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 25 février 1971
par " le bureau des salaires de CIBA-GEIGY SA. usine
de Monthey.

Les candidats (tes) qui en feront la demande recevront
le règlement d'apprentissage.

Une visite d'usine sera organisée le mercredi 3 mars
1971 à 14 heures à l'intention des jeunes gens qui
désirent se renseigner avant de prendre une décision.
Les intéressés (ées) voudront bien se réunir à l'entrée
de l'usine ce jour-là.

Les examens d'admission auront lieu début mars. Une
convocation sera envoyée aux candidats (ftes).

36-1018

sommelière

Café de la Place, à SAILLON On cherchecherche sommelière
SOmmeliere pour restaurant. Débutante accep-

tée. Bons gains. Nourrie, logée. Vie
Débutante acceptée. de famille.

Restaurant de la Croisée-Charrue,
Tél. (026) 6 29 38. famille André Studer

36-900 074 2800 Delémont.

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir pour
notre filiale de Lausanne

secrétaire
sténodactylo

Travail varié et intéressant pour personne au bénéfice
de quelques années de pratique. Semaine de 5 Jours et
nombreux avantages sociaux.

Offres détaillées à adresser à LOSINGER S.A., Longe-
raie 9, 1001 LAUSANNE.

22-2372

STATION TOURISTIQUE VAUD0ISE
Fabrique de ressorts dans

cherche pour date à convenir

COMPTABLE
Un jeune employé avec une formation complète et capable
d'exécuter tous les travaux de comptabilité y compris les .
bilans d'une petite industrie, convient parfaitement pour
ce poste.

Notre collaborateur sera responsable de notre service
comptabilité et de tous les travaux adhérents.
Le service comprend un aide-comptable et un apprenti.

MAIIC nffrnnc ¦

Place stable et prestations sociales avantageuses.

Faire offres complètes ou téléphoner à la direction de la
CLINIQUE-MANUFACTURE. SERVICE TECHNIQUE

de

Nous cherchons, pour notre atelier de
fabrication de moules et machines

tourneurs
mécaniciens
fraiseurs

sachant travailler sur des machines mo-
dernes.

Nous offrons : prestations de salaire in-
téressantes et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Ambiance de travail agréable, dans des
locaux nouvellement construits.

Faire offres à : H. MULLER, fabrique
de moules , CHATEAUNEUF-CONTHEY
poste 1962, tél. (027) 8 16 84 - 85.

36-20882

1 chauffeur de . camion ieunes

poids lourd représentants
Débutants

1 conducteur de trax {Œ_ bonne

-_
a DneUS Nous offrons fixe,

frais de voyage et
Bonne conditions assurées. Entrée forte commission.
tout de suite ou à convenir.

Tél. (037) 31 16 23,
S'adresser tél. (027) 9 67 01. le soir dès 19 h. 30

36-21 109

On demande | On cherche

17-20 003

On' cherche au Tessin
Homme conscien-

2 sommelières MARTIGNY
rche à

pour restaurant de routiers en bor-
dure de route cantonale près de heures de tûille
Lugano. Bon gain, nourries, logées. |

Tél. (091 ) 9 52 27. S'adresser à :
36-21 083 Rodolphe Jenzer

Martigny-Batiaz.
36-400 016

Médecin à SION, cherche

d e m o i se 11 e d e réc epti o n emploi6 à Martigny
connaissant la dactylographie. ou dans la région

comme
Entrée dès fin février.

Faire offre écrite sous chiffre -jar_ on
P 36-21 101 à.Publicitas, 1951 Sion. 06 CUISine

. dans restaurant ou
I ns la I lateu r-electr icien pension.

ui mHnrsmnn

Petits pois
extra-fins Rocco 1 ûC

— pour la visite de notre clientèle particulière et nos
che grands consommateurs .

Nous demandons bonne présentation, entregent et
persévérance.

Nous offrons situation stable, excellent salaire, frais
de voyage, prime de productivité, prestations so-
ciales et mise au courant pour débutant.

Nous attendons votre offre avec photographie.

Maison OSWALD S.A., fabrique de spécialités
ffra alimentaires, 6312 Seinhausen - Zoug, tél. (042)
Pu- 3619 22.
950

43-12720

Porte-Neuve
¦Il B ¦B

maîtrise fédérale
Ecrire sous chiffre

CHERCHE PLACE A SION. P 36-300 124 à Pu-
, ,. ._: blicitas S.A. 1950

Faire offre écrite sous chiffre gjon
PA 300129 à Publicitas, 1951 Slon. ' ¦
Nous engageons :

a ides-appareil leurs
Formation assurée par nos chefs-
monteurs.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez ANDENMATTEN
S. A., Installations sanitaires,
rue du Scex 16, 1951 Sion

- en prenant rendez-vous par télé-
phone au (027) 21055.

36-21 023

¦¦
¦
¦
¦¦¦¦¦
¦¦

1219 94.

36-20 980

Importante entreprise de la place
de SION
cherche

chauffeurs

s ¦ D0RENAZ
ité en Valais _ W I  -_•¦

vrier, à 20 h. 30 H_ l  \

_f j_ __ _. Z

IV.
¦

Dimanche

LO N Z A
Nous cherchons pour notre département distribution géné-
rale d'énergie électrique dans le Haut-Valais

dessinateur ou dessinatrice
en machines
pour les travaux propres au réseau de distribution générale

Activités :
Etablissement de plans relatifs aux stations transforma-
trices, constructions en fer ainsi qu'aux réseaux de haute
et basse tension.
Nous demandons :
— diplôme de fin d'apprentissage de dessinateur en ma-

chines.
Nous offrons :
— travail intéressant avec responsabilité au sein d'un

team agréable
— semaine de 5 jours
— conditions d'engagement modernes, avantages sociaux
— possibilité d'apprendre la langue allemande
— aide pour le déménagement et la recherche d'un ap-

partement ou d'un studio à Viège.

Les offres accompagnées des annexes habituelles sont à
adresser à LONZA S. A., usines électriques, « Personalia »,
3930 Viège (Vs).

CRANS-SUR-SIERRE

Cherchons

jeune fille ou dame
capable de tenir ménage avec deux enfants (6 et
4 ans). Très bon salaire à personne capable.

Entrée : mars ou avril.

Téléphone (027) 7 26 34. 36-21052

Pour compléter nos cadres dans le service exté-

rieur nous cherchons un

représentant



DU '

Jeudi 28 ianv. 1971 Paee 20

: 
S* "X l SIERRE - NOBLE CONTREE > VAL D'ANNIVIERS V '

miiÊr . . ._ _ . .  ^%_$ _ï Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre réi (027) s 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
llir PANOR A MA \

_ _

Grain de sel
Le « petit mémento

d'instruction civique»
— Dans moins de quarante-huit

heures les femmes valaisannes au-
ront en mains le « petit mémento
d'instruction civique » ... Il était
temps qu'on leur donnât les moyens
de s'instruire après que, dans un
geste longtemps attendu, nous leur
accordâmes le droit de vote et d'é-
ligibilité.

—: Dans le « digest » rédigé à leur
intention, les citoyennes (désormais
i 100"k), trouvent des renseigne-
.uents sur les droits et les devoirs
du citoyen qui, lui, a des obliga-
tions nettement définies , un peu
plus qu'en auront les représentan-
tes du sexe faible quand elles au-
ront obtenu le droit de vote sur le
p lan f é d é r a l . . .

— Ne parlez pas toujours des
hommes quand nous nous adres-
sons aux femmes, Ménandre. Le
» mémento d'instruction civique »
est destiné à nos compagnes qui ne
tarderont pas à en faire leur livre
de chevet. Le soir venu, au lit,
Ménandre , vous lirez paisiblement
et détendu un roman policier pen-
dant que votre femme, studieuse,
« dépiautera » son lexique et se
familiarisera avec le droit d'Initia-
tive, de référendum, de vote et d'é-
lection. Peut-être interrompra-t-elle
votre lecture à maintes reprises
pour vous poser quelques ques-
tions : « Chéri, veux-tu m'expliquer
la dif férence entre la représenta-
tion proportionnelle et le système
majoritaire ? ... A ce moment, ne
rabrouez pas votre femme. Elle
pourrait croire que vous ne le sa-
vez pas. Répondez-lui aimablement.
Faites-lui un dessin, même un cal-
cul s'il le faut. Défendez victorieu-
sement votre situation de mâle
rompu aux arcanes des systèmes en
vigueur dans notre démocratie. Il
se peut, qu'un instant plus tard ,
Madame, essayant de voir clair
dans le kaléidoscope des partis, se
sente paniquée en ne trouvant pas
ce qui sépare le parti êvangêlique
du parti démocrate ' chrétien, l'al-
liance des indépendants du mouve-
ment social . indépendant. Quittez
votre lecture encore une fois et
tentez une explication sans bafouil-
ler, sans quoi vous perdriez la face
à tout jamais. Oh '. je  sais Ménan-
dre que vous aurez à supporter
quelques soirées difficiles. Mais te-
nez le coup. Vous ne serez pas le
seul à passer quelques mauvais
quart d'heures qui ressembleront
étrangement à des examens d'au-
trefois. Votre épouse, mon cher,
vous assaillira un peu comme une
guêpe énervée. La mienne aussi et
beaucoup d'autres femmes qui vou-
dront, dans leur foyer , solliciter
l'aide de leur mari pour apprendre
par cœur le « petit mémento ». Nos
loisirs, mon cher, sont d'avance ré-
glés pour quelques semaines. En
f amille, fini la télévision. On par-
lera des attributions du conseil
communal, du conseil général , de
la bourgeoisie ; on disséquera le
district , analysera la séparation
des pouvoirs, commentera le légis-
latif et l'exécutif ; on discutera du
pouvoir judiciaire. Si,, pendant la
nuit, votre femme se prend à rêver
tout haut, vous l'entendrez susur-
rer des mots tels que constitution,
oligarchie, législation, etc. Ne vous
inquiétez pas. C'est le subconscient
qui se met en marche chez la fem-
me consciente de sa vocation nou-
velle et qui remâche ses leçons ap-
prises dans le « petit mémento ».
Bon courage, Ménandre ! S AGENCE Olivetti VALAIS

Isandre. ^mmmmmMCWmBt-mm~.

