
_____________ m________ m Sêanc& de reievépSION. — La session prorogée prend fin
avec les débats de ce vendredi, débats se
déroulant toute la journée avec un ordre
du jour particulièrement chargé. Durant
cette session, plusieurs lois et décrets
ont été examinés et votés en premiers
débats, quelques décrets, pour lesquels
l'urgence avait été sollicitée, ont pu être
totalement liquidés.

C'est dire que les députés n'ont pas
chômé. Ils ont fait du bon travail sous
la conduite de M. Rémy Theytaz, pre-
mier vice-président, qui s'est montré un
excellent guide au Parlement comme il
l'est en haute montagne.

Ce matin, la séance débute par des
vœux de rétablissement au député Vic-
tor Solioz qui a fait une chute jeudi
après-midi et s'est brisé une jambe.

M. Theytaz annonce que la prochaine
session aura lieu le 29 mars.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Rapporteurs : MM. Frachebourg et

Summermatter.
La commission estime qu'au vu des

bons résultats des exercices 1969-1970,
on peut utiliser plus largement les cré- mkt^^mmW  ̂ ¦ I ^̂ "̂ ^^.  ̂ I ' "¦, _ aiHiw yJ,JmaL%_ WmmM mai liroo esi prolongée Jusqu au 31 ae-
dits supplémentaires, mais sans en faire cembre 1972.
uni» hahïHid p „ , . . . .., Le décret est admis après intervention
TJSS, la -. tra„^p „„nt „„ lon harmonisera aussi la. matière, avec moyens. Pour sa part, M. Mudry émet cole valaisanne, des textes se rapportant de MM. Bourguinet, Darbellay et Ros-
centés après une intention de M ' r, Vx?" eco,es

Jfe Suisse alémanique, des reflexions personnelles qui sont cel- à la loi du 4 juillet 1962. sier et réponse de îa part de M. Ernest
Matter à laquelle ont Su M " "î /̂"V «l̂ 6 Pa?' ï 

L^?"1 les d'un professionnel de l'enseignement M. Antoine Zufferey répond avec von Roten. M. Roger Pitteloud, prési-
Pierre Moren ̂ Arthur Rendeî ? à oronc* ?,Ue S °ffrC, M> jltelner- A" M" ?*atter des temps modernes mais logique dans clarté et sérénité aux intervenants en dent de la commission, demande l'ur-
des contrôleurs des cendantes dont le jj Preeise ««'«n délai sera donne pour ses propositions touchant au « tronc remettant bien chaque chose à sa place. gence. On vote aussitôt le décret en
nombre rdû êtrnu^ente en 1970 l'adaptation de la durée de la scolarité commun » et à divers points qui doivent n paraît très nettement que le chef du seconds débats,nomore a au être augmente en 1970. dan8 les petltes communes, être traités non seulement par les spé- Département de l'instruction publique a

mwmDn.T.™ Le Dr0Jet de décret est adopté avec le cialistes de la pédagogie mais vus très étudié en profondeur les problèmes agi- AMELIORATION DU LOGEMENT
, » ™™™?*™™ «™¥ «™ n»™! article 2, à l'unanimité. Voilà un largement dans un débat serré. tés par les députés. DANs LES REGIONS DE MONTAGNE
LA COORDINATION SCOLAIRE bon pas en avant que le peuple ne man- On entend encore MM. Summermat- Ramj eion<, „„„ vnn Pxaminp „, faîf Twsm»= Mlmnf+M,„

Rapporteurs : MM. Arbellay et Ull 
= 

P- ^suivre, dans l'intérêt de t^emer 
qui 

dit
^ 

que
^  ̂

^cute J^ZlXV^J^T^eo^ S^^STSSU est lié à la loi
Imhof. »•*" jeunesse. 

«0^ ifimuorte sememenrdJ slvotr la c°mPetence au Grand Conseil de dé- fédérale concernant l'amélioration ' du
C'est là l'un des problèmes intéres- ™on • " t^OTTR mf rONTRF T A D F  terminer par voie de DECRET L'ORGA- logement dans les régions de montagne,

sants de cette session, l'autre étant la ORGANISATION DE f  A!l*"
™^ n^^ PABTTF ™« rrvu" NISATION DE L'ENSEIGNEMENT PU- Le canton entreprend une action en

loi sur l'organisation scolaire qui en est L'ECOLE VALAISANNE PETENCES AU GRAND CONSEIL En BLIC APRFS LA 5E CLASSE PRI- faveur de l'amélioration comme indiqué
le « gros morceau ». . „ ct_;„„_ _ nnrfa] tprn „„f raison MAIRE. ci-haut. La contribution du canton est

A l'article 2, la commission propose Rapporteurs : MM. Arbellay et Car- g™ MM (^  ̂an^arit
rour 

un"" Mais M- Zufferey informe quand mê- fixée à la moitié de }a contribution
le nouveau texte que voici : «  L'appli- len. nériode transitoire me les députés pour calmer certaines fédérale. Les communes à forte capacité
cation de toute disposition de la légis- Lors de 1 entrée en matière intervien- J^11 uc "<*"=> •*» *• inquiétudes touchant au CYCLE D;0- financière, pour lesquelles la subven-
tion cantonale SOT l'instruction publi- nent MM. Morisod, Blanc, Darbellay, L avant-projet concernant le cycle RiENTATION qui répétons-le n'est pas tion fédérale majorée prévue à l'art. 7
que est suspendue pendant la durée Mudry. d'orientation scolaire n est présente qu à strictement mis en question 'présente- de la loi fédérale ne sera pas applicable,
d'adhésion au concordat dans la mesure Les uns et les autres font part de leurs titre d information pour orienter les ment. devront contribuer à ces dépenses par
où elle est contraire à celui-ci ». inquiétudes, se posent des questions. On députés et faciliter le débat. En 'tmite cette affaire de larges con-Interviennent à l'introduction du dé- se demande comment se fera la concen- II convient donc d'éviter de démante- suitations ont eu lieu avec les uarties t-'s' g'
bat, MM. Steiner et Matter, auxquels tration, quel sera l'impact financier du 1er cet avant-projet qui n'est pas sou- intéressees de près ou de loin à la ré- <VOlR T A STTTTF PACF 14.M. Antoine Zufferey donne les rensel- cycle d'orientation pour tes communes mis à une décision en ce moment ou l'on f proposée La loi doit favoriser la <VOIR LA SUITE PAGE 14)
gnements par eux demandés, n dK que de montagne ou disposant de faibles ne discute que de l'organisation de l'é- coordination scolaire intercTntonale, ,— '

¦ améliorer l'enseignement dans les éco-
les et réaliser un cycle d'orientation TP |Q I ̂ *\ 9LM ^J L S3
(dont on reparlera le moment venu), f \  | Ĵ M V B  W  ̂B l  ¦*—
conformément à l'esprit de la loi du 4
juillet 1962 sur l'instruction publique. ém  ̂I ¦ ¦<«*%,r"^i™

M. Antoine Zufferey apporte encore
des éléments permettant aux députés
de saisir toutes les nuances des impéra-
tifs dictant l'attitude du gouvernement.

Les députés votent à l'unanimité le
projet de loi sur l'organisation scolaire.

COLLECTEURS D'EAUX USEEES

M E.laE.VE.

de Greich, Goppisberg et Ried-Moerel.
Fuis la séance du matin est levée.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
La constitution sur l'Egli- rite), mais le courage de croyons que les « maîtres de tout autre chose que de

se dit que non seulement la conformer la vie là la fol du monde et des ténèbres » notre « foi adulte » ! Lisez,
hiérarchie, qui enseigne au et les paroles à la vie. sont plus lumineux que mais Usez tout,
nom de Jésus et avec son Or quoi ? Qu'est-ce qui nous ; que les « esprits du En cela comme en d'au-
pouvoir, mais aussi les se passe ? Que nous som- mal » sont plus intelligents très choses, ce n'est pas que
laïcs, que Jésus a établis mes dans un monde où l'on que l'esprit du bien, l'Es- nous ne sachions pas, mais
ses témoins, sont investis peut tout voir, tout en- prit-Saint ! nous n'osons pas ! Nous al-
dans la fonction prophéti- tendre, tout expérimenter ; Stupides ! Muets ! Com- ions auprès de Jésus la nuit
que. « Les laïcs sont les puis- que, en famille, au bureau, me tout le monde ! Ener- comme Nicodème ; le jour
sants hérauts de la foi aux à l'usine, au chantier, au ca- giques pour contester Dieu nous bêlons avec les mou-
réalités que nous espérons, fé bien sûr, les plus grosses et son Eglise, lâches pour tons de Panurge ou nous
s'ils unissent sans hésita- bourdes sont lancées ; que contester le diable et ses hurlons avec les loups, se-
tion la profession de foi à dans la rue, les journaux, suppôts. Quelles imbécilli- ion les cas. Avec ! Avec !
une vie inspirée par la foi. les théâtres, sur le grand tés, quelles sottises, quels Comme tout le monde !
Aussi, que les laïcs s'ap- et le petit écran et jusque bêtes de slogans circulent Comme les autres !
pliquent activement à une |«HBB|M||| ^M-iBMiBBMH1MiH1BBHH 

Et dire que nous avonsconnaissance plus profonde p^ gpg| reçu l'esprit de prophétie !de la vente révélée et ITAS^I BJ ¦] Dans quels marécages, sousqu 'Us demandent mstam- I « ¦̂ f-1 4Ë quels jougs nous le traî-ment a Dieu, le don de la 
Bt f̂ll  ̂ U nons, cet esprit ! Nous lesagesse ». g confondons avec l'esprit d'i-

Comme il faut faire court mitation ou de peur, qui
et qu'il s'agit présentement dans nos boîtes aux lettres, comme les microbes et sont s'appelle tout bonnement le
des laïcs, je ne parlerai ici sévissent « les maîtres du respires avec plus d'avidité respect humain,
que d'eux. Oui, instamment monde des ténèbres, les es- que l'air pur ! Fntf>ni1nn<! ni>n nniK diri»
le don de sagesse pour é- prits du mal et du menson- Un exemple entre cent. J^fXe mfesion orui!
clairer leur foi . mais un ge». Tout le monde a décide " chrétiens) ce au'ilautre don tout aussi néces- Et il se passe quoi ? Que qu'il faut être des adultes, 5|t m " r^ète Térfm?e ¦
saire, le don de la force. tout cela nous impression- avoir une foi adulte, ne pas y

Vu aue nous ne sommes ne, que nous sommes mis s'agenouiller comme des en- « Ne tremble pas devant
pas en régime de persécu- en condition, terrorisés sans fants, etc.. et cela se répète eux ! Si tu trembles devant
tion ouverte, je m'arrête à le savoir et sans l'avouer, avec un parfait enfantil- eux, c'est moi qui te ferai
cet aspect de la force qui privés de tous nos moyens lage ; et je me rends comp- trembler !