Intéressante ™
conférence publique

CHEPPIS. — Poursuivant le cycle de
conférences publiques destinées aux ci-
toyens et citoyennes de Cbippis, l'Ad-
ministration communale organise une

I ILa place de travail de ¦
temps, sur mesure et

I s'adaptant à vos exigences

ftt'IUii

I
HERMANN , DE PREUX I
SIERRE Tél. 027/51734

Représ, à Slon : P. Studer, <$ 239 91 I

Un nouveau journal sierrois
SIERRE. — L' « Aslec » (Association
sierroise de loisirs et culture) oc-
cup e depuis quelques années une
place prépondérante dans l'organi-
sation des loisirs destinés à la jeu-
nesse.

Avec la réorganisatino de l'AS-
LEC, est né un nouveau journal ,
qui prend le relai de l'ancien bul-
letin.

Ce journal , présenté sous une
couverture attrayante, o f f r e  tout
d' abord les programmes généraux
et les heures d' ouverture de la.
Maison des jeunes et de la culture.

Tout en répétant les buts et prin-
cipes de l'ASLEC , cet opuscule
donne des nouvelles de la biblio-
thèque, qui s'est enrichie d'un bon
nombre de volumes. Mais l'on ne

Election communale
et votation fédérale

des 5, 6 et 7 février 1971
SIERRE — L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
les vendredi, samedi et dimanche 5, 6
et 7 février 1971, aux fins de se pro-
noncer sur :
1. L'élection du président de la ville

de Sierre.
2. L'arrêté fédéral du 9 octobre 1970

sur l'institution du suffrage fémd^-
- min en matière fédérale.
Ont droit de voter, pour l'élection

du président de la ville, toutes les
Suissesses et tous les Suisses, âgés de
20 ans révolus, domiciliés dans la
commune depuis 3 mois et qui ne

; sont, pour le reste, point exclus du
droit de citoyens actifs par la législa-
tion du canton.

Ont droit de voter, sur le plan fédé-
ral, c'est-à-dire pour l'arrêté fédéral
à l'introduction du suffrage féminin
sur le plan fédéral, tous les Suisses,
âgés de 20 ans révolus et qui ne sont
point exclus du droit de citoyens actifs
par la législation du canton .

Les bureaux de vote seront ouverts
comme suit :
— vendredi 5 février 1971 : de 15 h à

19 heures ;
— samedi! 6 février 1971 : de 9 h à

13 h et de 15 h à 19 heures ;
— dimanche 7 février 1971 : de 9 h à

13 heures.
La présentation de la carte civique

est obligatoire.

se contente pas de donner une liste
de volumes. On tente d' analyser
certains de ceux-ci. L'on procède
de même pour les films passant
sur nos écrans durant le mois.

L'actualité suisse et étrangère est
aussi analysée , alors qu 'une place
est en outre réservée au sport et
à la poésie.

Des interviewes de personnalités
— dans ce numéro Jean Daetwyler
— permettent aux lecteurs d' ap-
procher des noms connus.

Tout cela est mêlé dans .une sau-
ce for t  jeune et des plus sympa-
thiques , far fe lue  même, pa rfois.

Ce premier numéro est fort  bieh
fait. Souhaitons que ceux qui sui-
vront ce premier « Synthèse » fc 'esi
!e no??i de ce nouveau journal)  lui
ressemblent.

Comment voter
ks 5, 6 et 7 février 1971

SIERRE — Pour éviter des confusions
et des erreurs, et en raison du fait que
les citoyennes se rendront pour la pre-
mière fois aux urnes, nous croyons utile
de relever les quelques points suivants :
1. Votation fédérale sur l'institution

du suffrage féminin en matière fé-
dérale
— Pour cette votation seules les

hommes ont le droit de voter.
2. Election du président de la ville

— Ont le droit de voter, pour ce
scrutin, les citoyennes et les ci-
toyens âges de 20 ans révolus,
domiciliés dans la commune de-
puis 3 mois et qui ne sont, ¦ pour
le reste, point exclus du droit de
citoyens actifs par la législation
du canton.

— Dans l'isoloir, il ne faut mettre
qu'un seul bulletin dans l'enve-
loppe de format officiel (le vote
est nul s'il y a deux bulletins
différents dans une enveloppe).

— Une enveloppe de format offi-
ciel, vide, sera remise à chaque
électrice et électeur, par la po-
lice, à l'entrée des isoloirs.

— Avant d'introduire le bulletin
dans l'enveloppe, il faut le plier
en deux.

— La présentation de la carte civi-
que est obligatoire ; elle sera
présentée, en même temps que
l'enveloppe contenant le bulle-
tin de vote, au président du bu-
reau.

— Comme il faut s'attendre à une
grande affluence, nous recom-
mandons la discipline et le silen-
ce dans les locaux électoraux
afin que tout se déroule norma-
lement.

Sierre, le 22 janvier 1971.

L'Administration communale

intervenir et demander tous renseigne-

UN APRES-MIDI SANS ELECTRICITE
SIERRE — Les quartiers de Muraz,
Veyraz et une partie de Villa, se sont
trouvés, dans l'après-midi d'hier, pri-
vés d'électricité.

La cause de cette panne ? Un arbre
qui a cédé sous le poids de la neige et
s'est abattu sur la ligne à haute tension
— dans la région de la Noble Con-
trée — qui alimente ces secteurs de la
ville.

Et chacun aura pu apprécier à sa jus -
te valeur, tous les services rendus par
la fée électricité.

En effet , les immeubles • étaient pri-
vés de chauffage, de ventilation. Les
industries et commerces travaillaient au
ralenti et, à la nuit tombée, ont fermé
leurs portes.

Quant à nous, deux bougies accro-

chées sur la machine à écrire nous per-
mettent d'apprécier à leur juste valeur
les néons et autres lampes à incandes-
cence.

Mais, terminons sur une note opti-
miste, puisqu'à l'instant, l'électricité est
revenue.

Félicitons les monteurs des Services
industriels qui ont fait diligence, tra-
vaillant dans des conditions extrême-
ment pénibles, pour que le Sierrois de
Muraz, Veyraz et Villa ne soit pas pri-
vé de souper. Tout est bien qui finit
bien...

A U  InDnnlw L A U ^
HI . i. c

LA REVUE A SUCCES

CARROUSEL de PARIS
EN FEVRIER

Réservation : tél. 22 09 33 dès 14 h. Fermé les dimanches 7, 14, 21, 28.2.

Soirée annuelle des femmes
catholiques de Sierre

SIERRE. — Dette soirée aura lieu le
mardi 9 février à l'hôtel Terminus dès
20 h. 15 TOUTES les drames sont cor-
dialement invitées à participer à cette
réunion annuelle, amicale, où l'on se
retrouve avec joie. Le petit loto est or-
ganisé pour alimenter la caisse de la
promenade, pour le plaisir des gagnan-
tes... et dies autres. Les lots peuvent être
apportés jusqu'au mardi 9 février à
midi au Terminus. L'entrée coûte 3 fr.
Ne pas oublier sa tasse. - Que chacune
se donne la peine de s'annoncer, dernier
délai 5 février (nécessité de l'organisa-
tion), aux responsables de quartier ou
chez Mme Berchtold, tél . 5 14 73.

A bientôt , avec le sourire.

UNE BELLE PRISE

SIERRE. — S'il est quelqu 'un que les
frimas hivernaux ne retiennent pas à la
maison, c'est bien" le pêcheur.

Par tous les tenhps, du 1er janvier
à l'automne, il s'en va gardant de ci,
de là.

Deux vaillants pêcheurs sierrois, MM
André Mairti-n-elli et Hermann Caldelari.
s'en étaient allés — en fin de> semaine
— « taquiner le goujon » du côté du
Haut-Valais.

Bien leur en prit, car ils réussirent

— après unie longue lutte — a ramener
sur la berge du Rhône une magnifique
truite de 2 kg 630. Avec une longueur de .
63 cm et un thorax de 32 cm, gageons
que la lutte fut âpre entre cette repré-
sentante de l'ordre des salmonidés et
nos deux chevalli ers de la gaule. Mais ,
oomme l'on dit, la raison du plus fort
'ut la meilleure...

Notre photo : les deux pêcheurs .-:'er- . .
rois montrant leur belle capture.

Une nouvelle église pour Crans

CRANS. — La grande station du Haut-
Plateau connaît, depuis quelques dé-
cennies, un succès qui va grandissant.

Partout, poussent immeubles de bé-
ton, de bois, de pierre. Partout, se mul-
tiplient commerces et autres institu-
tions de services.

Mais, bizarrement, la seule chose qui
n'ait point changé depuis sa construc-
tion, c'est la chapelle de Crans, datant
de 1952.

Et pourtant, malga-é la vie trépidan-
te qui agite la station durant la saison ;
malgré le peu d'attrait de la morte-
sadson ; nombreux sont les habitants ou
vacanciers à se rendre à la messe domi-
nicale, en la petite chapelle entourée
de mélèzes.

Aussi, afi n que oe lieu de culte suive

la progression de la grande station, dé-
cida-t-on de construire une nouvelle
église, sur l'emplacement de l'ancienne.'

Les plans sont terminés, la maquette
exécutée et les travaux vont être mis
incessemment à l'enquête. Cette réali-
sation sera le fruit de la collaboration
d'architectes du Haut-Plateau.

Ainsi, il ne reste plus qu 'à attendre
cette nouvelle église, qui permettra à
chacun de trouver le renouveau spiri-
tuel qu'il demande à notre religion.

Le financement de cet ouvrage sera
assuré par divers dons, ainsi que par
'es quêtes et fêtes organisées en fa-
veur de l'église.

NOTRE PHOTO : entourée de mélè-
zes, la petite chapelle de Crans fera
remplacée pair un édifice répondant aux
besoins d'une station en pleine expan-
sion.

Votre convalescence
ira plus vite. ..
... si vous l'accompagnez d'un bon re-

montant Le VIN DEVIAL est justement le

tonique qui vous conviendra. Il est à base

de quinquina, extrait de viande et lacto

phosphate.

V I N  D E  V I A L

La claque va sortir
A l'occasion des élections pour dési-

gner le nouveau président de la vide
de Sierre, les organisateurs de la CLA-
QUE, le journal satyrique val aisan. ont
décidé de faire une édition spéciale.
Celle-ci sera vendue à travers le Valais
la première semaine de février. En pre-
mière page, MM. Zwiss-g, Gard , de
Chastonay et Rielle. tous réunis auto.ir
de la même table pour nous parler de
leurs chances à la présidence de la ville
de Sierre.