IninolEFr
S\ He«M|



JSJVl'KJS HiTUlHAJNTS s
HT r>r\r Tr<nrw c =

I^USANiNlE. —i L'augmentation insuf-

rage d

IIP GE mMmmmmmmMmmmm

y iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim i
3 =S j|

I TQJJBOU MOROE I
:

I • VIOLENT AFFRONTEMENT I

Un mort et un grand blessé, g
tel est le bilan de l'affrontement g
qui a opposé jeudi à Saint-Do- g
mingue, policiers et étudiants. |§

Un groupe d'étudiants s'était g
introduit dans une station privée g
de radio, afin de prononcer sur =
les ondes un discours à la popu- g
lation. C'est à ce moment-là que g
survint un groupe d'adversaires =
politiques qui, armés de pistolets g
et de revolvers tentèrent de =
chasser les premiers venus. Les g
deux policiers en faction tenté- g
rent de s'interposer et furent a- s
battus. =
9 LES ASSURANCES g

DE LA FAMILLE ROYALE =
BRITANNI QUE g

Netuf  membres de la famille nroyale britannique, dont la reine g
Elizabeth et la princesse Mar- g
garet , se sont assurés sur la vie g
pour 60 millions de florins (en- g
viron 72 millions de francs suis- =
se) apprenait-on jeudi à la Haye. g
@ MORT DE DEUX

DES QUINTUPLES g
Deux des quintuplés nés, hier, nà Voiron (Isère) sont morts la s

nuit dernière.
Il s'agit de deux des trois gar- g

cons, Vincent et Philippe qui pe- g
saient respectivement 500 et 1100 =

g= grammes. =g La maman, Mme Michel Rion- g
j det, une institutrice de 29 ans, =
g très affaiblie n'a pas encore été gg avertie de ces décès.
g 9 FIN DE LA GREVS g
| DE QUANTAS g
H 2000 employés au sol de la com- g
g pagrnie aérienn e australienne g
H Quantas ont accepté vendredi de gP mettre f in  à leur grève qui du- =
E rait depuis 23 jours.
W Le conflit provoqué par le li- g
g cencieiment d'un délégué syndi- g
g cal va maintenant être renvoyé à g
P une commission d'arbitrage.
§ H MANIFESTATION ANTI - =

AMERICAINE A IZMIR g
g Environ 200 étudiants ont ma- g
g nifesté au cours de la nuit de Jeu- g
g di à vendredi, contre la présence =
e à Izmir (Turquie) de trois navi- g
g res de la 6ème flotte américaine, g
g Les bâtiments étaient arrivés =
g jeudi pour une visite de cinq g
g jours dans les ports de la mer s
g Egée. La police est intervenue g
g et a arrêté une vingtaine d'étu- g
g diants. =¦ I • MANIFESTATION ANTI - g

SOVIETIQUE A NEW - YORK g
g Une cinquantaine de personnes g

. g" ont manifesté jeudi soir devant g
= la salle de spectacles « Carne- g_ H oie Hall » où une compagnie de =g danseurs et de chanteurs d'Omsk , g
|j en Sibérie, faisait ses débuts swr g
H une scène new-yorkaise.

I M Les manifestants formaient g
p deux groupes distincts. Le pre- g

.;¦; g mier était composé d'étudiants g
g jui fs, qui ont scandé le slogan g

• I | « Ouvrez le rideau de f e r » . Le g
. _\ deuxième réunissait des Améri- g
¦ g cains d'origine polonaise. g

Wouveiliste et Feuille d'Avis du Valais
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am r m m - n j% an n% m m iiipiiiiiiiiiiiiHiiîExpérience capitale au CERN |EN BREF . )
GEINEVE. — Pour la première fois au . tobre 1970, puis dans le deuxième.lundi électroniques auprès d'une région d'in- g Q UN ALLEMAND
monde, des faisceaux de protons ont dernier. Mercredi, ils ont été mis en terseotdorjs,- prouvant des collisions en- g DE L'EST DEMANDE =
été amena en collision frontale , a une drcutotion simultanément, et des détec- tre les deux teisceajux, au rythme de g L'ASILE EN SUISSE
vitesse voisine de celle de la lumière, teurs ont pu enregistrer des signaux quelques centaines par seconde. g Un jeune homme originaire de 1développant ainsi une énorme énergie.-1 ; g Ja République démocratique aile- sOette expérience s'est faite mercredi 1 mande où il travaillait à la télé- I
d
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tion menée par un groupe taternatîo- fjp  Qfj  j lflSI QT fjOC OITÇ OT  ̂ilhl fil E PQ ï ^ce e" pohcê qu? cornlnu'inque 1
nal de douze pays, a dure cinq ans. Ces y ^ l U U l U U B I  Ul UCO Cil 10 Sj Q UI  ï l U UQ Ù  I cette information , il y a lieu de I
anneaux constituent notamment le sys- O T T g constater que les réfugiés est-al- Itème le plus grand et le plus complexe = lemands ont la possibilité d'être !du monde à ultra-vide, recréant les LAUSANNE. — Trois ans après Paris, taire de Lausanne présente les trente g admis en Allemagne fédérale où Iconditions de vide lunaire. Lausanne devient le centre européen de ouvrages les plus précieux de sa col- g jis sont considérés comme ressor- i

l'édition et des arts graphiques : le lection, depuis le premier incunable g tissants allemands.Pour le OERN, « l'événement marque deuxième salon international du livre vaudois (1481) jusqu'aux « Métamorpho- g \
le point crucial d'un programme de mise d'art et de bibliophilie (Silab) , qui se ses » d'Ovide parues en 1931 avec des g @ DES ENFANTS FAISAIENT
en route d'une efficacité sans précédent
dans l'histoire des gi^andes machines de
physique sub-nucléaire ». H va permet-
tre une meilleure connaissance de l'uni-
vers de la physique des particules de
haute énergie, et notamment des condi-
tions de collision des particules cosmi-
ques. Cet instrument sera un complé-
ment précieux aiu projet européen d'ac-
célérateur de 300 GEV. L'activité des
deux anneaux va être rendue régulière
et sûre, et les expériences de physique
de 14 groupes provenant de 33 univer-
sités pourront commencer cette année.

Les premiers faisceaux de protons (qui
sont des atomes d'hydrogène débassae-
sés de leur électron) ont été amenés et
stockés dans un premier anneau en oc-

La Suisse manque d'ingénieurs
iisanne au nomore aes enuaianrs inige-
ndeuirs de nationalité suisse crée une si-
tuation alammante, a déclaré vendredi
M. Maurice Cosamdey, président de
l'école polytechnique fédérale de Lau-
sanne, lors de la cérémonie de remise
des diplômes 1970. La Suisse, dont
l'ayenir dépend de la créativité des

' gue échéance deu x écoles polytechni- .
___, , 1 , 

Course cru trésor dans
LAUSANNE. — Une collecte d'ob-

jets et documents pour le Musée vau-
dois de la vigne et du vin est lancée
dans soixante communes du vignoble.
Cette campagne, qui a débuté il y a
deux jours, connaît un succès extra-
ordinaire.

tient au Palais de Beaulieu du 30 j an-
vier au 7 février, a été présenté ven-
dredi en « avant-première » à la presse.

Patronnée par l'Union , internationale
des éditeurs de langue française et la
Ligue internationale de la librairie an-
cienne, cette exposition présente plus de
6000 livres d'art d'une valeur globale
de plusieurs millions de francs ; 200 édi-
teurs d'une douzaine de pays y partici-
pent dans des stands individuels, col-
lectifs ou nationaux.

Des ^ trésors de la bibliophilie sont
exposés dans vingt-six vitrines : im-¦ primés et bois gravés d'avant Guten-
berg, incunables, manuscrits à miniatu-
res, enluminures, grandis livres riche-
ment Illustrés. Dans d'autres vitrines,
la bibliothèque cantonale et universi-

éléments producteurs, ne forme pas la
moitié des ingénieurs dont elle a be-
soin. La situation n'est guère meilleure
chez les techniciens. Elle est catastro-
phique au niveau des apprentissages
des métiers nécessaires à la production.
Une étude d'ensemble du problème des
professions teçhniques,s'impose dans la
politique de formation de ,notre pays.
Le prof esseuî  ..Çpsandê y., prévoit à lonj-

eaux-fortes originales de Picasso. Si-
gnalons aussi des pièces rares prêtées
par le musée du papier de Bâle et par
un « moulin à papier » d'Auvergne, l'une
des dernières entreprises de oe genre en
Europe.
UNE ATTRACTION

L'une des attractions du salon est
l'élaboration et la réalisation complète,
sous les yeux des visiteurs, d'un livre
d'art consacré à Van Gogh. En outre,
les associations professionnelles suisses
présentent un panorama complet de
leurs activités et organisent à l'inten-
tion des j eunes un grand concours doté
de nombreux prix, dont quatre bourses
d'études d'un montant total de 14 000
francs.

ques portées à 10 000 étudiants, avant
d'en créer éventuellement une troisième.
Le déménagement de l'école de Lausan-
ne dans ses futurs immeubles d'Ecu-
blens-Dorigny devrait débuter en 1973.

Un nouvel ingénieur a pris à son tour
la parole pour souligner que la dimen-
sion de sa profession n'était pas exclu-
sivement technique : l'ingénieur est à
la source des grands maux de notre ci-
vilisation — pollution et consommation
effrénée — mais il dispose aussi des
moyens 'de les éviter ou de les enrayer.''

Le diplôme de l'EPFL à été remis à
132 étudiants promus ingénieurs physi-
ciens, ingénieurs mécaniciens, ingé-
nieurs chimistes, ingénieurs du génie ru-
ral et architectes. Une cinquantaine sont
des étrangers. Pour 1970 ont en outre
été décernés 14 doctorats en sciences
techniques et 13 prix.

•La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles MM. Jacob Burckhardt,
président du conseil ¦ des écoles poly-
techniques fédérales , Hans Hauri , prési-
dent de l'école polytechnique fédérale
de Zurich , et Wilfried Martel, secré-
taire général du Département fédéral
de l'intérieur, représentant le conseiller
fédéral Tschudi.
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SAUTER DES CARTOUCHES g
EXPLOSIVES g

La gendarmerie vaudoise a pu 3
récupérer rapidement la quasi- g
totalité des boîtes de cartouches a
explosives qui avaient été déro- g
bées le week-end dernier sur un g
chantier à Bpalinges. Le vol avait g
été commis par des enfants, qui g
s'étaient empressés de faire sau- _\
ter environ 200 de ces cartouches g
dans une forêt près du village, g
heureusement sans accident.

© COMITE D'ACTION g
LUCERNOIS CONTRE i
LE SUFFRAGE FEMININ 1

= Un comité d'action contre la g
g « politisation de la femme » s'est g
g constitué à Lucerne sous la pré- g
g sidence de M. Théo Kaeslin (Lu- _ \
H cerne). Le comité d'action a dé- g
g claré, dans un communiqué qu'il g
g considérait comme l'un de ses g
g principaux devoirs « d'amener les g
g citoyens lucernois à se faire une f§
g opinion non tendancieuse sur le g
H problème du suffrage féminin et g
g ceci malgré la campagne de ma- g
g nipulation de l'opinion qui sévit g
g actuellement. »

1 @ INCENDIES SUSPECTS
A PRILLY

g Vendredi vers 3 heures du ma- . ||
g tin, le feu s'est déclaré dans un §§
g tas de cageots d'un grand maga- gg sin, sous une voûte, dans le quarT, M
g -t'ièT de ' Moht-Goulhv ' à ' Prilly. g
g Peu après, un incendie était dé- =
g. couvert. d>Eins deux caves d'un bâ- =j
g timent voisin. Les dégâts sont 3
g assez importants. . Une enquête a a
g été ouverte pour déterminer g
g l'origine encore inconnue, mais g_g suspecte de ces sinistres.
== =3

g A UN INCENDIE RAVAGE 1
g UN IMMEUBLE LOCATIF
g Le feu a ravagé jeudi un petit
g immeuble locatif comptant cinq
g appartements et situé non loin de
g la gare de Chambrelien, sur la
g ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
g Fonds. Les dommages sont esti-
H mes à environ 200 000 francs. La
g cause du sinistre n'a pas encore
g été établie.

Huitième victime de ia
collision ferroviaire

de Feldmeilen
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ZURICH. — La collision ferroviaire qui
s'était produite à Feldmeilen le lundi
18 janvier a fait une huitième victime.
Il s'agit de Mme Rosa Deller-Thoeny,
âgée de 57 ans et domiciliée à Kuss-
nacht, qui avait été grièvement blessée
lors de l'accident et qui s'est éteinte
vendredi à l'hôpital cantonal de Zu-
riche.