Encore une nouvelle claque qu'il ne
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Jeudi 28 janvier 1971

Centre d'accueil pour paralysés
Au comité-directeur du centre
« Valais de Cœur »
Aux membres du comité élargi
du centre « Valais de Cœur »
Au comité de la section valai-
sanne de l'Association suisse
des paralysés

Mmes, Mlles, MM.
Vous êtes convoqués en séance le di-

manche 31 janvier 1971. Elle aura lieu
au réfectoire de l'école secondaire des
garçons de Sion (entrée par le parc de
la Matze) dès 9 heures.

L'ordre du jour arrêté est le suivant :
9.00 Arrivée.
9.15 Messe (elle sera dite à l'intention

de M. Georges Rey-Bellet).
10.00 Ouverture de la séance.
1. Rapport d'activité à ce jour

a) rapport présidentiel
b) rapport de la commission des fi-

nances
a) Irappo-rt de la commission des sta-

tuts
d) rapport de la commission presse

, et propagande.
2. Carrefour des commissions sur pro-

jets d'activité pour 1971.
12.00 Dîner en commun.
13.00 Reprise de la séance.
3. Etablissement du programme d'acti-

vité pour 1971 selon rapport qui se-
ra fait par le président de chacune
des commissions, après le carrefour
de ceux-ci.

4. Approbation.
5. Divers.
15.00 Fin de la séance et dislocation.

Les personnes qui ne pourraient par-
ticiper à cette séance peuvent s'annon-
cer par simple carte postale à l'adresse
de notre secrétariat : rue du Scex 25,
1950 Sion.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

: l-^Otip. £g CPÏt SUS* .I®. PMpïïl:: : _^S;I*ï»ïî Madiame Ldnda M ONTANDON a Sion
Xv.-:-.-.-.-:-;-.-:-:-:-:-:-:-.™ v.v.v.-.v.-.-.-.v.v.-.-.-.v.-.- Mademoiselle Josiane MONTANDON, à

GENEVE :
« BILAN POUR DEMAIN »

Après Neuchâtel , il y a quinze
jours, Genève s'est présentée de-
vant les caméras de la TV roman-
de par l'intermédiaire de M M .  Gil-
bert Duboule (conseiller d'Etat),
Louis Piguet , dépu é socialiste, et
Jacques Vernet , député libéral.

« Bilan pour demain », en satis-
faisant le choix de Genève, a pris
pour thème de son émission la « té-
nacité de l'esprit frondeur gene-
vois ». M. Duboule y voit une réa-
lité plutôt qu'un mythe, M. Piguet
se félicite de l' esprit critique des
Genevois, alors que Maîtr e Vernet
croit voir cet esprit frondeur se
transformer en esprit d'intolérance.

On parla encore des cinq partis
représentés à Genève. A vrai dire ,
toute l'émission se voulut politique
sur le thème non mentionné de
« relation entre peuple et pouvoirs
publiques ». Je me suis quelque
peu étonné, dès lors, qu'il n'y ait
pas eu de représentant du peuple
non of f ic ie l .  D' autre part , cette se-
conde émission de « Bilan pour de-
main » n'a pas entièrement satis-
fait les intentions des réalisateurs
puisqu 'on n'y parla pas de l' avenir.

«FONCOUVERTE »
AUX ETRANGERS

Le feuilleton, hier soir , nous ser-
vit quelques excellentes répliques.
A plus d'une • reprise nous eûmes
l' occasion de nous détendre. Et mê-
me si le scénario paraît tirer en
longueur le roman, j' avoue quant
à moi que « Foncouverte », s'il ne
me p assionne pas, m'intéresse tout

de même. Hier soir, Jacqu es Ri-
chard , notamment , mit son talent

MOSCOU EN POLOGNE ?

Jean Dumu r, dans le « Fait du
jour » s'est e f forcé  d' analyser la si-
tuation en Pologne. Si les ouvriers
ont obtenu certaines améliorations ,
il n'en demeure pas moins que dans
leurs assemblées placées sous , le
slogan du « Printemps de Prague »
(« Des paroles aux. actes ! ») , ils de-
mandent une plus grande drmo-
cratisation. Moscou voit-elle cette
agitation dans le calme ? Laissons
conclure Jean Dumur : « Il n'est - ,
pas certain que l'URSS songe à in-
tervenir en Pologne , mais il est
certain que la Pologne est ex-i-
sèe . . . .' »

ENTRE « FRANCOPHONES »

Un bon point pour le jeu du
« Francophonissime ». Rien de par-
ticulier à signaler sinon que nous
avons passablement ri (et que Jean
Valton se débrouille toujours bien ,
en f in  d'émission, pour p résenter
ses timbres monégasques. Excellen-
te publicité !).
DU TEXAS AU MISSOURI

Tant pis .' Je négligerai les noms
des acteurs, du réalisateur , du pro-
ducteur. Tant pis pour le généri -
que ! Un bon western vaut la peine
d'être vu, vaut la peine d'acca-
parer l' essentiel d'une soirée de té-
lévision. Du moins occasionnelle-
ment. Avec «La Rivière Rouge »
nous avons été gâtés en paysages ,
gavés en aventures dures, brutales,
voire af freuses .  Le western, dans
son esprit fu t  de fait  un super-
ivestern : les héros, nous apprîmes
à les connaître avec leur prodigieu-
se force morale et physique , mais
également avec leurs faiblesses hu-
maines ...

« La Rivière Rouge », certes, pa-
rut présenter des scènes tirant en
longueur (tout le début , avant la
traversée de la rivière). Mais en
fai t , cela ne pouvait gêner que les
« af famés » de violences, de coups
de poings , de flèches empoisonnées ,
etc. Cette longue transhumance bo-
vine de 1500 km ne fut  qu'un pré-
texte à l'analyse fort  habile de la
situation entre deux hommes de
fort  caractère condamnés à vivre
situation entre deux hommes de
fort  caractère condamnés à vivre
ensemble, un peu .comme père et
f i ls .  Et ce granâ-pipaf '-qui racon-
tait toute l'histoire ajoutait à ce
f i lm  une troisième"génération for t
sympathique.

« La Rivière Rouge » m'a plu.
J' avoue pourtant que la Télévision
romande veillera à laisser pass er
quelques semaines avant de pro-
grammer un nouveau western, aus-
si bon soii-il. Il ne faut pas abu-
ser des bonnes choses, surtout si
elles sont ressemblantes comme
deux westerns ... différents !

N. Lagger

Genève ;
Madame Olga KRÏEG-MONTANDON et

son fil s Bernard , à Lausanne ;
-Mariai™ . Madeleine REINET-MONTAN-

ivionsieur ei iviaaame j riaui ivn.uix.n_L .-
DON et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner NIEDER-
HAUSER-MONTANDON et leurs en-
fants à Meisterschwanden ;

Monsieur Joseph Cavalleri et ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel-
Gornaux et Baar-ZG ;

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies
ont le grand chagrin de faire part du
d'écès de

Monsieur
Henri MONTANDON

IN MEMORIAL

0 CIRCULATION DIFFICILE AU bien meilHeurr que celui de 69, puisque
TUNNEL DU MONT-BLANC 4846 voyageurs ont été 'accueillis contre

SI du côté français la montée au tunnel 3893 l'année précédente, soit unie aug-
du Mont-Blanc n'a pas subi de grosses mentaitaon de 24 "la. Cela représente au
perturbations, du fait de la neige, il total 41 °/o de nuitées en plus,
n'en est oas de même sur le versant L'on note aussi unie grossie augmen-

_ _ f_ <_ t__ n RAY__
italien où l'on mesurait 50 cm de neige
fraîche.

Dans le val d'Aoste la circulation se
faisait normalement, mais la rampe d'ac-
cès à la plate-forme fut encombrée par
de nombreux camions arrêtés, ou même
parfois en travers de la chaussée, inter-
disant ainsi la circulation. Trop de
chauffeurs, en effet, n'avaient pas chaî-
né leurs roues. Dans l'après-midi, tout
redevenait normal.
é) A PROPOS DES TARIFS

DU TUNNEL

Certaine agence de presse diffusait une
information datée de Chamonix, où il
était question d'une augmentation de
10 "lu des tairiis du tunnel routier du
Mont-Blanc. Renseignements pris, la
vérité est toute autre. Le directeur,
avec lequel nous nous sommes entre-
tenu, nous a donné des éléments pré-
cis :

« Il s'agit de modifications des tarifs.
Ainsi, nous avons créé un billet de
week-end valable jusqu 'au lundi matin
et la validité des aller et retour est
portée de 7 à 15 jours. Certes, ces tarifs
subissent diverses augmentations. Pour-
tant, les autocars bénéficieront d'une
baisse de 20 °/o. »

O COL DES MONTETS FERME

Hier, dans ie courant de la matinée, une
coulée de neige a obstrué la route du
col des Monitets, entre Argentière et la
frontière du Châtelard . Devant la me-
nace de nouvelles avalanches, les ser-
vices de déblaiement des ponts et chaus-

tation de la clientèle étrangère. Seuls
les Suisses m'aurquent une nette dimi-
ruuition, environ 33 °/o die moins que l'an
dernier..

• UN BELGE DISPARAIT
A CHAMONIX

Depuis trois jour *, la brigade de gen- ailnee> a'Pres une Srave niatadie.
darmerie de Chamonix est à la recher- _ ,  ,. . ,. , ,,, ,.
che d'un sujet belge, porté disparu. Ce L ensevelissement aura Heu à 1 église
jeune homme travaillait à l'hôtel Natto- Paroissiale de Martigny, le vendredi 29
nal , au Praz-de-Chamonix. Il a été >anvler lsm à 10 heures-
aperçu pour la dernière fois dan s un café _ . , . . , , '. _, , . . . .
de la ville et depuis l'on , est sans nou- Cet avis tlent lieu d€ lettre de faire
velles. Il travaillai t depuis quelques mois Part.
dans la région et avait toujours donné ' . . ,  . ,.* • _ • , .
satisfaction à ses employeurs. Détail Domicile mortuaire: hôpital de Mar-
important, il a quitté son hôtel sans W-gny.
avoir demandé son dû.

F. Ch. Mj iMJM,lMi|Bff,ffM------_-_-_fm«ff-Hq»f
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Profondém ent touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri FARQUET-DELASOIE
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leurs visites, leurs messages
de condoléances , leurs <
de fleurs, ont pris part ;
sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécia

ÏÏHIBBHPwa,gawTll̂ rifflUlf ïfflWVffBITI-B1--IW-f--F---l

t
Madame et Monsieur Jean-François

GORRET-BAYS et. leurs enfants à
Martigny, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , sur-
venu le 26 janvier 1971 dans sa 56e
année, après une grave maladie.

leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère, beau-fils, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection, le
27 janvier 1971, dans sa 59e année.

« Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus-Christ.

Celui qui croit 7n moi vivra ,
quand même il serait mort ».

Jean 11,26
Sion, le 27 janvier 1971
Rue de Lausanne 28

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le samedi 30 janvier 1971. Culte au
temple à 11 heures.

Le corps est déposé à la crypte de
l'église du Sacré-Cœur.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Monsieur
Cécile RICHARD Rodolphe FLUCKIGER

La messe d'anniversaire aura lieu le pour les obsèques, prière de consulter
samedi 30 janvier 1971 à - 8  heures, à l'avis de la famille,
l'église de Choëx.

L'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur Rodolphe FLUCKIGER
Les membres de l'Association sont priés de participer à l'ensevelissement qui
se déroulera le j eudi 28 janvier 1971, à 14 h. 30, au temple de Martigny.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Céline BESSE-DUAY, ' à Fully et Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph DUAY-GABIOUD, leurs enfants et petits-enfants,

à Soulalex-Orsières et ' Genève ;
Monsieur et Madame Adrien DUAY-BISELX et leurs enfants, à Soulalex ;
Madame et Monsieur Roger ARDISSONE-DUAY, à Genève et leur fille à Orsières;
Madame et Monsieur René CHAPPUIS-DUAY, et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis DUAY-TORNAY, leurs enfants, à Verlonnaz ;
Madame et Monsieur 'Joseph GABIOUD-DUAY, leurs enfants et petits-enfants,

à Issert et Collonges ;
Monsieur et Madame Pierre DUAY-BELLANOLI, à Fully ;
Les enfants de feu Albert JORDAN;
Les enfants de feu Camille DUAY;
Les enfants de feu Jean TISSIERES ;
Les enfants de feu Callixte VOLLUZ ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice DUAY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année, le 26 janvier 1971, après
une longue maladie supportée avec courage et résignation, munie des ' sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le vendred i 29 janvier 1971, à 10 h.

-Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Madame veuve Georges PELLEGRINI-GALLINA, à Bex ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel GIROD-PELLEGRINI et leurs ' enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur AMBORD-WIRTHNER et leurs filles, à Sion ;
Monsieur Jean-Marc WIRTHNER, à Genève ;
Madame et Monsieur Erwin MUHLEIS et leurs filles, à Martigny ;
Les familles parentes et alliées ROGGIARONE, MORELLI, SCRIBANTE, CARGO,

GNOSINI, à Gattinara et Milan ;

t
La Commission scolaire et

le personnel enseignant

de Massongex

font part du décès de

Madame
Maria GALLINA

mère de Mme Olga PELLEGRINI
institutrice

Office de sépulture à l'église catholique
de Bex , le vendredi 29 janvier 1971, à
10 heures.

t
La Gym-bommes, Martigny-Ville

a le regret de faire part du décès de
son membre

Pour le comité
La secrétaire générale

Anny Tichelli

Il faut gagner la confiance des jeunes
LAUSANNE — Si la situation est loin titut universitaire de médecine sociale
d'être aussi grave en Europe que dans et préventive.
les grandes villes américaines, les toxi-
copathies progressent chez nous. On
assiste à une aggravation à Lausanne
et à Genève, où l'usage du haschisch
(drogue mineure) diminue au profit de
celui des hallucinogènes (800 doses de
LSD ont été saisies récemment à Lau-
sanne) et des dérivés extrêmement dan-
gereux de l'opium (les premières doses
d'héroïne viennent de faire leur appa-
rition en Suisse romande). Une enquête
faite dans les collèges et gymnases de
Lausanne montre que 25°/o des élèves
ont déjà goûtés à des drogues et que
40 % sont prêts à le faire.

Le problème de la drogue, qui est en
fait une conséquence des excès d'une
civilisation en pleine crise, doit être
traité avec la plus grande prudence :
c'est ce qui ressort d'un entretien qui
s'est déroulé mercredi à Lausanne en-
tre quelques journalistes et le groupe
d'étude « Epidémiologie et prévention
des toxlcopathies dans le canton de
Vaud », sous la . présidence du profes-
seur A. Delachaux, directeur de l'Ins-

II est illusoire de vouloir user de
méthodes répressives à l'égard des jeu-
nes drogués. La police elle-même l'ad-
met. U faut au contraire gagner leur
confiance et travailler de manière pré-
ventive, avec aujourd'hui comme pre-
mier objectif d'éviter l'« escalade »,
c'est-à-dire le passage de drogues dont
on guérit (hascisch , marijuana) à des
drogues qui ne laissent aucun espoir
(héroïn e surtout). Un centre d'accueil,
indépendant des autorités, s'ouvrira
prochainement à Lausanne.

En revanche, il faut s'attaquer sans
pitié aux trafiquants de stupéfiants, qui
s'enrichissent en profitant du fait qu'u-
ne certaine jeunesse, dégoûtée d'une so-
ciété souvent décevante, est à la re-
cherche de « paradis artificels ». Ac-
tuellement, 95 "la du trafic de drogue
passe entre les mailles d'Interpol et
des polices nationales. Pour l'opium
seulement, le « marché noir » mondial
équivaut à 18 milliards de doses de
morphine et 36 milliards de doses d'hé-
roïne.

t
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Le personnel des aérodromes

militaires du Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ami et camarade de travail

Henri MONTANDON
Nous vous prions de lui accorder un»
pensée émue.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'a-
vis mortuaire de la famille.
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à une séance d'information devant pré-
céder l'assemblée primadire qui se tien- Poua. ie- présent exercàoe, on entre- pour 1226 élèves, alors que 299 suivent jeté de donner une vocation appropriée
dra Ce soir. EMe se déroula en présence voj t un déficit de 595 000 francs. En l'enseignement secondaire régional et à la zone alpestre s'étendant entre
de MM. Paul Biderbost, président, Ri- oe qui concerne les dettes communales,
chard Gertschen, vice-président, E. e]le s'élèvent actuellement à quelque
Salzmann, I. Mutter, Eyer, conseillers 3 minions de francs. Il n'y a d'ailleurs
communaux ainsi que de MM. O. Zen- pas 1̂ <j e s'en émouvoir outre mesure,
hâusern, directeur des écoles, Fux, con- compte tenu des urgentes nécessités
seiller technique et Bpiney, caissier auxquelles on dut faire face au cours
communal.

Il s'agissait en tout premier lieu de
mettre en lumière la situation financiè-
re du grand ménage communautaire lo-
cal tout en j etant un regard sur l'ave-
nir. Autant de facteurs qui ne peuvent
qu'intéresser les contribuables. Cela
d'autant plus que dans cette localité —
en constante évolution — les problèmes
posés aux responsables des deniers pu-
blics ne manquent pas. Pour s'en faire
un e idée, il suffit de relever que la
population a passé au cours de cette
dernière décennie de 3797 habitants à
5467, soit une augmentation de 44%.
Ce qui veut dire aussi, cependant, que
les nécessités infrastructurelles telles
que routes, eau potable, canalisations,
ordures, éclairage et écoles, ont aug-
menté dans les même proportions.

Si les administrateurs communatix
n'étaient pas ce qu'ils sont réellement,
on ne sait trop d'ans quelle situation
catastrophique Naters se trouverait ac-
tuellement. Or, il n'en est heureusement
rien. Tant 11 est vrai que prévoyance
et prudence, activité et collaboration
sont autant d'heureux facteurs animant
là solide administration du lieu. Une
preuve complémentaire en est encore
donnée par le souci qu 'elle se fait de
toujours mieux renseigner les contri-
buables sur tout ce qu'elle entreprend
dans le domaine public. Et, à ce propos,
il sied de relever la récente distribution
d une brochure à chaque citoyen, qui
n'aura ainsi plus qu'à s'y intéresser à
tête reposée pour se faire une idée bien
claire et précise sur ce que l'on entre-
prend en faveur de la communauté.

Qu'il suffise d'ailleurs de noter que
les dépenses communales annuelles ont
passé en 10 ans de 465 000 francs à
3 300 000 francs. Durant cette même pé-
riode, les entrées nettes ont fait  un
saut rie 345 000 francs à 1 R42 000 francs.
Il 1 ^. ! 1 -.1 V I V ' I I 1 tCK.  1 L UIJII^ .>J. ,.lCT } n _ _ _ i l-Pll UCi
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action en se basant sur un plan de fi-
nancement élaboré en bonne et due for-

- me par des spécialistes' en la matière.
Dans les comptes de l'an dernier, il

est à remarquer que le budget prévo-
yait un déficit de 640 000 francs. Fina-
lement, ce déficit est ramené à 477 000
francs, d'une part parce que certains
travaux envisagés n'ont pu être réali-
sés par les entrepreneurs et, d'autre
part, parce que d'autres réalisations
ont été rapportées à cette année, telle
— par exemple — la nouvelle place des
sports.

de ces dernières années. Tels sont, en
résumé, les renseignements donnés à ce
sujet par le président Biderbost et com-
plétés par le caissier Epiney.

LE SECTEUR SCOLAIRE
N'EST PAS OUBLIE

Puis, on abord a le problème du sec-
teur scolaire qui donne l'occasion, en
premier Heu, de rappeler la nomination
d'un directeur des écoles en la person-
ne de M. Oswald Zenhâusern. C'est
d'ailleurs ce dernier qui fit un rapport
succinct sur son département. Il relève
avec plaosir que la jeunesse locale voue
un intérêt particulier à l'enseignement
puisque, actuellement, 16 Natersois sui-
vent les cours de l'école norm ale de
Sion pendant que 22 filles de la localité
en font autant au pensionnat de Sainte-
Ursule à Brigue. L'effectif total du per-
sonnel enseignant de Naters s'élève à
45 permanents et à 11 semi-permanents

l'école moyenne du canton. En ce qui
concerne la construction d'une nouvelle
école secondaire projetée dans la loca-
lité, le rapporteur précise que 26 pro-
jets sont parvenus au jury. Un choix
sera fait lors d'une séance qui se tien-
dra au début du mois de février.