L'état d'une autre personne également
blessée lors de cet accident inquiète en-
core les médecins.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,85
Chemical fund $ 18,63
Europafonds 1 DM 48.—
Technology fund $ 7,95
Unifonds DM 26.—

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 9,96 10,88
Intern . Sel. fund $ 12,22 13,36
Invest. Sel. fund $ 3,43 3.75
Crossbow fund FS 7,18 7,28

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growth fund
Emission : FS 36,79 - Rachat 35,60

Disparition
d'un sac postal

contenant 450 000 fr.
NEUCHATEL. — Les employés PTT
chargés du chargement d'un fourgon ont
constaté peu avant le départ du train
à destination du Val-de-Travers, qu'il
manquait un sac postal provenant de
Zurich à destination de Fleurier et qui
contenait la somme de 450 000 francs.
Cette somme était envoyée par le siège
central de Zurich d'une grande banque
suisse à sa succursale de Fleurier.

le vignoble vaudois
A Ollon, deua!' cents" objets et usten-

siles ont été récoltés, dont une chan-
ne datant de la guerre du Sônderbund ,
alors que les soldats vaudois occu-
paient le Bas-Valais. Des vignerons ont
apporté une gamme complète de sui-
fateuses , ainsi que des soufreuses uti-
lisées au moment où Napoléon fran-
chissait le Grand-Saint-Bernard. Cer-
tains parchemins' des XVI Ie  et XVII Ie
siècles furent des témoins de l'histoi-
re au temps de Louis X I I I  et des
« Trois .mousquetaires ». . .. 

Des objets fort  intéressants ont aus-
si été découverts à Bex, tels que des
channes anciennes, de précieux bou-
geoirs de cave et l'un des premiers
treuils employés dans le vignoble.

Ces « vendanges hivernales » des-
tinées à sauver les trésors du vigno-
ble vaudois se poursuiv ent jour après
jour et commune après commune jus-
qu'au 13 février.  Aujourd'hui vingt
communes de la Côte et si.r du Vully
recensent leurs valeurs.

La foire suisse de la construction
avec l'offre étrangère

ZURICH. — Dès 1972, la f Pire suisse de i
la construction, qui forme une partie de 4
la foire suisse d'échantillons , admettra 4
également l'offre étrangère, ceci en rai- i
son de l'internationalisation de la foire . i
d'échantillons. Le comité directeur du i
« groupe de l'industrie suisse de la i tn
construction », a fait part de' cette déei- ' i pj .
soin jeudi soir, à Zurich , lors d'une con- è
férence de presse. è

• Cette décision a été prise -d' autant è
plus facilement que l'internationalisa- è d€lion de la foire suisse d'échantillons è
s'impose en' raison de la participation de t
notre secteur technique aux ofires -in- t
ternationales ; 80% des architectes con- f
suites se seraient prononcés pour une (
participation étrangère dans ce secteur. ¦̂•»*-«sv
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! Partiellement ensoleillé i
> Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ç

Le temps sera partiellement ensoleillé, avec un ciel temporairement i
très nuageux, surtout dans la moitié nord du pays. La température en i
plaine atteindra 3 à 8 degrés cet après-midi. i

Sud des Alpes et Engadine : i
Cet après-midi, des précipitations régionales se produiront. La limite \

. de la neige se situe à 700 mètres. i

Evolution probable pour dimanche et lundi : i
Au nord des Alpes : nébulosité variable, partiellement ensoleillé. \
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* Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Six chasseurs se sont donné rendez-vous a l'aube dans un paviQlon de chasse.
Ils déjeunent et se préparent à partir. L'un d'eux, qui portait une grosse somme
d'argent, décide de la laisser dans le pavillon, cachée sous une lame de parquet.
Le soir, au retour, l'argent a disparu. Chacun prétend qu'il n'est pas revenu dans
le pavillon au cours de la chasse. Tous ont vu le chasseur cacher l'argent et l'un
d'eux est revenu le dérober. Mais lequel ? Heureusement, un chasseur a pris trois
photos :

No 1 : le chasseur annonce qu'il va cacher son argent.

No 2 : le départ.

No 3 : le retour de la chasse.

Grâce à ces trois photos, Snif (dessin No 4) découvre le ooupable. Et vous ?

Solution de notre dernier problème

Le coupable est le No 3. Les * r », les « t », ainsi que les accents sont
identiques sur la lettre anonyme et sur le spécimen No 3. Voir le mot « fenêtre »
et le mot « êtes », par exemple.

Ont donné la réponse exacte

Denis Vouillamoz, Iserables ; Pierre Poullin, Crans ; Georgette Dubois, Salins ;
Nicolas de Quay, Sion ; André Sarbach, Collombey-Muiraz ; René et Laurence
Roduit, Fully ; Jeannette Zufferey, Saxon ; Jack de Croon, Montreux ; L. Meytaln,
Sion ; Mairie-Thérèse Favre, Vex ; frère Vital, Martigny.

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Bonne tenue en particulier de So-
fina et Union Minière, mais prises
de bénéfices en Pétrofdna.

MILAN : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour et les cours se
sont à peine déplacés.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Mines d'or cependant plutôt affai-
blies et valeurs australiennes sou-
vent meilleures.

Tendance : irrégulière.

Swissair port, termine la semaine à
670 Optas 5), la nom. à 601 (plus 6).

Les bancaires progressent, UBS de
25 francs, SBS de 10 francs, CS de 25
francs et BPS de 10 francs.

Banque Suisse
de Crédit et de
Dépôts
SIERRE

PARIS : légèrement irrégulière.
Les écarts dans les deux sens sont
souvent peu marqués.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec une majorité de gains dans
la plupart des compartiments, sou-
vent plus importantes en ce qui
concerne les actions de seconde zo-
ne.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Fermeté de quelques titres tels
qu'Akzo, Hoogovens, Heineken's ou
KLM.

Irrégularité parmi les omniums fi-
nanciers : Bally cote 1180 (—10), Elek-
trowatt est demandée à 2265 contre
un cours comptant de 2260 la veille,
Holderbank port. 385 (plus 10), Inter-
food port., Metallwerke et Italo-
Suisse répètent leurs cours d'hier, Ju-
venia 1770 (—20), Motor Columbus 1478
(plus 15).

Aux assurances, pas de modification
pour Réassurances, Wintertihur port.,
la nom. (plus 20) et Zurich (—50).

Les chimiques fléchissent à l'excep-
tion de Lonza qui progresse de 60
points à 2300. Ciba-Geigy port. (—10),
la nom. (—5), le bon de participation
(—20) et Sandoz (—20).

Pour le restant de la cote : Nestlé
port, (plus 50), la nom. inchangée, Alu-
suisse port, (phis 5), la nom. (—20) et
Sulzer nom, (—25) .obligations

O 7o

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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DIMANCHE 31 JANVIER

PAROISSE DO SACRE-CŒUR

Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30. 9 h. 30.

11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à 10 h
En semaine : lundi , mercredi , ven-

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

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée

Confessions de 17 ' à' 20 h. 30.
Dimanche : à 8 h. messe matinale;

9.30 messe chantée ; 11.00, 18.00 messe
(gairderie)

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins De olus. à 8 h . 10 lundi,
mardi jeudi et vendredi Le soir à
18 h. 15 ; ' lundi, mardi et vendredi ;
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h. 30 samedi

Chapelle de Châteauneuf î
Dimanche, messe à 9 heures, le soir

à . 17 heures
En semaine t messe ': mercredi à

10 h. 40 et jeudi soir â 19 heures.

PAROISSE REFORMEE

Sierre : 9.30 Gottesdienst ; 20.00 culte
Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.00 cul-

te ; 17.00 culte des enfants
Sion : 9.45 culte ; 18.30 Gottesdienst
Saxon : 9.00 culte
Martigny : culte
Monthey : 9:30 culte
Vouvry : 9.30 culte
Bouveret : 10.15 oulte
Verbier : 9.00 et 10.00 cuite
Champéry : 18.00 culte

BOURSES SUISSES

28-1-71 29-1-71
Alusuisse port. 2795 2800
Alusuisse nom. 1325 1305
Bally H90 1180
Banque pop. suisse 2090 3100
B.V.Z. 85 D 85 D
Brown Boveri 1515 1515
Ciba-Geigy nom. 1740 1735
Ciba-Geigy port. 2430 2420
Crédit suisse 3185 3210
Elektro Watt 2260 2265 D
G. Fischer port. 1380 1390
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 375 385
Innovation 270 273
Italo-Suisse 242 242
Jelmoli 880 880
Landis & Gyr 1740 1740
Lonza 2240 2300
Metallwerke 970 970
Motor Columbus 1460 1475
Nestlé port. 3220 3270
Nestlé nom. 2230. 2230
Réassurances 2130 2130
Sandoz 4150 4Ï30
Saurer 1750 1780
S.B.S. 3185 3195
Interfood port. 5600 5600
Sulzer 3400 3375
Swissair port. 665 670
Swissair nom. 595 601
U3.S. 4020 4045
Winterthour-Ass. 1290 1290
Zurich-Ass. 4575 4525
Philips 59 59 3/4
Royal Dutch 167 168
Alcan Utd 99 97 8/«
A.T.T. 226 227 Vf
Dupont de Nemours 578 595
Eastmann Kodak 325 327
General Electric 427 428
General Motors 345 349
I.B.M. 1380 1376
International Nickel 195 Va 196
Penn Central 27 V2 26 Vu
Standard Oil N.J. 298 V> 301
U.S. Steel 140 142 VJ

Les cours des bourses suisses «t étrangi
obligeamment communiqués par la Soci
de la Bourse de New York nous sont ci
S. A,, Genève,

Notn». LI BLOC - NOTES
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Un menu
Carottes râpées
Truites en papillotes
Spaghetti au beurre
Livarot
Mandarines

Le plat du jour
TRUITES EN PAPILLOTES

Vider 4. truites de 250 g chacune
environ, les laver et les éponger.
Beurrer et poivrer l'intérieur. Rou-
ler les poissons dans du papier
sulfurisé largement beurré ou dans
du papier aluminium. Faire cuire
au four pendant 30 minutes en
retournant une fois les poissons.
Quand les truites sont cuites, retirer
les papillotes et les dresser sur un
plat. Servir avec du beurre fondu
en saucière. Décorer avec des ron-
delles de citron.

Les conseils du cordon bleu
3s[e Vous devez porter une atten-

tion particulière aux mentions por-
tées sur les étiquettes des conserves
que vous achetez.

Pour les confitures, chaque pot ou
boîte doit porter la mention « pur
fruit », « pur sucre » ; seule cette
indication de la qualité vous garan-
tit un produit naturel. Il arrive très
souvent qu'elles contiennent une
addition de pommes de terre : cela
doit être inscrit sur les étiquettes.
Le sucre est aussi parfois remplacé
par de la saccharose. Il faut vous
méfier de la même façon des jus
de fruits et des fruits au sirop.u<= uui«» « u,« xxux» au ^xuy. nuit de 1>eau de jayel p|ure_ .

v . u sje II existe des poulets fumés, 1
Votre beauté cuits ou précuits qui peuvent se '

Lorsque sont oubliés les coups de g?Jd
 ̂

™e ffîf™ de •i°"r
;
s au '

foudre de l'adolescence, votre plus réfrigérateur et s accommodent en,
grand souci vestimentaire est celui <3uelclues minutes. 

|
de vous constituer une garde-robe à - (

'la fois élégante, pratique, économi- Rions un peu (
que... une bonne garde-robe classi- (
que. Manège : Un aliéniste visite un (

Elle vous permettra de ne ja- asile. Intrigué par le manège d'un (
mais être prise au dépourvu par pensionnaire, il lui demande : (
une invitation ou toute autre cir- — Dites-moi, mon brave, pourquoi <
constance imprévue, donc d'avoir restez-vous là pendant deè heures à (
toujours confiance en vous. Elle vous gratter le dos ? ,
vous permettra d'être toujours élé- — Parce que je suis le seul au |
gante, même avec un budget en monde à savoir que ça me dé- 1
difficulté
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f « I l  n'y a pas d'homme cultivé ; il n'y i 1
f a que des hommes qui se cultivent » À 1

Maréchal Foch. i 1

La constitution d'une garde-robe 1
classique demande une certaine 1
discipline. Nous _ avons groupé pour 1
vous cinq principes pour ces achats, 1
nous vous proposons les deux pre- 1
miers aujourd'hui, et vous pourrez
prendre connaissance des trois au-
tres dans un prochain bloc-notes.