VERS UNE VOCATION
TOURISTIQUE

Il appartint ensuite au conseiller
Salzmann de développer un captivant
sujet : le tourisme, un facteur de re-
lance économique. E est d'ailleurs vrai
que le tourisme devient de plus en plus
une force économique d'importance no-
table, tout comme il a déjà été déter-
minant dans le procès de transforma-
tion socio-économique dans d'autres
régions du canton. Pour que ces ini-
tiatives soient efficaces et durables, il
est par contre nécessaire que les for-
mes de tourisme adoptées correspon-
dent aux possibilités des zones concer-
nées, de façon à créer une « spécialisa-
tion » régionale en mesure d'attirer des
courants touristiques particuliers. C'est
la raison pour laquelle, les animateurs
du tourisme local, en collaboration
avec les autorités communales, ont pro-

Blatten et Belalp. Des spécialistes en
la matière se sont penchés sur cette
question et sont arrivés à l'idée que la
zone concernée possède des atouts de
valeur, tels que climat, soleil, vue et
altitude diverse, parlant positivement
en faveur d'une réelle vocation tou-
ristique. Mais, pour en arriver là en-
core faudra-t-il décupler les moyens
de transports existants. C'est ainsi qu'il
a été prévu de réaliser un nouveau té-
l éphérique d'une capacité de 640 per-
sonnes à l'heure, ainsi que des téléskis
s'étendant entre les altitudes de 2300 à
2R00 mètres d'altitude. Une somme de
5 millions de francs est prévue à cet
effet , dans un plan à réaliser en deux
étapes. Un plan de construction vient
d'être élaboré et sera soumis à l'appro-
bation de l'assemblée primaire de ce
soir. Cette situation a d'ailleurs été
largement commentée aussi par le con-
seiller Mutter. Il ne fait d'ailleurs pas
de doute que ce projet sera accueilli
avec satisfaction par les intéressés
puisqu 'il s'agit en somme d'un premier
pas dans la réalisation d'une zone tou-
ristique susceptible d'abriter pour l'a-
venir jusqu'à 5 000 lits.

EN VRAC
DU HAUT PAYS

A GROS FLOCONS ! — Finalement,
elle est tombée jusqu'en plaine celle
que l'on attendait depuis des semai-
nes déjà. C'est en effet de la neige
que l'on veut parler et qui est des-
cendue à gros flocons durant tout
l'après-midi de hier pour la grande
joie des enfants notamment.
A. RAISON DE 250 APPARTE_v_ENTS
PAR ANNNEE. — 'Le secteur de la
construction ne connaît, mon plus,
pas de trêve à Loèche-les-Bains. Et,
si bien qu 'il se traduit pair la réali-
sation de 250 appartements supplé-
mentaires par année. Il n'y a d'ail-
leurs rien d'étonnant quand on saura
qu'à certaines périodes de l'année,
'l'Office du tourisme local ne sait
ol-us où donner de la tête pour hé-
berger la clientèle. A ce propos, re-
levons que la station a actuellement
une capacité journalière d'héberge-
ment de 4500 personnes.
NOUVELLES POSSIBILITES DE
PARQUER. — A la suite de la pro-
chaine réalisation d'un centre spor-
tif à Loèche-les-Bains, de nouvelles
possibilités de parquer seront offer-
tes aux automobilistes. Telle est la
nouvelle qui vient de nous parvenir
de la part des autorités touristiques
de la localité.
AVEC LES' TBCEISTES DU HAUT.
— v_. -M _- rti_ lt.ui ->UUJ. piuLUdin yuc xa.
grande famille haut-valaisanne du
TCS se réunira à l'occasion de sa
grande soirée annuelle. Comme de
coutume, elle se déroulera dans la
grandie saille de l'hôtel Couronne.
Profitons de l'occasion pour souhai-
ter à tous ceux qui auront l'avan-
tage d'y participer d'agréables heu-
res.
UN JEUNE QUI DONNE L'EXEM-

ce jeune homme plein d'enthousias-
me pour une bonne cause !
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Un nouveau pavillon scolaire

LOECHE-LES-BAINS — Dans le but
d'abriter les élèves de l'école secon-
daire de Loèche-les-Bains, un pavil-
lon scolaire a été réalisé sur la place
des écoles de la localité. U s'agit d'une
construction de bois cadrant à merveil-
le avec le cachet particulier de la loca-
lité, tandis que son intérieur n'a abso-
lument rien à envier à ce qui se fait
ailleurs dans ce domaine. D'autre part,
cet immeuble n'aura vraisemblablement

qu 'un caractère provisoire, étant don-
né que, dans un avenir prochain, on
réalisera dans la localité un nouveau
bloc scolaire. Telle est d'ailleurs l'in-
tention des autorités locales conscientes
du développement que connaîtra encore
dans le futur leur localité.

Notre photo : une vue . du pavillon
scolaire abritant dans la station les
élèves de l'enseignement secondaire.

Une exposition sur la poste aux
chevaux sur la route du Simplon
BERNE — Nul doute que les philaté-
listes et les personnes férues d'histoire
des transports seront enchantés de pou-
voir, grâce à d'anciennes et belles cor-
respondances, redécouvrir un des par-
cours empruntés autrefois par les plus
importantes courses de diligences. A
l'exposition spéciale qui se tient actuel-
lement au musée des PTT, à Berne, ils
pourront contempler , dans les vitrines
murales de la salle des timbres-poste ,
répartie en 20 tableaux, une abondante
collection de lettres munies de cachets
¦remontant à l'époque qui a précédé
l'apparition du premier timbre-poste
suisse (1843) et se rapportant à la route
qui reliait Genève à Milan par le col

du Simplon, ainsi qu'à ses embranche-
ments, les cols du Grand-Saint-Bewiard
et de la Gemmi. Les gravures, lithogra-
phies, xyiograivures et autres documents
qui accompagnent les correspondan ces
exposées nous donnent des indications
intéressantes sur l'histoire des trans-
ports en différents lieux et régions et,
en même temps, nous apprennent qu'au
siècle dernier, le trafic postal était déjà
très intense sur la route du Simplon.

Un très grand nombre d'amis et con-
naisseurs de l'histoire des postes et des
transports ne manqueront pas de visiter
cette modeste mais combien passion-

Dans l'attente d'un
week - end bien cherté
VIEGE. — Avec le dernier week-end
de janvier qui arrive, nous aurons une
activité débordante au sein des diffé-
rentes sociétés locales.

Il va s'en dire que les hockeyeurs
viégeois seront à la pointe de l'activité
à l'occasion de leur dernier déplacement
de la saison les conduisant au Hallen-
stadion où leur sort pourrait bien se
décider définitivement quant à l'appar-
tenance du H.C. Viège à la ligue natio-
nale A pour une nouvelle année. Pour
ce qui est des handballeurs, ils ont éga-
lement un long déplacement périlleux
à effectuer au bout du lac. A l'occa^'on
de la rencontre Petit-Saconnex - KTV
Viège, la position de chef de file du
groupe romand de 1ère ligue de hand-
ball en salle sera mise au concours à
ce moment-là.

Au chapitres des réjouissances, nous
avons la société de musique « Vistoe »
qui a donné rendez-vous à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires pour
vendredi soir, dès 20 heures, dans la
grande salle « zur alten Post », à l'oc-
casion de la soirée familiale annne'ie
des musiciens. Quant aux actifs de la
clique des fifres et tambours « De Cour-
ten », ils ont invité la population locale
à se rendre également la « Poschte »
à l'occasion de leur traditionnel loto
pour dimanche après-midi, dès 14 h. 30.

En tous cas voilà du travail qui ne
va pas manquer, et cela , sur toutes les
latitudes puisque les festivités de car-
naval ont également débuté avec la dé-
coration de toutes les pintes et tea-room
de Viège.

Tout en espérant que les sportifs
nous reviendront avec de précieux
points, souhaitons aussi d'agréables mo-
ments de détente à ceux qui se retrou-
veront dans ce lieu de réjouissances
par excellence qu'est la grande salle
viégeoise.

m

<**$l*e*/

air-f resïi crée la méthsiSs
d'air frais fa plus mo _ _ ¦_.;. _&

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

beaucoup toutes les autres méthodes d'air
frais utilisées jusqu 'à présent. Ce n'est ni li-
quide ni spray. C'est un stick très élégant
dont le contenu s'évapore lentement , neutra-
lisant les odeurs , ce qui permet de maintenir
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Très grave crise au sein de «Caritas» | Un bureou de ^Violentes accusations à rencontre du directeur M. P. Kuhn aHaqué
. GENEVE. — Mercredi matin, à la

Depuis quelque temps déjà, les bruits les plus contradictoires cir- de frais. Dans le courant d'une année, rée à la suite d'un vote an sein de la P084* de Vessy, alors que le buraliste
cillaient de bouche à oreille concernant « Caritas » et tout particuliè- il a dépensé environ 20 000 francs en direction, par cinq voix contre quatre. était seuI> un individu fit irruption
rement la gestion telle que la concevait son directeur M P Kuhn f J aU de voy ageJa™ avoir> à la _ *?» de Rappelons que la direction de « Ca- nans les bureaux, tenant un fusil
Or W., i__ . W5M. _ -._ 1_ ' • T 

toncev»11 son ««recteur, m. r. ivunn. Vannée> vrésente de compte sur l'utl- ritas » se compose d _ m  président, de d'assaut et demandant l'argent. Leur, nier, les ditticultes internes de cet organisme furent subitement lisation de cet argent. D'autre part, sept représentants des sections « Ca- buraliste lui remit 1500 francs. Mais
étalées au grand jour et des accusations très sévères portées contre toujours selon ces * réflexions », le dl- ritas » des différents diocèses, d'une au lieu de s'en aIler> l'individu posa
M. Kuhn. recteur s'arrogeait le droit de disposer déléguée de la Fédération suisse des son *usil ** demanda au postier d'ac-

En effet, ce dernier est accusé fut la _ bombe » de hier lancée par des. fonds  rêc°\[ és f ar « Caritas » et femmes catholiques, d'un représentant tionner le système d'alarme qui est
de mauvaise gestion de dilanida- un document de 15 pages remis aux ?ect sans C0,l. ulte,rQftia direction Pour de l'Union catholique populaire suisse relié directement à la police. Cette
«_I« _u_ * J J. 

mlaPlaa- éyêques suisses, Il s'agit de « réfle- le ,seul exercice 1969 , un crédit sup- et d'un autre du Mouvement social dernière arriva rapidement sur les
«on (tes tonds, d erreurs dans la xjons » dans iesqueHes il est demandé plémentaire de 400 000 francs est né- chrétien de la Suisse. lieux et embarqua l'homme, un Ge-
distribution des fonds de secours aux évêques d'ouvrir une enquête Ce cessoire Pour équilibrer les comptes Les évêques ont également pris po- nevois de 28 ans, ferblantier.
à l'étranger, d'incapacité dans la document n'émane pas de la direction f pour l'année 1970 ce sont 180 000 sition au sujet de cette pénible et dou-
direction du personnel et de défauts de « Caritas » mais est signé par sept trancs «"' Jont delfut  °J.' ^glemen- loureuse affaire. f
caractériels. Il est ju ste de reconnaî- personnalités extérieures à l'organisa- Virement, la compét ence financière du Dans une déclaration que publie na-
ins que M. Kuhn , dans ses débuts «on, dont M. J. Neuhaus, directeur à directeur ne dépasse pas 3 000 fran cs. tre confrère « Vaterland » de Lucerne,
comme directeur d'une telle associa- Stanstad, M. Franz Schmid, juge su- Et meme pour u.,e telI f somme la ils « déplorent que par l'annonce des 20 000 VlSlteUfS 0 Payerne
«on de charité internationale, a d'à- Prême à Lucerne, M. A. Stadelmann, contre-signature dun administrateur démissions du directeur et du prési-
bord laissé parler son cœur ouvert à curé à Lucerne, M. Otto Grueninger, est re<3"lse- dent de « Caritas », certaines dif f icul-  PAYERNE — L'abbatiale de Payerne
tous et sans distinction de race. Il a conseiller communal à Zurich. En outre, il est reproché à M. Kuhn tés internes de cette organisation aient a enregistré 20 364 entrées en 1970, soit
pris sa charge très au sérieux et cha- Ec situation financière de « Caritas » d'avoir recommandé, pour un projet été exposées au grand jour avant qu'il 947 de moins que l'année précédente.
©an n'a pu que se réj ouir de la déci- est devenue catastrophique sous la di- de construction scolaire à Banja Luka ait été possible de réaliser la réor- Cette diminution est due en grande
Sion des évêques suisses qui l'avaient rection de M. Peter Kuhn, affirment en Yougoslavie , un architecte nommé ganisation en cours ». En e f f e t  les évê- parti e au fait qu 'en 1969 la visite de
appelé à cette lourde tâche. notamment les auteurs des « réf le-  Kathan, qui, par. la suite, a fait fal l-  ques s'efforcent depuis quelque temps, l'abbatiale était combinée avec c_ .de

Nous savions aussi que, à la suite xions ». Sans l'affectation systémati- Vite et contre qui, présentement , un en collaboration avec la direction de de l'exposition consacrée au gér-ral
d'indiscrétions, on commençait à s'in- que de fonds de secours à d' autres procès est en cours pour escroqueries. « Caritas », de réorgan iser cette insti - Jomini. Ce sont les mois d'été qui vc '- .t
?arroger sur le travail actuel du di- buts que ceux qui étaient normalement Les fonds déjà versés pour ce projet tution dont les structures ne répon- accourir à l'abbatiale de Payerne e
recteur et plus particulièrement sur prévus, « Caritas » aurait fait  faillite et qui s'élèvent à 170 000 francs sem- dent plus aux besoins de notre épo- plus grand nombre de visiteurs aussi
l'utilisation des fonds récoltés avec au cours de ces dernières années, ou, blent en bonne partie perdus. que. L'épiscopat suisse souhaite enfin bien suisses qu 'étrangers.
beaucoup de succès auprès du peuple en tout cas, n'aurait pas pu continuer M. Peter Kuhn a déjà pris position que tout soit entrepris pour que les ^J
¦ulsse. d exister sous cette forme-là, est-il à l'égard de ces accusations qu'il a travaux commencés soient poursuivis 1

Nous pensions alors que tous ces encore dit dans ce document. Dans la qualifiées « de demi-vérités et de pro- et que les accusations portées contre j
bruits n'étaient lancés que pour nuire, situation actuelle, ajoutent les auteurs, pos intrigants ». _ le directeur, M. P. Kuhn, soient véri- n»i i_ r  /^nmkvinlanveen premier lieu, à « Caritas » et que l'argent versé au moment d'une ca- Enfin, on annonce également la dé- f iées  avec le plus grand soin. i l c l i X .  COlUOnOl _r M l S
M. Kuhn se trouvait subitement être tastrophe sert davantage à maintenir mission du président de cette organi- Nous espérons très sincèrement que !„—». -»#.!-, M»i» <-> ¦•_ I . **1» victime de cabales de personnes l'activité de « Caritas * qu'aux secours sation d'entraide, M. Th. Waldesbuehl. cette lamentable affaire ne fasse au- l lUl iÇOIS Dl lS SUl 16 full
Jalouses. eux-mêmes. Celle-ci n'a aucun rapport avec les cun tort à nos associations charitables.

Nous estimions absolument lndispen- Dans ce document, le directeur accusations portées contre M. P. Kuhn, Des erreurs peuvent être commises, YVERDON. — Mardi, vers 2 heures du
sables de continuer à faire confiance Kuhn est d'autre part accusé d'avoir mais, néanmoins, le président n'a pas c'est, hélas, souvent le sort de notre matin, un garagiste d'Yverdon fut ré-
& un homme dont rien ne permettait entrepris de nombreux voyages à l'é- démissionné de son plein gré. Au con- nature humaine, mais surtout elles veillé par des bruits suspects. Il alerta
de faire douter de l'intégrité. Or, ce tramger sans jamais établir de nates traire, cette décision lui a été sugge- doivent être réparées et permettre ain- aussitôt la police, qui put mettre la

' _____^__
_____ 

— ¦ si à notre organisation d'entraide de main sur deux hommes dissimulés sous
m^ m 

¦ _ _  a - wm a -M, > 4T\ surmonter cette terrible épreuve et de une voiture. Ces individus s'étaient at-
|#3k f*4,____l _fYi|'l I OCCSCCill _"__ ___ Fl*__in/^in_ S_ _PÉ*KI*lfî ' semer le bien pour les plus malheu- taqués sans succès au coffre-fort du

I I VI I I  \#l I I «._. _>U -_. O I I I  VI -7 I I C l i l v I II v  r VI I I I I  ¦ reux d'entre nos frères. Pour cela, garage. Ils étaient porteurs de couteaux
nous faisons pleinement confiance à à cran d'arrêt. Il s'agit de deux ressor-

LdENZ. — Le jeune dessinateur arrêté drame. L* voiture était occupée par inanimée sur la route. A propos des nos évêques. tissants français venus de Perpignan.
par lia police autrichienne, M. Peter Go- iemx passager». relations qui le liaient à la victime, . 
gler, que la police vaudoise soupçonne Gogler a déclaré qu'il l'avait aban- l~~———-^___________________________________________________¦_ »*-__ ___n-Mn__>_a_*.n_n_.
d'avoir étranglé Mme Franchie Perrln- DES TRACES DE GRIFFURES donnée il y a peu de temps. L'ami de
Perrenoud, dont le corps a été retrouvé la victime aurait, ensuite, recherché ¦ I > ¦ "V f * .  >
jeudi dernier au-dessus de Nyon , nie Ea police de Lin_ a soumis Gogler à Gogler pour avoir avec lui une expll- 11011 III OT û HI û ../û _T1 _ J_ îlT 0 S ..Û flû _/£_)
catégoriquement s'être rendu responsa- une visite médicale au cours de laquelle cation au cours de laquelle des coups I I I  "" I l  I CI | LjVul l  U O V LJ
ble de cet assassinat. Il a été entendu des traces de griffures ont été décou- ont été échangés. - ¦- _ - _ _ _ •_ f* w « __ _ _ _ _ _  ¦ V I V I  _*¦¦ _, »__ < _ _ _ _ _ _ _. w v
par la police de Llnz. Les présomptions vertes sur son' corps. Interrogé sur leur La police de Linz a remis les infor-
dont disposent les autorités se fondent origine, Gogler a avoué qu 'elles prove- mations dont elle disposait à la sûreté tMmMmMWMÊMmiÊMPmm!<mm]'jmjff- -*ï̂ !^™î̂
sur les déclarations d'un témoin qui af- naient d'une dispute qu 'il avait eue avec vaudoise.. Les interrogatoires vont se
firme avoir vu la voiture et noté le l'ami de Mme Perrin. Celle-ci avait été poursuivre en collaboration avec la _^__ .lirnit. avilir v u  i» vuiturc tri- uuic it; . * win i»^ _T*_»X  ̂ -__ c_. a __, *_-*.XJW -^_ __.»»¦» *._¦& t.v-.t_.«. » _,_ .-.. VUIEOWUI _**»._¦„_ -. , ..,_ _ »
numéro de Gogler le soir qui précéda le découverte jeudi dernier près de Nyon, justice helvétique.' Gogler a été remis

aux autorités judiciaires de Linz. On le¦ i soupçonne d'être l'auteur de l'assasinat

DELiEMONT — Un dialogue s'instaure- il vient d'écrire aux présidents de ces
pa-t-il entre le Se force jurassienne deux mouvements pour leur proposer
(mouvement pour l'unité du Jura) et les l'organisation de deux colloques, l'un
séparatistes d'une part, entre elle et les avec une délégation du Rassemblement
©nti^séparatistes de l'autre ? C'est oe j urassien, l'autre avec une délégation de
que l'on devrait apprendre ces pro- l'Union des patriotes jurassiens, en vue
chaînes semaines. Le comité exécutif de «favoriser une meilleure information
de te 3e force vient en effet d'adresser et de provoquer une discussion». Les
des invites dans ce sens aux deux mou- modalités de ces rencontres pourront
vements. être fixées d'un commun accord ».