Premier principe : n'achetez ja- .
mais un vêtement pour une circons- .
tance déterminée sur un coup de .
foudre. Tous les trois, six ou douze .
mois, attribuez-vous une partie de .
votre budget en vue de l'achat d'un .
vêtement ou d'un accessoire de (
saison et de bonne qualité destiné à (
durer longtemps. (

Deuxième principe : étudiez avec (
soin les tendances de la mode, sur (
les hebdomadaires et les quotidiens, (
dans les vitrines, dans la rue, en (
vous efforçant de déterminer celles (
qui passeront avec !a saison e' celles (
qui dureront plusieurs années. (

Conseils ménagers
Vous avez toujours plus ou moins '

l'œil sur la pendule. Il vaut mieux *
cependant gagner du temps en ... '
évitant de le perdre en petits tra- '
vaux inutiles plutôt qu'en ne prépa- '
rant que des repas à base de con- j
serves. Voici donc de petits conseils '
pour gagner du temps.
- 3)e Ne perdez pas de temps à net- '
toyer votre four, recouvrez vos rôtis '
d'une feuille de papier aluminium et '
retirez-la cinq minutes avant la fin '
de la cuisson.

ajc L'intérieur des casseroles en
émail a tendance à jaunir ; ne les
grattez pas ; laissez pendant une ,

mange...

BOURSE DE NEW YORK

28-1-71 . 29-1-71
American Cyanam. 35 1/4 34 5/8
American Tel & Te 53 1/8 53 1/2
American Tobacco — 54 7/8
Anaconda 21 1/8 21 3/4
Bethléem Steel 22 215/8
Cartadian Pacific 68 1/2 68 7/8
Chrysler Corp. 27 1/4 26 7/8
Créole Petroleum — 58
Du Pont de Nem. 139 40 3/8
Eastman Kodak 75 5/8 75
Ford Motor 54 3/4 56 1/4
General Dynamics 24 3'4 28 1/2
General Electric 99 7/8 99 1/4
General Motors 80 3/4 82 1/8
Gulf OU Corp. 29 3/4 29 7/8
I.BJVI. 318 325 1/2
Intern. Nickel 45 7/8 46
Int. Tel. & Tel. . 55 1/6 55
Kennecott Cooper 38 38
Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/8
Lockeed Alrcraft 11 1/2 113/8
Marcor Inc. 33 1/4 33 3'8
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Distiliers 17 17 1/4
Owens-minois ' 56 7/8 57 5/8
Penn. Central 6 1/8 6 1/2
Radio Corp. of. Arm 30 1/4 30 7/8
Republic Steel 281/8 28 1/8
Royal Dutch 40 1/2 40 3/4
Standard Oil 69 5/8 70 5/8
Tri-Contin Corp. — —
Union Carbide 43 3/4 44 3/8
U.S. Rubber 21 1/4 21 3/8
U.S. Steel 33 33
Westiong Electric 73 3/8 73 1/8

Tendance : raffermie.

BOURSES EUROPEENNES

28-1-71 29-1-71
Air liquide 406.50 408.90
Cie Gén. Electr. 449.80 439.80
Au Printemps 156.50 159
Rhône-Poulenc 239 240.90
Saint-Gobain 159.40 161.90
Ugine 199.80 199.60
Finsider 527 528
Montecatini-Edison 831.70 813.25
Olivetti priv. 2697 2639
Pirelli S.p.A. 2600 2591
Daimler-Benz 333 341.80
Farben-Bayer 148 148.50
Hœchster Farben 192 191.80
Kârstadt 360 353
NSU 186.50 188
Siemens 204.60 205.30
Deutsche Bank 342.50 341.50
Gevaert 1610 1625
Un. min. Ht-Kat. 1800 1850
A.K.U. — 89.60
Hoogovens 79.20 80.50
Philips Gïceil. 49.10 49.50
Royal Dutch 139 60 140.10
Unilever 96.60 95.60

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 5240.— 5290.—
Plaquettes (100 g) 525.— 540.—
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 43.— 46.—
Souv. (Elisabeth) 39.50 42.—
20 dollars or 245.— 260.—

CHANGES - BILLETS
France 76.— 79.—
Angleterre 10.20 10.45
U.S.A. 4.27 4.32
Canada 4.19 4.28
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
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St-Mauric

18 ans

t K̂tKKmWÊmmU Ce soir, à 17 h. -16 ans
Parlé Italien, sous-titré français-allemand

(027) 5 01 18 LA LUNGA NOTE DI TROMSTONE
Dimanche à 17 h. - 16 ans
L'HOMME ORCHESTRE
avec Louis de Funès - En couleurs

I ' l Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 arts
" Sierra | Dimanche, matinée 14 h. 30

HQBjHHHH Le best-seller de Sébastien
ffla fflJQ Japrisot porté à l'écran par Anatole Litvak

LA DAME DANS L'AUTO
AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL
Samantha Eggar - Stéphane Audran

t Jusqu'au dimanche 31 janvier
Sion Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée

Bllli W IBeM}<MlB!ll à 15 heures
Michel Bouquet, Michel Constantin,

™ Françoise Fasien dans
(027) 2 32 42 UN CONDE, UN FLIC

En 1ère valaisanne, faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 18 ans rév

Sion Jusqu'à dimanche 31, 20 h. 30
UHHHO J dimanche, matinée à 15 h.

JMTJftjjff Ls plus remarquable... Le plus passion-
¦mm "n'»¦"¦¦ nant. des films de Claude Chabrol

(027) 2 15 45 LA RUPTURE
« France Soir ».

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

| '.' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion | Zéro Mostel Kim Novak-Cllnt

fllMWjWJH'JMWMl Walker-Akim Tamirofff dans
BPSSSfîS? ^̂  LE 

PLUS GRAND 
DES 

HOLD-UP

itvm i on M si vous aimez rire, « Le plus grand des(0Z7) z zo «s h0|d.Uip „ est pour vous.
Parlé français - Panavislon couleurs

\ Samedi et dimanche - ^.l> ans révolus
Ardon Grand prix de l'Office catholique du
»j^2»aî«iiWJ cinéma avec :

Joana Shimkus, Mie Picoll, Jaques Perrin
L'INVITEE

Jusqu'à dimanche 31 -16 ans révolus
Trois heures d'épopée immortelle...
SPARTACUS
avec Kirk Douglas et Tony Custis
Ce soir samedi : relâche
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
En grande première valaisanne, avant Lau-
sanne
LA VIE PRIVEE DE SHERLOCK HOLMES
Une oeuvre divertissante de Billy Wilder,
Samedi 17 h. 15 -16 ans révolus
Film d'art et d'essai
LA PLAISANTERIE
un film tchécoslovaque de Jaromil Jires
Domenica aile ore 17 - 16 arml comp.
In Italiano
ZONA 421 - OBIETTIVO MANILLA
Dimanche, matinée 14 h. 30
LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Brynner et Steve Me Queen
Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
Dimanche 17 h. - 18 ans révolus
Explosif comme une rafale de mitraillette I
UN MILLION DE DOLLARS POUR
7 ASSASSINS
avec Roger Brown et José Greol

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30 - 18 ans révolus
Vague de furie sur le Mexique
LES 100 FUSILS
avec Jim Brown et Raquel Welch
Le plus explosif des westerns I
En couleurs

I ~"
¦ ' i Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30 et

Monthey 20 h. 30- 18 ans révolus
MiaMaB Une action qui claque, gifle, culbute, em-
||yy|j|j| s)|ŝSiLisJi>ii»ra porte...

Michel Bouquet, Françoise Fabian
Théo Sarapo
UN CONDE
Quand la police se croit tout perms...
Dimanche, 17 h., orime parfait... mystère
complet dans
LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z
Howard Vernon - Este Ma Blaln - 18 ans

¦ ' I Samedi 20 h 30 - Dimanche 14 h 30 et
Monthey | 20 h .30 -16 ans
¦ffHH !Q B| Anthony Quinn, Anna Magnanl, Virna Lisi,
______aà__ Hardy Kruger

LE SECRET DE SANTA VITTORIA
Scope-couleurs
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni o.
AD UNO AD UNO... SPIETATAMENTE

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Eli Wallach , Terence Hill, Bud Spencer
dans
LES 4 DE L'AVE MARIA

^̂ ^R****^̂ *̂ Mieux qu'un western, un tout grand film
d'action dramatique !
En couleurs

LUMUflM L
 ̂ ^̂ 

jV |Ptf*Sp W P® M
PENSE PAS, V^̂ f/ira»/ V1̂PRINCE , QUE I vy "v mm^M/Ér 1%
CELA M'AIL- / f5sss\ IwTWMéÈÊtèkl f
LE TR èS //(rl^eïil /IBfiM fi

BIEN . /  \vi t±.§mWlEn*x!y --U-

RIP É̂ MB '̂¦ lll HlATXNJI \ W  KP?Aé QUIPE¦ VWnfE 4 1 SKC-'ITVNABLI

SUPERMAN
30 ï Jj ! ai L ĴTSTITETSI

VIEGE

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5. 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le mklecin de service
peut être demandé soit à . l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. — Tél. mardi

de 20 à 22 h. Si non-réponse 5 11 80.
Dépannage de service. — Jour et nuit ,

tél. 5 07 56.
A l'Ermitage (Pinges). — 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.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Chirurgien de service.' — Du 29-1 au

5-2, Dr Morand, tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service, — M. Georges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Ambulance. — ¦Police - municipale 'de '
Sion. tél. 2 10" 14.

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

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours ..
de 7.30 à 12.00 et de 13-30 à 18 15.
sauf mercr. après midi et dim.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémre Mabillard ,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95.

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

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

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition César Wiïthrich,
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 heurr -

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie Service dentaire d'urgence pour les

Dauber , tél. 2 20 05. week-ends et j ours de fête. — Ap-
Hôpital. — Heures deâ visites. Cham- peler le 11.

bres communes et demi-privées, tous Dépôt de pompes funèbres. — André
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19 Lambrigger, tél . 3 12 37.
à 20.00. Chambres privées tous les Patrouilleur du Simplon du TCS. —

i j ours de 13.30 à 20.00. Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Médecin de service. — Ein cas d'urgen- Atelier de réparations et dépannages

ce et en l'absence de votre médecin TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 8L

VOUS ETES MON AMI ET VOUS
DEVEZ APPRENDRE A" VIVRE,

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 55, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

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

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -

. 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2.
Manoir. — Exposition de Courbet à

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

Service de dépannage. — Due 25-1 au
31-1, carosserie Germamo, tél, 2 25 40.
ce, tel, 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-

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

HCM I. 20 h. 30 Patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.¦ Pompes -funèbres. — Albert Dirac , tél
3- 62 19, François Dirac , tél . 3 65 14,
Claudinf Es-Borra t tel 3 70 70.

-
MONTHEY

'Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, .t:él. 4 23 02.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
[ tél. 4 20 22.
Médecin. — Service mèdtcal, jeudi

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

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

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

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

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

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

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthaimatten, tél. 6 26 04.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 1.1.

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahorn,

tél. 3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.

MONTE-CENERI Inf- à 6-15> 7-00> 8-00> 10-0° . 140°. 160°.
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert mati-

nal . 7.10 Sports, airts et lettres. Musique variée. 8.45 L'histoire
du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail .- 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ryth-
mes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La Stanga
dei Peccati . 20.40 Carrousel musical. 21.00 Tour du monde
en chansons. 21.30 Reportage sportif. 22.30 Civica in casa.
99 in Ttenco 93 nn Tnf 99 01 1\Tnr<tiir.r> £> mnilnnl

QUELQUES
EPOUSES'

ii.W UailûC-. ùiJ.WU J.11J.. Z.Q.Z.O ll ULLUllie U1U&1UHI.
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SAMEDI : « PAPA, MAMAN, MA FEMME ET MOI »

Dons l'émission « Aux premières loges » , la télévision
propose une comédie de Jean Marsan : « Interdit au public ».