Dans un communiqué diffusé mercredi La communication de la 3e force prè-
le «Mouvement pour l'unité du Jura» oise en outre que « le comité du Mou-
indique que «dans le cadre de son pro- vement pour l'unité du Jura est con-
gramme d'activité 1871, le comité exé- vaincu de la nécessité de nouer le dia-
cuitii du mouvement a décidé de pren- logue entre Jurassiens et il souhaite
dre contact avec les mouvements sépa- qu'une suite favorable soit donnée à ses
ratàste et anti-séparatiste. A oeit effet, deux invitations ».

luvivi ûi -11.11111 vcia o u ov, un UUIIIIIIC, a-i-Tt. -. avuir liiu ie plein a la

^^ 
_ r _ m . _  . *é  r station service du garage des Nations à la rue de Lausanne, revint quel-

Pônuri© d© médecins, mais IôS universités quM minutes après aiors que ie »mapist*' M c âmn prederia, net-¦ V I I U M V  \*\* B U  %_ - __ _! -__ ¦ WU-*? 9 ¦¦¦ __ _ ¦ - __ > _ -__¦.__* M l  11 w va <*_?_ _.'__- _-_ ' toyalt l'entrée du garage... braquant un revolver sur l'employé, il s'em-
_« ____ _-____ .¦ IWAnf OmAtl.'AK __ "/ __¦ IC lûC /*Onrl i_fi ___ ,fO, par* de ,a cafese <3 W>0 francs>- Alors Wil allait s'enfuir , des postiers du
IIC? |iCf i lV v l l l  HVWVjJ lCl IVUO IV9 V. C I S I U-U C llO bureau voisin essayaient d'alerter l'opinion en criant « POLICE, POLICE ».

Après avoir tiré quelques coups de feu qui heureusement n'atteigni-
GENEVE — De nouvelles dispositions, minées et appliquées avec les modifica- triculés devront avoir l'assurance, quel- re„t personne, le bandit, braquant son arme sur le malheureux pompiste.qui seront publiées au début de ce prin- au niveau de la capacité des facultés le que soit la faculté où ils entreprem- . ... _,„„«.„ >,„._ „ ,_ „„.,„ ¦_ , j - . . .
temps, Hnriteront le nombre des ad- de médecine et des hôpitaux universi- nent leurs études (Genève, Neuchâtel, le fU monter dans la vo,ture ponr le deposer «ueltl«es centaines de mètres
missions dans les facultés de médecine taires. Fribourg ou Lausanne), de pouvoir les PIns Ioin (Probablement pour retarder l'alarme de quelques minutes),
de Suisse romande, déclare en subs- Ces dispositions, qui devront être pu- poursuivre, dans les années cliniques, A la suite de cet audacieux hold up, la police quadrilla le quartier mais
tance le Cnoseil d'Etat genevois en ré- bliées au début du printemps, « ne de- soit à Genève soit à Lausanne ». « Ces ies recherches furent vaines.
ponse à un député, M. Christian Gro- vronrt en aucun cas tendre à favoriser mesures, limitées pour le moment à la ,,„,„, ^.„M._-,j „„«.. i— .«HA , J i - i  „ • n„j • , . i.
&rt (socialiste), préoccupé aussi bien ou pénaliser les habitants de telle ou Suisse francophone, devront être exa- Vo,ci meroredi matln les collègues de Giovanni Prederia recherchant
par l'inibroduiotion d'un « nuimerus clau- telle région francophone de notre minées et Ippllquées avec les modifioa- les i"»P»cts sur le sol.
aus » (nombre limité d'étudiants) dans pays ». D'autre part, déclare le Conseil tions nécessaires, à tourtes les universi-
les facultés de médecine que par la d'Etat genevois, « les candidats imma- tés suisses », ajoute le Conseil d'Etat. ^̂ "*—"* -__ -_-_---_-___M__M-__________ M___ M»-__---»------------------MM---I —_.—
pénurie croissante de médecins à Ge-
nève- i n ¦ n , , , , 
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ponse à un député, M. Christian Gro- vronrt en aucun cas tendre à favoriser mesures, limitées pour le moment à la ,,„,„, ^.„M.„-,S „„«.. i— „m . J i- i  - • n__ -j __ , . i.
brt (socialiste), préoccupé aussi bien ou pénaliser les habitants de telle ou Suisse francophone, devront être exa- Vo,ci meroredi matln les collègues de Giovanni Prederia recherchant
par l'inibroduiotion d'un « nuimerus clau- telle région francophone de notre minées et Ippllquées avec les modifioa- les impacts sur le sol.
aus » (nombre limité d'étudiants) dans pays ». D'autre part, déclare le Conseil tions nécessaires, à tourtes les universi-
les facultés de médecine que par la d'Etat genevois, « les candidats imma- tés suisses », ajoute le Conseil d'Etat. ^ "̂*—"* —^——^™—¦¦—¦——^^— ———
pénurie croissante de médecins à Ge-
nève- i n ¦ n i , , , 
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La situation est préoccupante dans

toute la Suisse, répond le gouverne- _ —_ ' «» . , ^^ - — » ». _____>. __^ment cantonal. La pénurie est réelle //A DC ï l  f l_  1 A  ̂» ! A !__> A  OT 1 f *  I ______ A TI _̂ % Kl _n_ __T 1 A £*1 i I &&¥**
de manière générale dans les campa-
gnes et dans les quartiers neufs des
grandes villes, à Genève en tout cas. La
situation en montagne n'est pas moins
dramatique : on ne trouve plus guère
pour s'y installer que des médecins
étrangers, autorisés exceptionnellement
à pratiquer en Suisse à cette seule fin.
La pénurie est également grave dans les
domaines de la médecine générale et de
la pédiatrie (soins aux enfants) .

BERNE . — Comme elle l'a déjà fait lors des pre-
miers vols de satellites américains vers la Lune,
la Suisse participera également au prochain voya-
ge d'Apollo 14.

Les astronautes des satellites Àpollo 11, 12 et
13 s'étaient en e f f e t  nourris d'aliments préparés

la pédiatrie (soins aux enfants). var une maison suisse. En cas de maladie, ils Comme le-
En 1970, le nombre des candidats en avaient è disposition, dans les cabines, des médi- "Institut de p

médecine humaine dans les régions caments fabriqués dans des laboratoires de notri 'ité de Berne,
francophones de Suisse, atteignait, au pays. De la matière plastique également élaboréi 'iper au p rogr
début septembre, 304 et en médecine dans des laboratoires suisses empêchait que les l' expérience A]
dentaire 66, alors que le nombre des /usées ne fondent, en franchissan t l'atmosphère tuent ce procl
places disponibles dans le® facultés terrestre

^ 
comme du beurre au soleil. Les astro- collecteur de ;

était respectivement de 240 et de 40. nautes étaient, en outre, équipés de montres de ?st constitué
Dans l'immédiat, les cantons universi- précision suisses, seu
taires et leurs universités seront donc garder conscience dt

de Francine Perrin.

de la « Voix Ouvrière » BtEr M "JB-BS1 ytf -GENEVE — Rédacteur en chef depuis S$E_plusieurs années du quotidien genevois llj B̂« La Voix Ouvrière », organe du parti
du travail (PDT) , M. Henri Trub est Wmdécédé subitement mercredi soir, à Ge-
nève, dans sa 64e année.

Député au Grand Conseil depuis 1945,
le défunt fut président de la section de
Genève de la FOMH et secrétaire de
l'Union des syndicats du canton de Ge-
nève pendant plus de 10 ans, jusqu 'en H _. -!.'
1957. Pr-j;

M. Henri Trub était membre du comité
directeur du parti suisse du travail. ****u**™ ^̂ ^̂ ^̂^̂ B̂ m̂mmmm^̂sSmmmmmmmm ^ m̂mmm ^ m̂mwm^m

' Mercredi matin vers 3 h 30, un homme, après avoir fait le plein à la
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Ili ERNIÈRE S mUCTES - DERNIÈ RE S BÉPIOEIlil
l ¦¦¦ J "J. '  ̂ J / j.lX *> l i (IA La réalisationIsraël a droit a des frontières sures: les recevra-t-il? ver
NEW YORK. — Israël, par l'entremise de son ambassadeur, M. Jo- d'eau internationales » au Proche- l'ONU pour la prorogation du cessez-le- PARIS - MM. John Peytan et Jeaft
senh Tekoah a remis mercredi sa rénonse au nlan éi?viitien en six O*1*»»* et ** reconnaissance de la sou- feu sera probablement lancé la semai- Chaînant ministre botannique et _ra__-
sepn xeKoan, a remis, mercredi, sa réponse au pian égyptien en six veraineté et de indépendance de tous ne prochaine. çais des transports, se sont mis d'accord
points concernant un règlement de la crise au Proche-Orient, au mo-  ̂Etats dans la région. L'appel pourrait venir soit de M. sur la réponse que leurs gouvernements
ment même où les efforts se multiplient pour que le cessez-le-feu La réponse israélienne ferait égale- Thant ou des quatre grandes puissan- doivent faire au groupe privé qui s'est
le long du canal de Suez soit prorogé au-delà du 5 février men* allusion à la question du retrait ces. A ce sujet, les Etats arabes ont proposé de financer et de construire la

La rénonse israélienne rédigée nar le nremier ministre Mme Golda des forces d'Israël des territoires oceu- exprimé leur préférence à un appel de tunnel sous la Manche, annonce le irii-_La réponse israélienne, rédigée par le premier ministre, ivime uoida pég depuis ,a ^ gue

__
e &es  ̂jouM n cea puissailces> nisitère des transports.

Meir, et par M. Abba Eban, mi- L'Egypte et la Jordanie ont stipulé Après la transmission de la réponse Les deux ministres, qui se sont rei»-
nistre des affaires étrangères, a que les Israéliens doivent se retirer israélienne, il est vraisemblable que contrés le 22 janvier, à Paris, ont estimrui

, , été remise à M Jarring, envoyé de tous les territoires occupés, ces der- MM. Jarring et Thant, ainsi que les qu'un accord pouvait désormais inter-
_ - _ a i U_ "6'S réSUHOiS _.né._ ; .l A * VOMÎT QU 'P^U niers ont seulement évoqué un retrait représentants des quatre grandes puis- venir prochainement en ce qui concerna

a «w • -.WW.»»»» apecidi ae i ui.u uu irro.ne- derrière des « frontières sûres et re- sances vont s'employer à tenir des con- le démarrage des études à mener e<n
A r.,ltH Orient. Ce dernier s est refuse a connues » en échange d'un traité de sultations pour décider de la forme dé- commun pour préparer la phase daA Piilkn u"cul' ^c "»"»« a coi iciuw 

__ 
connues » en échange d un traité de suiianons pour oeciaer ae ia rorme ae- oammun pour préparer na pna_ e en

U ull lia tout commentaire au sujet de paix liant toutes les parties. finitive de l'appel. conistruction de l'ouvrage.

t/A HAVANE — La production sucrière
cubaine est nettement inférieure aux
prévisions et l'économie du pays risque
de connaître une grave crise si des
mesures ne sont pas prises pour aug-
menter la production, a déclaré Fidel
Castro, premier ministre de Cuba, en
guise d'avertissement.

Au 25 janvier, à 15 pour cent seule-
ment, la récolte de cannes à sucre avait
été coupée, et si la production n'est pas
augmentée, l'objectif des sept millions
de tonnes ne sera pas atteint, a-t-il dit
au cours d'un plénum national sur les
problèmes de la récolte sucrière.

cette réponse.
De source informée, on déclare que

la réponse israélienne, remise en par-
tie par écrit et complétée oralement
par M. Tekeoah, a été transmise sous
la forme d'une série de questions po-
sées au gouvernement égyptien.

Israël demanderait, en effet, à l'E-
gypte de définir d'une façon plus expli-
cite certaines propositions contenues
dans le plan en six points qui a été
rendu public la semaine dernière.

De source informée, on ajoute qu'Is-
raël- désirerait obtenir plus d'informa-
tions au sujet de certaines concessions
telles que la réouverture « des voies

La position israélienne aurait déjà
été divulguée dans son ensemble par
le magazine « Jeune Afrique » au début
de ce mois.

Une réponse israélienne au plan jor-
danien en sept points est attendue dans
le courant de la semaine.

L'Egypte a clairement laissé entendre
que la réponse israélienne se doit de
contenir des éléments qui fassent preu-
ve « de véritables progrès » pour que
le cessez-le-feu soit prorogé au-delà
du 5 février.

Sl le gouvernement égyptien concède
que la réponse de Jérusalem est suffi-
samment constructive, un appel de

LA CHINE AU SECOURS D'OBOTE ?
KAMPALA — L'armée tanzanienne,
équipée d'armes modernes chinoises se
prépare à envahir l'Ouganda, a affir-
mé mercredi le général Idi Aminé, chef
du nouveau régime militaire de Kam-
pala, se basant sair des rapports de ses
services de renseignements.

S'adressant aux journaliste s à son
quartier général, le général Aminé a
déclaré : « Je viens d'être informé par
mes services de renseignements que les
troupes tanzaniennes équipées d'armes
modernes chinoises, se préparent, à la

PAUL VI STIGMATISE LES

demande de M. Milton Obote, à venir
attaquer l'Ouganda.

« De mon côté, je me prépare à les
accueillir. Elles ne me font pas peur
et je serais très content de les ren-
contrer. D'ailleurs, je connais quelques-
uns des officiers tanzaniens », a ajouté
le général.

Le général Aimine a souligné qu'il
était prêt à toute éventualité et que
l'armée de l'air ougandaise était bien
entraînée.

Le leader du coup d'état militaire de

lundi, qui sortait d'une réunion avec des
chefs militaires et de la police, a dé-
claré qu'il était trop occupé pour tenir
la conférence de presse qu'il avait pré-
vue pour mercredi matin et qu'il ver-
rait les journalistes dans l'après-midi.

La Nouvelle-Delhi, a annoncé que
M. Julius Nyerère, président de Tan-
zanie, écourtant de trois jours sa visite
en Inde, avait pris mercredi l'avion
pour regagner Dar-Es-Salaam où l'ex-
président Obote d'Ouganda s'est réfu-
gié mardi.

La situation paraît normale à Kam-
pala mercredi : les magasins et bureaux
sont ouverts et les écoliers sont re-
tournés en classe.

On voit peu de soldats dans la capi-
tale ougandaise à l'exception de ceux
qui gardent le quartier général du gé-
néral Amdne.

Un tank « Sherman » est resté en po-
sition dans l'allée de la maison située

général.
àst-Afnican

en face de la
A Nairobi,

Standard » annonce mercredi l'arrivée
d'un représentant du nouveau gouver-
nement militaire d'Ouganda venu pren-
dre contact avec le gouvernement du
Kenya . Le nom de l'émissaire n'a pas
été divulgué; ajoute le journal, qui croit
savoir qu'il s'agit d'un ancien ministre.

se poursuit

geance féroce et aveugle infligée à monde à la suite des événements de
l'archevêque de Comakry et aux nom- . Guinée, a déclaré, à l'issue du Conseil
breux autres condamnés. des ministres, le porte-parole du gou-

vernement, M. Léo Hamon.
M. THANT INTERVIENT M. Hamon a déclaré que le gouver-

nement « s'est associé à cette émotion
M. Thant, secrétaire général de ION «J , avec d'autant plus de force que la

s engagé mercredi M. Abdoulaye Toure, France n 'oublie rien des liens et des
ambassadeur de Guinée aux Nations- souvenirs qui l'attachent au peuple
Unies, à discuter des exécutions dont la guinéen ».
presse a fait état ces jours derniers.

Sous la pression de diplomates étran- ¦

DJARKARTA. —. Un avion « Skyvan »
des forces aériennes iedonésiennies s'est
aibîmé en mer au la_rge de l'île de Biak
(Iran occidental) au coure d'un vol
d'enibraînement.

Les quatre officiers et quatbre élèves
pilotes qui se trouvaient à bord die l'ap-
paireil ont sans doute péri noyés.

Apollo 14:
l'entraînement

CAP KBNINEDY — Les trois astronautes
d'Apolio 14: le commandant Alan She-
pard qui dirige la mission, et pilotera
le module lunaire baptisé «Antares»,
Stuart Roosa et Edgar Mitchell, repren-
nent mercredi leur vol en simulé à Cap
Kennedy pour les manœuvres de se-
cours.

David Oistrakh
et « Rostropovitch

VIENNE — Le célèbre violoniste
soviétique David Oistrakh a laissé
entendre que si Rostropovitch n'était

cas de d'urgence.
Mardi, le command-anit Shepard avait

réalisé son dernier atterrissage simulé
du module lunaire.

Au Cambodge, le gouvernement redresse la situation
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PHNOM PENH — Des blindés ont tra-
versé Phnom Penh pendant la nuit de
mardi à mercredi et formé un cordon
protecteur de tanks autour de la ca-
pitale cambodgienne, pendant que des
miliciens a_rmés jusqu'aux dents fouil-
laient les maisons de résidents vietna-
miens et chinois.

aux alentours.
La fouille maison par maison des de-

meures susceptibles d'abriter des terro-
ristes, entreprise au début des fêtes de
la nouvelle année lunaire chinoise et
vietnamienne a été ordonnée à la suite
des attentats commis mardi dans le cen-
tre de Phnom Penh, où quatre person-
nes ont été blessées par des explosions
de grenades.

Le haut commandement a également
confirmé que la route nationale quatre,
reliant Phnom Penh au port maritime
de Kompong Som était maintenant en-
tièrement dégagée. Elle n'est cependant
pas encore utilisée par les transports
civils et n'a été parcourue jusqu'à pré-
sent que par des convois militaires. On
s'attend à la reprise imminente des
transports d'essence depuis la raffine-
rie franco-cambodgienne de Kompong
Som, la seule raffinerie de pétrole du
pays.

Evoquant la sécurité de la capitale, le
porte-parole du commandement cam-
bodgien a déclaré que « l'ennemi a été
refoulé plus loin que Phnom Penh ».

EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS
requis dans l'affaire de la Fraidieu

THONON-LES-RAINS. — Le procureur
de la république a requis mercredi une
peine d'emprisonnement avec sursis, as-
sortie d'unie amende, oonifcre Mme Mar-
celle Riichaird, légalement propriétaire
die la « Fraidieu », bateau de tourisme
qui fit naufrage le 18 août 1969, provo-
quant la mort de 24 personnes, dont 14
enifainits ,et contre son mari, Emile,
considéré comme le véritable patron
dru bateau.

Devant le tribunal de grande instance
de Thonon-les-Bains, le procureur a
laissé au tribunal le soin d'appréoieir la
responsabilité dians oe drame de la fille

du couple, Mme Jacqueline Maillet, qui
tenait la barre lors du naufrage. Il a,
d'autre paert, admis une certaine ca-
rence administrative comme l'urne des
causes de la catastrophe.

Le jugement dans le procès de la
« Fraidieu », bateau de tourisme qui
fit naufrage le 18 août 1969 sur le lac
Léman, provoquant la mort de 24 per-
sonnes, dont 14 enfants, a été remis à
quinzaine.

Notre photo : M. Emilie Riohaird, à
droite, accompagné d'un avocat, arrive
au Palais die justice, avec sa femme et
sa fille.

10 personnes
carbonisées

BORDEAUX — Dix personnes ont péri
carbonisées meroredi à la suite d'une
collision qui s'est produite dans la ré-
gion de Bordeaux entre un camion-ci-
terne chargé de fuel et une camionnette.
Sous la violence du choc, le camion a
pris feu et l'incendie s'est communiqué
à la camionnette à bord de laquelle se
trouvaient plusieurs passagers.

Cependant, grâce au courage du
chauffeur du poids-lourd, une fillette
a pu être dégagée du brasier. Brûlée à
40 °/o elle a été hospitalisée à Bordeaux.

D'importants moyens de secours ayant
été envoyés sur les lieux de l'accident,
l'incendie a pu être maîtrisé.

Un chef de guérilla arabe
condamné

LYDDA-— Le chef d'une cellule de gué-
rilla arabe — Rafohi Abu Humus — a
été condamné mercredi à Lydda, en
Israël , à 40 ans de prison pour avoir
organisé des activités de sabotage en
Israël, y compris l'explosion qui en no-
vembre dernier a fait deux morts et 24
blessés à la station centrale d'autobus
de Tel-Aviv.

• LE TRAFIC A REPRIS
A MARIENBORN

HAMBOURG — Les autorités douaniè-
res de la République démocratique alle-
mande du poste de contrôle de Marien-
born ont interrompu mercredi soir,
après dix heures de négociations, leur
barrage de l'autoroute. Cette mesure,
comparable à celles prises lors d'autres
occasions semblables, sanctionnait la
présence à Berlin du président de la
République fédérale d'Allemagne, M.
Gustave Heinemann, et la session de
dirigeants du parti libéral.