Une pièce qui se passe dans les coulisses d'un théâtre,
là où le public n'est généralement pas admis.

Un auteur de boulevard vient d'écrire une nouvelle
pièce pour une actrice . Celle-ci annonce qu'elle ne peut
jouer la pièce , étant enceinte. Toutes les autres actrices
susceptibles de jouerr le rôle sont prises par d' autres engage-
ments. Il reste Gabrielle Tristan, grand e actrice , mais qui
fu t  jadis la femme de l' auteur de la pièce ; ils ont divorcé ,
ils ont un f i l s  de vingt ans , ils ne veulent plus se voir,
pourront-ils travailler ensemble pour créer la pièce ?

Jean Marsan a écrit cette comédie il y a une vingtaine
d'années. Il connaît le monde du théâtre et ses coulisses,
étant lui-même comédien. Il  joue , du reste , dans sa p ièce
le rôle de Jean Bayard. Mais les deux principaux interprètes
de ce spectacle seront Jean Le Poulain , dans le rôle de
l'auteur dramatique , et Maria Pacôme , dans celui de Ga-
brielle Tristan.

DIMANCHE : INTERDIT AU PUBLIC

Un récent dimanche, nous avions pu voir un charmant
f i lm avec Robert Lamoureux, Nicole Courcel , Fernand
Ledoux, Gaby Morlay, f i lm  qui s'intitulait « Papa , maman,
la bonne et moi » . Robert Lamoureux, vivant chez ses parents ,
ouvrait , dans sa chambre , son cabinet d'avocat , tandis nue
Nicole Courcel se faisait engager comme bonne par tés
parents , pour mieux faire leur conquête. Cela fini t par un
mariage.

Voici la suite de l'histoire , dans ce second film ., réalisé
par la même équip e, sous la direction de Jean-Paul Le
Chanois.

Robert Lamoureux et Nicole Courcel , ou si vous pré férez
Robert Langlois et Hélène , reviennent de leur voyage de
noces. Crise du logement à Paris. Ils vont devoir partaner
l' appartement des parents qui se révèle bientôt trop pe: ;t ,
surtout lorsque naissent des jumeaux. Si vous avez, aimé
le premier f i lm , vous ne . manquerez pas cette suite.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous ! Inf - 6-32 Soufflons un
peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue

de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 11.00
Inf . 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30
Miiroir-midi. 12.45 La Riadio propose... 13.00 Demain diman-
che. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35
Le chef vous propose... 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Inf. 16.30 L'heure musicale. Quatuor à cordes autrichien.
18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le Pavillon des Cancéreux (9). 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Micro sur scène. 21.10 Le
tour du monde de la pièce radiophonique : Peluche et Béton.
21,50 Chanson à la une. 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SFffiNn PROGRAWÎ A/I F 8-00 William in London (15).atLUNU rKUUKAMiVit 815 La revue des livres 830
Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. Du bruit au son. L'homme
et son enfance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'inform.
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Récréation concertante. La Ménestrandie. 14.30 Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 16.35 Nos patois . 16.45 Les beaux-
arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette
semaine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Entre nous. 21.20-23.00 Sport , musique, information.

RFROAAilKKlT P Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, ll.OO , 12.30,B tKUMUNbl tK 16 00_ 221
>
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musique. 6.50 Mon jardin . 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05 Homme et travail. 11.15 Musique récréative. 12.00
Ensemble à vent de Zurich. 12.40 Spot ef musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chœurs d'hommes de Same-
dan et de Zurich-Affoltern. 15.30 Chansons et danses popu-
laires. 16.05 Pop-Boutique. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives
et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf . 19.45 Chronique
de politique intérieure et revue mondiale. 20.00 Lug und
Trug, pièce. 20.50 Piano. 21.15 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.45 Spécialités et raretés musicales. 22.25 Tour
final des championnats suisses de hockey sur glace. 23.00
Orchestres variés. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique
de danse.
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Causes et remèdes ?
ici. LE CREUX DE iLA VAGUE, 16.1.71) préparer la conscience aux responsa- ce des parents, puis de la liberté des épargnés et, pour ce qui est de ce pays, sant aux autres, à recréer les condi-
____^^_^_______^^_^^^__ bilités du foyer. Et non 

seulement 

par élèves. il n'y a rien d'irréparable. tions d'un épanouissement dans le. dé-
l'information sexuelle du couple assai- Je m'empresse de préciser qu'à ma Mais le temps presse. passement du souci matériel vers les

C'est être irréaliste que de s'étonner sonnée des inévitables recettes de bon- connaissance aucun enseignant valai- Voulons-nous résister ? vraies richesses du cœur et de l'esprit.
des excès de jeunesse. heur conjugal mais sur la tâche essen- san ne trahit ce devoir. Pourrons-nous résister 7 Sans négliger les problèmes humains

Chaque génération a suffisamment tielle de la conduite des jeunes vies et Mais il n'en va pas de même par- Comment résister ? qui affectent gravement d'autres pays
profité de son droit de contestation de l'épanouissement des consciences, tout en Suisse et la Suisse romande est La maladie de notre siècle est psy- nous devons d'abord tendre à réablir
pour ne pas s'offusquer d'être contes- fruits naturels de toute union vécue en à ce point de vue déjà terriblement chique. C'est vraiment l'âme de notre ces conditions chez nous, c'est-à-dire
tée à son tour. C'est une loi de nature. plénitude. contaminée. Dans quelques cantons temps qui souffre et tremble. Confor- là où l'effort est possible, véritable-

Cependant nous serions coupables de on voit bien que cela ne peut être l'enseignement officiel n'est plus une tablement installée dans une réussite ment difficile et contraignant. Dans le
ne pas nous inquiéter des proportions qUe \e résultat d'une formation lente et sécurité pour les parents soucieux d'u- matérielle évidente elle passe par une péril qui nous menace, c'est pratiquer
que prennent certaines manifestations soignée, dans la famille déjà. ne saine éducation de leurs enfants. éprouvante crise de foi. Ne croyant la politiqLie de l'autruche que de vou-
et l'ampleur de quelques phénomènes Ainsi apparaît le rôle nécessaire et Leur autorité est misa en doute et mê- plus en Dieu elle ne croit plus en elle, ce loir guérir les autres du mal dont nous
doit nous ouvrir les yeux. irremplaçable de la famille, perpétuée me ouvertement sapée en classe par qui ne peut étonner personne, pas mê- souffrons nous-mêmes, car vouloir la

Ce qui est surtout remarquable, c'est de génération en génération par une ,jes maîtres qui abusent sciemment de me les matérialistes. paix à 20 000 km en semant la pagaille
la rapidité de propagation des modes tradition qui lui est propre. leurs pouvoirs pour orienter (pis, déso- Nous ne redresserons pas la situa- chez nous est une fameuse hypocrisie.
et l'extraordinaire faculté de mimétis- Cependant , dans une société aussi r;enter) les jeunes esprits qui leur sont tion par la répression (sinon en cas Enfin, pour remplir leurs devoirs de
me de la jeunesse. Le moindre courant complexe que celle d'aujourd'hui , la confiés. d'extrême urgence comme l'émeute ou sauvegarde et de guide que les auto-
d'idées est perçu par ces organismes famille ne peut plus remplir seule des Serviteurs de la société, ces profes- la révolution ouverte) mais bien plutôt rites, civiles et religieuses, aient le
délicats, amplifié et finalement restitué tâches si ardues. seurs ia trahissent impudemment et se par un retour à un idéal véritable assez courage de redéfinir clairement les cri-
sous la forme d'un ouragan. Traditionnellement elle s'appuyait sur lont les propagateurs d'idées pernicieu- attrayant pour engager (ou réengager) tères d'une vie normale, acceptable pour

Pris individuellement, les jeunes sont l'Eglise. ?es visant à détruire nos institutions. chacun dans un effort consenti libre- tous, dans le respect des personnes et
respectivement garçons et filles avec Elle trouvait là le réconfort , l'ensei- " Les Darents abusés , ne savent que ment pour reconquérir la maîtrise de de leur liberté, sans verser dans la- -- - , "">• nv/ «rn» .- — 1 ues parents, auusra , i.v. o^._.... , ^-- .- - »—-— — — — .-, .~- u..<. «v.*.̂  iM

les caractères et les attitudes propres â gnement complémentaire et permanent , penser puisque l'Etat continue d'em- soi dans le respect des autres. dictature ni laisser s'instaurer l'anar-
leur sexe. le piVot , le point de référence. ployer ces faux jetons. Maîtrise de soi et non repli sur soi . chie.

Considérée globalement, la jeunesse Qr ce pivot , momentanément il est Le cneval de Troie est dans nos H faut au contraire chercher , en pen- Maurice Deléglise
est la période d'adaptation où les ca- vra{) semble ébranlé car on laisse sévir mursractete= ; sont incertains , peu rtables , en toute quiétude, en trop grand nom- i \  SOCIETE. :' ' :'~:- ' : ' i*ém' »m . ' i " .' - ': : ".' -"- '- - : : '¦„; : ¦'¦'¦' '¦ '. :1, :: ' 'in-
sensibles aux fluctuations les plus te- bre , dGS COUPABLE AUSSI : ' TF ¦*•#*! iHâ iWfi iï : t £k-#*-WËb ï * fi*nues du climat social. Sons cet aspect I, î IWMI**? ;*»!* '. «SS^i*«IS?%f&S . ' .
la jeunesse serait essentiellement fe- ECCLESIASTIQUES DEBOUSSOLES par une aberration quasi inconce- >^^^^:-̂ :•̂ >^:v̂ ^^:•̂ ^^^^:•̂ ^^^:v̂ ^^:¦̂ :•:•:•̂ ^:-:•:•̂ ::̂ :•:•̂ ^:•:•:;̂ :::•:•:::::-:::: BSiïffiWSSSS-fttï̂
meUê, comme la fouie, d'ailleurs, vable la société sape elle-même trop An-A-, „n VA^

nl..H*C'est ce qu'ont bien compris les dé- n n 'est pas question de contester g0Uvent ses fondements en donnant un ApieS Ull I cCU'lJaS
magogues de tous les temps qui flat- ieur bonne foi ni de leur faire un pro- exemple contraire à l'enseignement f» *»»»» • ' ' j  ifrve*tent l'une et l'autre pour en tirer le cès d'intention mais force est de cons- censément prodigué. UllllllTIUniC9:U€ Cil) MHS
meilleur profit. tater que beaucoup semblent avoir per- nans une optique de profit illimité, de „T/-..T .-, , ,. . .. . .Et avec , eux divers brasseurs d'af- du leur pôle d'aimantation, leur raison „laisir généralisé, de confort en tous f  IOJ?„ T Com™e °n « P" le hre dans portionnahte. Le montant requis doit
faires dont la fortune s'édifie en culti- d'être. doma ne* tout concorde à détruire l'i- 'e. Y 

de vendredi Me Bernard Am- être propre à atteindre la fin visée,
vant les passions et en créant des be- Les uns, désireux de ne pas perdre dée d'effort de sacrifice, de maîtrise b0,rd > â °cf  

et 
notaire conseiller ge- sans léser outre mesure les droits du

soins artificiels fallacieusement dégui- le contact avec leurs ouailles , cherchent de soi Dar l'exaltation du pouvoir d'à- rieral MDS , vient de déposer un re- propriétaire. Un rapport raisonnable
ses en progrès. dans le monde (en favorisant les pas- "hat de l'égoïsme, de la jouissance, du co.ur.s contre la décision du conseil doit exister entre la l imilal ion de la

Ainsi sont mis en place des miroirs sions plutôt qu'en les canalisant) des bonneur factice de la facilité, du gas- 9/neral de Sion relative aux pla ces propriété (inscription d'une charge fon-
aux alouettes et, ma foi, les alouettes motifs d'apostolat. Soucieux de s'adap- .-.niaee ete parc. ciere de droit public à concurrence
s'y laissent prendre. ter aux techniques nouvelles ils sem- P 

Contradiction suprême : ceux qui s'é- Agissant en son nom personnel le d'un montant déterminé) et le résultat
Mais la jeunesse vaut mieux que blent perdre de vue le but fi nal de ievent contre cette société dite de con- recourant prolonge l action du MDS recherche (aménagement d'une place

d'être considérée irrespectueusement cet apostolat , Dieu que l'on ne peut sommation ne craignent pas d'en vivre £™ ? Présente par la bouche de M. de stationnement). 11 faut donc exami-
comme un vol d'alouettes ou comme atteindre que par un dépassement de largement V, . . Imbach, en cette séance du ner dans le cas parti culier sur la base
un simple marché au pouvoir d'achat soi, par une ascèse, personnelle ou Pour dix hippies véritables, honnête- 22 levier 1071 du conseil gênerai, le de données techniques si ce rapport
intéressant. communautaire. ment voués au farniente et à la pau- Postulat suivant : est raisonnable.

C'est pourquoi , si l'on veut l'aider D'autres, incapables de résoudre, leurs vreté, des milliers de farfelus gâchent POSTULAT Incidences financières
à sortir de son incertitude pour lui propres problèmes, cherchent, incons- gaillardement leur santé ou leurs ta- concernant Le Pr°Jet présenté par la m-unicipa- gpermettre d'accéder sans trop de dom- ciemment peut-être, une excuse à une lents, perdent leur temps sans mûrir en LE COMPLEMENT AU REGLEMENT lité Prévoit des tarifs différents sui-
mage à l'âge adulte, épanouissement trahison, à une apostasie qu 'ils ne remplissant les poches des malins qui COMMUNAL SUR LES CONSTRUC- varLt les zones de construction. Le cal-
naturel de son évolution, il convient veulent pas reconnaître. les exploitent ou en faisant le jeu des TIONS DE PLACES DE PARC oul> pour l'inscription de la charge
d'analyser les facteurs en jeu dans l'at- il en est aussi qui, tentés par la fa- escrocs qui les bernent. foncière ne respecte pas la propor-
titude actuelle de tant de jeunes. cilité, manquant singulièrement de foi L'infantilisme le plus navrant' carac- En droit tionnialit'é légale (art. 216 in fine) .

et d'imagination créatrice, plongent térise les propos de tous ces gars vie- Les restrictions de droit public à la Nous proposons une taxe unique
QUELLES SONT LES CAUSES ? Sans trop de préparation dans le social times d'une mode imbécile dont les pro- propriété foncière — (l'exigence de pour l'ensemble du territoire de la

(avec références incontrôlées et mal fiteurs doivent s'étrangler de rire. , places de stationnement imposée au commune en précisant que seules les
Ce qui frappe d'abord quand on con- comprises aux encycliques) en oubliant Et la société regardé béatement. constructeur d'un immeuble locatif , zones I, Il et III peuvent être appe-

sidère la question, c'est la carence pé- la primauté du spirituel. Les crises suc- L'histoire nous parle à maintes re- commercial ou autre en est une) — lées à contribution. Pour fixer le prix

.— j-.-..>.uu». „_...„.. -„«_....,.._—....—.. — ^^t/.j ^w».»,,.^» ^.^^^ 
„—~.„w ——_ £,ar une aoerrauuii quasi in>_uiiv-c -

melle, comme la foule, d'ailleurs. vable la société sape elle-même trop An-A-, „n VA^
nl..H*C'est ce qu'ont bien compris les dé- n n 'est pas question de contester g0Uvent ses fondements en donnant un ApieS Ull I cCU'lJaS

magogues de tous les temps qui flat- ieur bonne foi ni de leur faire un pro- exemple contraire à l'enseignement f» *»»»» • ' ' j  ifrve*tent l'une et l'autre pour en tirer le cès d'intention mais force est de cons- censément prodigué. UllllllTIUniC9:U€ Cil) MHS
meilleur profit. tater que beaucoup semblent avoir per- nans une optique de profit illimité, de „T/-..T .-, , ,. . .. . .Et avec , eux divers brasseurs d'af- du ieUr pôle d'aimantation, leur raison „laisir généralisé, de confort en tous f  IOJ?„ T Com™e °n « P" le hre dans portionnahte. Le montant requis doit
faires dont la fortune s'édifie en culti- d'ètre. doma ne* tout concorde à détruire l'i- 'e. Y 

de vendredi Me Bernard Am- être propre à atteindre la fin visée,
vant les passions et en créant des be- Les uns, désireux de ne pas perdre dée d-eFfort de sacrifice, de maîtrise b0,rd > â °cf  

et 
notaire conseiller ge- sans léser outre mesure les droits du

soins artificiels fallacieusement dégui- le contact avec leurs ouailles , cherchent de soi par l'exaltation du pouvoir d'à- rieral MDS , vient de déposer un re- propriétaire. Un rapport raisonnable
ses en progrès. dans le monde (en favorisant les pas- "hat de l'égoïsme, de la jouissance, du co.ur.s contre la décision du conseil doit exister entre la l imilal ion de la

Ainsi sont mis en place des miroirs sions plutôt qu'en les canalisant) des bonheur factice de la facilité, du gas- gênerai de Sion relative aux pla ces propriété (inscription d'une charge fon-
aux alouettes et, ma foi, les alouettes motifs d'apostolat. Soucieux de s'adap- .-.niaee ete parc. ciere de droit public à concurrence
s'y laissent prendre. ter aux techniques nouvelles ils sem- P 

Contradiction suprême : ceux qui s'é- Agissant en son nom personnel le d'un montant déterminé) et le résultat
Mais la jeunesse vaut mieux que blent perdre de vue le but fi nal de lèvent contre cette société dite de con- recourant prolonge l action du MDS recherche (aménagement d'une place

d'être considérée irrespectueusement cet apostolat , Dieu que l'on ne peut sommation ne craignent pas d'en vivre £™ ? Présente par la bouche de M. de stationnement). 11 faut donc exami-
comme un vol d'alouettes ou comme atteindre que par un dépassement de largement V, . . Imbach, en cette séance du ner dans le cas parti culier sur la base
un simple marché au pouvoir d'achat Soi, par une ascèse, personnelle ou Pour dix hippies véritables, honnête- 22 levier 1971 du conseil gênerai, le de données techniques si ce rapport
intéressant. communautaire. ment voués au farniente et à la pau- Postulat suivant : «rt raisonnable.

C'est pourquoi , si l'on veut l'aider D'autres, incapables de résoudre, leurs vreté, des milliers de farfelus gâchent POSTULAT Incidences financières
à sortir de son incertitude pour lui propres problèmes, cherchent, incons- gaillardement leur santé ou leurs ta- concernant Le Pr°Jet présenté par la m-unicipa- gpermettre d'accéder sans trop de dom- ciemment peut-être, une excuse à une lents, perdent leur temps sans mûrir en LE COMPLEMENT AU REGLEMENT lité Prévoit des tarifs différents sui-
mage à l'âge adulte, épanouissement trahison, à une apostasie qu 'ils ne remplissant les poches des malins qui COMMUNAL SUR LES CONSTRUC- varLt les zones de construction. Le cal-
naturel de son évolution, il convient veulent pas reconnaître. leS exploitent ou en faisant le jeu des TIONS DE PLACES DE PARC oul> pour l'inscription de la charge
d'analyser les facteurs en jeu dans l'at- il en est aussi qui, tentés par la fa- escrocs qui les bernent. foncière ne respecte pas la propor-
titude actuelle de tant de jeunes. cilité, manquant singulièrement de foi L'infantilisme le plus navrant' carac- En droit tionnaliit'é légale (art. 216 in fine) .

et d'imagination créatrice, plongent térise les propos de tous ces gars vie- Les restrictions de droit public à la Nous proposons une taxe unique
QUELLES SONT LES CAUSES ? Sans trop de préparation dans le social times d'une mode imbécile dont les pro- propriété foncière — (l'exigence de pour l'ensemble du territoire de la

(avec références incontrôlées et mal fiteurs doivent s'étrangler de rire. , places de stationnement imposée au commune en précisant que seules les
Ce qui frappe d'abord quand on con- comprises aux encycliques) en oubliant Et la société regardé béatement. constructeur d'un immeuble locatif , zones I, Il et III peuvent être appe-

sidère la question, c'est la carence pé- la primauté du spirituel. Les crises suc- L'histoire nous parle à maintes re- commercial ou autre en est une) — lées à contribution. Pour fixer le prix
dagogique des adultes : ils s'étonnent, cessives de certains mouvements d'ac- prises de l'écroulement des empires, de ne sont admissibles que si elles ont de cette charge fon cière, il y a donc
lèvent les bras au ciel puis confessent tion catholique illustrent ce désarroi. ia m0rt des civilisations. une base légale suffisante, si elles sont lieu de tenir compte du prix du loyer
leur impuissance, considérant cet aveu Ces crayons ne s'appliquent qu 'à une NOS républiques occidentales ne s'é- justifiées par un intérêt public et si pratiqué sur la place de Sion, c'est-à-
comme une excuse valable devant ob- minorité d'ecclésiastiques, cela va sans crouleront pas : elles risquent plutôt elles donnent droit à une indemnité dire 60 francs par mois, soit une ara-
tenir automatiquement l'absolution. dire, mais cette minorité fait trop de de se liquéfier et nos sociétés de se dans la mesure où elles équivalent à nuité de 720 francs. En capitalisant à

Comme il n'y a pas d'absolution sans bruit. Car enfin le fond de la doctrine dissoudre. une expropriation. 7% cette location , cela représente un
ferme propos, c'est-à-dire sans la ré- n'ayant pas été changé, et pour cause, gous le regard impuissant des uns H faut en particulier une base lé- capital de 10 000 francs au total,
solution de faire son possible pour évi- leur attitude jette la confusion dans et complaisant des autres. gale non équivoque pour permettre Tenant compte des augmentations
ter la récidive, nous devons nous in- les esprits. j Me revient en mémoire le terrible aux communes de se décharger sur les futures du prix de la construction,
terroger pour voir en quoi nous pou- pamphlet de Max Frisch dans « Mon- propriétaires fonciers de l'obligation nous proposons une charge foncière et
vous nous corriger. ENSEIGNANTS sieur Bonhomme et les Incendiaires ». oui leur incombe d'aménager des lieux unique de 12 000 francs. D'autre part,

On parle souvent de la MAL EMBOUCHES Mais personne n'y prend garde, sem- de stationnement pour les véhicules les frais d'inscription de la charge
ble-t-il ! automobiles. doivent être pris en charge par la

DEMISSION DES PARENTS L'autre colonne sur laquelle s'ap- Concernant cette base légale, les . bénéficiaire.
puyait la famille dans sa tâche d'édu- y A-T-IL DES REMEDES 7 ar*-  ̂** suivants de la loi sur les Sion, le 22.1.1971.

Il me semble que le diagnostic est cation, l'école, n'est pas non plus de rouîtes de 1965 sont clairs et fixent
trop sévère ; à tout le moins est-il in- tout repos. • Le mal s'est développé insidieusement l'obligation pour le maître de l'ouvra- Par ailleurs le Mouvement démocra-
juste dans le plus grand nombre des Nous parlons bien entendu de l'école infiltration sournoise par contre- ge d'aménager sur terrain privé les \ tique sédunois (MDS)  tient à faire tou-
cas où les parents, bien intentionnés, officielle. éducation ' places de stationnement nécessaires. tes les réserves légales au sujet de la
constatent, après avoir fait de leur Etant donné la nature de nos insti- . On ne saurait donc contester, sem- confusion qui peut s'établir dans les
mieux, des lacunes graves dans l'édu- tutions elle a pour mission de les faire Disons-le carrément : par mauvaise Me-t-il, la base légale de la moâMca.- esprits par suite de la décision du
cation qu'ils professent. connaître à nos enfants en leur per- éducation systématique, patiemment tion du règlement conumunial proposé. PCCS de Sion de changer sa dénomi-

C'est là qu'est le défaut : trop de mettant de les apprécier pour les adop- -menée a- 1  encontre de la volonté po- Quant aux montants à prendre en nation en Parti démocrate de Sion.
parents sont mal préparés à leurs ta- ter ensuite librement à l'âge de la ma- pulaire, a 1 encontre • des lois. considération sur la base de l'art. 220 Ce parti ayant largement bénéficié de
ches d'éducateurs. turité civique. L'insouciance du plus grand nombre de la loi sur les routes, leur irnpor- l'appui des socialistes au dernier con-

L'école des parents vient trop tard. L'enseignant des niveaux primaire et en a favorisé l'essor et maintenant nous tance est conditionnée par l'importan- seil général , le MDS , premier à avoir '
Elle est là , c'est heureux ; elle fonc- secondaire a le devoir de ne rien en- nous trouvons confrontés à un état de ce de l'obUgaition elle-même résultant utilisé le mot « démocrate », lui suggè-

tionne, il faut l'aider. seigner qui soit contraire aux institu- fait qu'il devient difficile de redresser des. airt. 215 et 216 de la même loi. re de s'appeler tout simplement Parti
Cela reste cependant un pis-aller car tions. D'abord parce que c'est sa mis- ou même d'endiguer. C'est une question qui doit être réso- socialiste-chrétien de Sion.

c'est bien avant le mariage qu'il faut sion, ensuite par respect de la confian- Nous sommes encore relativement lue en aipplicaition du principe de pro- MDS.

a

CHARRAT
D„n he 3 ,„vie, LOTO DU CLUB DES PA1
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dès 20 h. 30

salle de la Coopérative



De vrais faux cils

iourmée d'étude sur la orotection de l'en- ronnement et si. d'imp. fn.nnn crénérn.10

énergiquement à l'échelon mondial pour

Des résultats auxquels a abouti l'en- ^ïk******* ********** ^
quête internationale menée au sujet de TT # 77
l'état de ces mesures, résultats établis t) éf f îkfL _ _ \  "S.
par l'institut Gottlieb-Duittweiler, !le T[ Un ̂ ¦̂ T^Sl DOUl" ies femmes |Isont pas réjouissants : un tiers environ <y ^ > 

*̂  jj
seulement (aux USA 10 % environ seu- * |e 7 février ]5[
lement !) des entreprises de plus ou £^̂ rj^*̂ i»u^«i,a»i,J,j,J,̂ ^ o,£
moins grande importance quesitionnées ^^^^^^^^^^^¦'r^^^^^-T5--*--̂

^^^^^^^^^^^^^^^^^^""^^^^^^^^^^^̂ 7"•"\•^^""̂^

' '.'E '"' ¦ ' ' ' ' - ' ' 12!
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Marches

de notre époque :
protéger l'environnement

H y a une isemaine, environ 150 colla- répondirent à la question qu 'on leur po-
borateurs de la communauté Migros se sait, soit si elles avaient prévu, en ee
rassemblèrent à l'institut Gottlieb-Duitt- qui concerne leur entreprise, des mesu-
weiler à Riischlikon dans le cadre d'une res en faveur de la Droteotion de l'envi-

vironnement. Cette journée d'étude se elles sont conscientes de leur responsa-
divisa en deux parties principales. La bilité envers la société.
première, informative, comprenait des Sur la b  ̂des réponses, les entreprisesexposes sur les formes que revêt la interrogées purent être classées en cinqpollution de 1 environnement, les as- groupes :
pects fondamentaux de la protection -,.- ,„ . , ,
de l'environnement et les résultats de .• ceMeB «"* « se préoccupent pas de
l'enquête faite à ce propos à un éche- ** Regarde de 1 environnement ;
lon international. On y résuma égale- • f

01» Ppur qui la pollution erois-
ment les mesures prises jusqu'ici par f

nte ,d*; /
environnement est une af-

Migros de même que celles qu'elle en- ?" (cellle?1 <*<* v*̂}, 
V™ exemple,

visage d'appliquer à l'avenir. de
1
s
1 
^pareils P"*™**"»* 

de 
mesurer la

Da seconde partie fut consacrée à l'é- Pollution de 1 air) ;
tude par divers groupes de personnes • celles qui réagissent commue si édites
d'un cas déterminé, ce qui donna lieu à avaient œuvré pour le bien de l'hom-
un brainstorming sur les possibilités qui . me dans les régions déjà fortement pol-
s'offrent à Migros dans le domaine de luées ;
la protection de l'environnement. 0 celles qui sont conscientes du fait
En conclusion d'un exposé fondamental <*m. «u*1»»™ .ctoMe

1 
doW être entrepris,

relatif aux aspects de la protection de m
£

s *** **** P  ̂  ̂
moyens financier»

l'environnement, M. Ernst Basler, ingé- nécessaires pour agir elles-mêmes ;
nier, professeur d'université enseignant • celles, enfin (elles forment un tout
depuis des années au célèbre Institut Petit pourcentage !)) qui fournissent
de* technologie du Massaschussetts, a ™e contribution concrète à la protec-
établi des pronostics plutôt sombres tion de l'environnement.
quant â, l'avenir de l'humanité si de Parmi les mesures prises ces derniers
vastes mesures n 'étaient pas prises temps par Migros et parmi les projets

films

qu'elle étudie actuellement, on peut ci-
ter :
# Les installations de chauffage (ma-
zout) furent améliorées et centralisées
le plus possible afin de réduire la pollu-
tion de l'air.
# Dans les exploitations industrielles,
on a aménagé de vastes installations
pour purifier les gaz brûlés (exemple:
des installations de filtrage dans la fa-
brique de produits à lessive Gifa et dans
les abattoirs Micarna).
9 Chaque exploitation dispose de ses
installations d'épuration ou bien elle
contribue à la construction d'installa-
tions locales d'épuration en versant des
sommes importantes.
O Migros dispose de plusieurs installa-
tions d'incinération des déchets. La
masse des déchets est réduite du fait
qu'elle est en partie réutilisée.
9 Les produits à lessive Migros con-
tiennent des substances biologiques qui
se décomposent dans une grande me-
sure. Dans ce secteur, on s'efforce cons-

ming, plusieurs propositions fort inté-
ressantes virent le jour. Il ne reste plus
maintenant qu'à les examiner avec soin
et , si possible, à les mettre en pratique.

Quo vadis Migros ? (Migros où vas-Au?),
telle est la question que pose une coopé-
ratrice pour exprimer sa désapproba-
tion envers l'introduction de la vente de
faux cals dans nos magasins. « Oette
mesure n'aurait certainement pas trouvé
l'approbation de notre cher .fondateur
Gottlieb DuttweilLer » poursuit notre cor-
respondante.
Nous sommes au contraire de l'avis que
G. Duttweiler, lui aussi, aurait .salué la
vente des faux cils avec enthousiasme.
Et cela d'autant plus qu'il s'agit d'un
article qui doit .permettre à la femme de
souligner son expression, un article de
toute première qualité, en cheveux na-
turels, et qui se vend au-prix de 4 fr. 50
la paire seulement.
Les faux cils d'aujourd'hui n'ont plus
rien à voir avec oeux que ¦portaient les
vamps à l'époque des beaux jours de
Hollywood. Toute femme a maintenant la
possibilité de'compenser les dons de la
nature si celle-ci ne s'est pas montrée
très généreuse envers elle.

F Prix super choc ^̂^
avec garantie et service à domicile assurés après-vente

Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190.—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-12 «er- institut pédagogique 2e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ART

î?£ j . pinières ET DE BIBLIOPHILIE
'rix d9 li LOS aaiS *££_ ** LAUSANNE - PALAIS DE BEAULIEU

¦ ,. trices
lutins . p*y««

catalogue : Fr. 1290.—, vendue Fr. 998.—
En plus un choix de toutes sortes de marques, à des prix
sensationnels.

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

Contact jour-
nalier avec les
enfants.

30 janvier au 7 février 1971

La voie du livre - La bibliophilie
La librairie - Le papier - La reliure

Les arts graphiques

d'ouverture : tous les jours de 9 à 18 h.
les 2 et 4 février de 9 à 22 h.

22-36314

Un indicateur
de T

La radto et la télévision déploient ces
derniers temps des efforts méritoires
pour frayer un chemin au consomma-
teur dans cette j ungle toujours plus
touffue qu'est devenue l'offre.
Des émissions spécialement consacrées
à l'information des consommateurs don-
nent des renseignements précis. On y

. indique aux . acheteurs, hommes ou
,_ femmes, les denrées alimentaires, les
l bons produits de lessive et les articles
l d'usage courant qui ont le meilleur ren-
ï_ dément.
[ On essaie ainsi d"aller au-devant des
[ questions des auditeurs: ou-, téléspecta-
l teurs qu'elles sôienfed'ordre légal, tech-

nique, économique ou politique.

Achat et vente de

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

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h.

I à 12 heures et de 14 h. à 16 heures
28-309

li lf i! Mtëtë Samedi 30-1-71

Poires à dessert
« Passa Crassana »
d'Italie
juteuses, aromatiques.

Le kilo, seulement
-.80

dans la jungle
offre

Nous apprécions surtout dans ces émis-
sions la manière qu'a la radio d'appeler
vraiment les choses par leur nom. En
un mot, elle indique clairement au con-
sommateur le produit de lessive, la
laque pour les cheveux ou même le
bijou les plus avantageux ou au con-
traire ceux qui sont déconseillés.
A la télévision, on ne se borne pas non
plus à parler de pommes, mais on en
précise la variété : Golden Delicious, Jo-
nathan ou Rose de Berne.
C'est là vraiment de rinformation dont
tout le monde.profite. Nous félicitons les
promoteurs. de cette heureuse initiative
et nous les remercions sincèrement de
leurs efforts.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Poires à la crème marbrée

Faire cuire des poires - dans un sirop de
sucre, les égoutter et les répartir en
portions sur des assiettes. Faire fondre
une tablette de chocolat avec 3-4 cuil-
lerées de jus de poire dans une petite
poêle. Laisser refroidir et mélanger
avec 2 dl. de crème battue épaisse pour
obtenir un effet de marbre. Verser sur
les poires et servir frais.

Nouvelliste, le journal du sportif
HHARMONIE/

nerchor CTJtJi
• \uj\ H I l ' irinriif» \A\ * i

Ravioli aux œufs
tout préparés
Encore meilleurs et avec plus de
viande.

grande boîte , 860 g. 1.50
2 boîtes 2.50 seulement

f  ^\ (au lieu de 3.—)
/ MIGROS \ Achetez 2 boîtes, écono-
tafflSESS r misez —.50

v fe §pP Achetez 3 boîtes, écono-
misez —.75, etc.

Purée de pommes
50 ot. la boîte — une offre sensation-
nelle.

1 boîte 480 g. —.75
•' \ 3 boîtes 1.50 seulement

/V™~\ (au lieu de 2.25)
LïMMSSJ Achetez 3 boîtes, écono-
mm|J misez —.75
'̂  w^ Achetez 4 boîtes, écono-

misez 1.—, etc.

Prunes
ready to eat
Marque « Del Monte» de CaUfomée

1 sachet 250 g. 1.—
/—-v. 2 sachets 1.60 seulement

f  N, (au lieu de 21.—)
/ WHGROS \ Achetez 2 sachets, écc-
teffl Wf  nomisez —.40
%î ^r Achetez 3 sachets, éco-

nomisez —.00, etc.

Chocolat au lait
extra fin
à base du medlleur lait non écrémé

1 tablette 100 g. —.80
S* N. 2 tablettes 1.30 seulement

/jHGHOs\ (,au tieu de 1.60)
krM tùgif itf Achetez 2 tablettes, éco-
y ÊÊ WÊ nomisez —.30
^^^  ̂ Achetez 3 tablettes, éco-

nomisez —AS, etc.

Happy Cat
100 Vo à base de poisson. Pour enri-
chir le menu'de votre chat.

/__
~__\ 1 boîte 227 g. —.60

/ MIGROS \
fJfflWffWfl 2 boîtes —.90 seulement
V>; Wm (au lieu de 1.20) etc.
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Le Vaiaisan Roland Collombin se classe honorablement 20e

& xc. av i o. xvari uuruin \AUS; £> 10
49 ; 7. Michel Daetwyler (S) 2'13"56 ;
8. Malcolm Milne (Aus) 2*13"63 ; 9.

Kandahar de Muerren ?

Descente messieurs Megève

9 Classement officiel : 1. Jean-Da-
niel Daetwyler (S) 2'11"70 ; 2. Ber-
nard Orcel (Fr) 2*12"21 ; 3. Walter
Tresch (S) 2'12"54 ; 4. Bernhard Rus-
sl (S) 2'12"77 ; 5. Karl Schranz (Aut)
o«io»no . n *r__i r~\ J:_ / A — JA nu nu

Kurt Huggler (S) et Mike Lafferty
(EU) 2'13"87 ; 11. Marcello Varallo
(It) 2'13"8 ; 12. Heini Messner (Aut)
2'14"02 ; 13. Jean-Luc Pinel (Fr)
2*14"15 ; 14. Bernard GrosfiUey (Fr)
2'14"42 ; 15. Henri Duvillard (Fr)
2'14"69 ; 16. Michèle Stefani (It) 2'14"
98 ; 17. René Berthod (S) 2'15"01 ;
18. Andréas Sprecher (S) 2'15"07 ;
19. Josef Loidl (Aut) 2'15"15 ; 20.
Roland Collombin (S) 2'15"18 ; 28.
Hans Zingre (S) 2'16"30 ; 31. Edmund
Bruggmann (S) 2'16"59.

68 concurrents, 57 classés.

Megève et Saint-Gervass, pôles d'attraction de la coupe du monde

Douze jours après leur triomphe de Saint-Moritz, les desc

confirmé leur suprématie actuelle dans la première des deux de

du monde de Megève, qui a été remportée par le « revenant »

wyler. Leur résultat d'ensemble est remarquable : ler Jean-Da

Walter Tresch (le vainqueur de Saint-Moritz) ; 4e Bernard Russi (le champion

du monde en titre ; 7e Michel Daetwyler et 9e Kurt Huggler.

Performance Supérieure ' d' ailleurs sauvé l'honneur pour les Fran-
" çais. Henri Duvillard , qui courait sur

à Saint-MoritZ «sa » piste et qui avait terminé en
vainqueur en 1969, a en effet causé une
grosse déception en ne pouvant faire

Cette performance des Suisses peut mieux que 15e. Les Autrichiens . n 'ont
être même considérée comme supérieure finalement pas été mieux lotis que les
à celé réussie à Saint-Moritz car elle a Français : c'est encore Karl Schranz
©té réalisée avec un contingent de 10 quî s> est révélé le meilleur en devançant
coureurs seulement (alors qu'à Saint- -Karl Cordin pour la 5e place.
Moritz, étant donné que l'épreuve se
courait en Suisse l'équipe helvétique « Tuile » 0 redoré SOtt blasonavait eu droit a 18 coureurs). Le Fran-
çais Bernard Orcel, déjà 2e cette saison Jean-Daniel Daetwyler (26 ans) s'est
à Sestrières comme à Val d'Isère, a rappelé à cette occasion au bon souve-
seul réussi à empêcher une nouvelle mir de ceux qui le considéraient comme
victoire totale des desoendeurs suisses définitivement « fini ». Ce succès vient ,
en se glissant à nouveau à la 2e place à après une série de résultats assez déce-
51 centièmes de Daetwyler. Orcel a vants. Cette saison, son meilleur résultat

¦ La famille Daetwyler réunie après la victoire de Jean-Daniel (à gauche), puis
en reconnaît sa femme, son frère Michel (7e) et le f i l s  de Jean-Daniel sur

m m  4 a ¦ -H ¦ é les épaules.Vers une troisième descente
en descente avait été sa 7e place de fut le seul concurrent du 2e groupe à

x _ _  
^ 
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¦ * Va^ d'Isère. Il n'avait pu faire mieux pouvoir se hisser parmi les meilleurs.
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A l1 |h PPfl M qLle 12e à Saint-Moritz et 24e à Ses- La 4e place de Bernard Russi qui , mer -
Iflvyv V V)  VVl lV W'̂  I F^ U IUVI y trières . La saison 1969-70 n'avait guère credi encore, ne savait pas s'il pouvait

été plus brillante pour lui (il avait sau- prendre le départ, constitue également

La descente masculine de l'Arlberg-Kandahar , comptant pour la coupe du
monde, ne pourra être disputée à Muerren, comme initialement prévu, ni à
Wengen, où on avait envisagé de la faire courir. L'annonce en a été faite à
Megève par Karl Erb, chef du service de presse du Kandahar. Les organisateurs
ont pris cette décision après une dernière inspection des pistes de Muerren et
du Lauberhorn. Us ont demandé à Chamonix, ville également organisatrice de
l'Arlberg-Kandahar, de leur faire savoir si la « piste verte » des Houches était
praticable. Chamonix donnera une réponse samedi. Si l'enneigement de la
« verte des Houches » était également insuffisant pour une grande descente
internationale, les organisateurs envisageraient comme dernière solution de faire
courir la descente de l'Arlberg-Kandahar mardi prochain à Megève.

La descente féminine ainsi que les slaloms masculin et féminin auront lieu
à Muerren.

Lafforgue, la gagnante de Grindelwald,
elle a été devancée pour la 5e place par
la Canadienne Betsy Clifford. Le suc-
cès autrichien est encore complété par
le 7e rang de la jeune Berni Rauter.

PROELL TALONNE JACOT
A LA COUPE DU MONDE

Grâce à cette victoire, Annemarie
Proell s'est encore rapprochée de Mi-
chèle Jacot au classement de la coupe
du monde. Elle ne compte en effet plus
que 9 points de retard sur la tenante du
trophée. 2e de la première manche, An-
nemarie Proell a réussi une seconde
manche éblouissante, réalisant de loin
le meilleur temps.

La Ire manche, longue de 420 mètres
pour une dénivellation de 155 mètres,

vé l'honneur en terminant 2e derrière un résultat de valeur, 4e à Sestrières et
Milne à Val d'Isère). En fait , il faut à Val d'Isère, 2e à Saint-Moritz, Ber-
remonter à la saison 1968-69 pour le nard Russi s'est montré digne, cette
trouver parmi les meilleurs. Il avait saison, de son titre de champion du
alors gagné à Val Gardena lors de la monde.
répétition générale des championnats
du monde, terminé 2e du Hahnenkamm LE FARTAGE,
et 4e à Wengen. Megève et Saint-Anton. UN ROLL PRIMORDIAL

("nnllr-mntlni, A * Ti-nc/-ln Cette descente de la coupe Emile Al-lOnTirnKITIOn ae J reSCn lais (3367 m p0lUT 1020 m de dénivella-
tion) avait été modifiée au cours de Tété

Cette descente a en outre permis à sur les instances de la Fédération in-
l'Uranais Walter Tresch de confirmer temationale de ski afin d'améliorer la
qu'il figurait bien désormais parmi les sécurité. Moins technique que par le
meilleurs descendeurs du monde. Sa passé, elle a permis aux « glisseurs »
3e place, il l'a obtenue avec un numéro de s'affirmer. Elle fut disputée par un
de dossard défavorable (No 29). Avec temps ensoleillé (—10 degrés) et sur

l'Américain Mike Lafferty (No 21), il une neige dure et glacée.

Annemarie Proell victorieuse
— 

¦ - -- - ¦ - - -
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avait été pointée de 56 portes par ans). Voici les résultats du slalom spé-
l'Alieimand de l'Ouest Karl Mayer. cial :

Quant à la 2e manche, tracée par le Garçons : 1. Fausto Radici (It) 85"59 ;
TTnannfliie "PiianT-A "P^n-7 TVTnrVlirn rV̂ nVi.rn.n n -nn- , mt-_j,i._ /r.__ \  nf-nnc . », T^I_ IIJ_j xxuxçaui, 1-uexue jreiii, xvxcu.y.uiu wuiHéu 2. Manni Thofte (Su) 86"25 ; 3. Philip-
perdait toutes ses chances en accrochant pe Hardy (Fr) 87"10 ¦ 4 Patrick Brye
une porte. Avec 44"93, Annemarie Proell (Fr) 87»45 . 5 piero Qros (It) 88..38 . 6
réalisait le meilleur temps et s'attn- Jean-Pierre Hefti (S) 89"23. — Jeunes
buait ainsi la victoire. fiUes . x pamela Behr (Al) 68"44 ; 2.. . Silvia Stump (S) '68"47 ; 3. Elisabeth

Coupe Q Europe juniors Mayr (Al) 69"26 ; 4. Fabienne Serrât
(Fr( 69"33.

SilVÎa StUITiP 2C e Slalom géant. Résultats : Juniors:
1. Philippe Hardy (Fr) 3'05"28 ; 2. Her-

La schwytzoise Silvia Stump a pris bert Plank (It) 3'05"62 ; 3. Manni Thofte
i_ j  i x  .1.» J.. „i„l„.v, n.U d fSi  ̂ 3'n!V'7n . Fillpc : 1 'Fal-iipnTK» Rpr-

la jeu- (Aut) l'42"75 ; 3. Silvia Stump i
Bhr (14 l'42"90.e ouest-aiiemanae .pameia Jtsenr (14 i <" au.

internationale de saut

id vainqueur à Gstaad
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Coupe du monde

Classements intermédiaires de la
Coupe du monde après les courses
de vendredi :
® Messieurs : 1. Jean-Noël Augert
(Fr) 102 p.; 2. Henri Duvillard (Fr)
95 ; 3. Gustavo Thoeni (It) 90 ; 4.
Patrick Russel (Fr) 85 ; 5. Bernard
Orcel (Fr) 60 ; 6. Karl Schranz (Aut)
57 ; 7. Edi Bruggmann (S) 51 ; 8. Ha-
rald Rofner (Aut) 49 ; 9. Walter
Tresch (S) 46 ; 10. Bernhard Russi
(S) et Karl Cordin (Aut) 42.

0 Classement de la descente, indi-
duel : 1. Orcel, 60 ; 2. Tresch, 46 ;
3. Russi et Cordin, 42; 5. Schranz,
38 ; 6. Duvillard, 37 ; 7. J.-D. Daet-
wyler, 29 ; 8. Sprecher, 23. — Equi-
pes : 1. Suisse, 159 ; 2. France, 103 ;
3. Autriche, 90 ; 4. Etats-Unis, 14 ;
5. AHemacme occidentale et Austra-

@ Dames : 1. Michèle Jacot (Fr) 13
2. Annemarie Proell (Aut) 123 ;
Wiltrud Drexel (Aut) 90 ; 4. Frai
çoise Macchi (Fr) 87 ; 5. Britt Laffo;

itriche, 585 (265 et 320) ; ;
29 (226 et 3) ; 4. Etats-U
t 70) ; 5. Allemagne, 11C
S. Italie, 93 (90 et 3) ; 7. <
» et 76) ; 8. Grande-Bi
et 22) ; 9. Espagne, 16 (lt
ologne, 10 (10 et 0) ; 11. i
(3 et 0).

Slalom spécial fémin

Barbara Cochran (EU) 93"09 (47"68
45"43) ; 3. Rosi Mittermaier (Ail)

"15 (47"11 et 46"04) ; 4. Michèle
eot (Fr) 93"60 (47"16 et 46"44) ; 5.
:tsy Clifford (Oan) 93"72 (46"85 et
"87) ; 6. Berni Rauter (Aut) 95"91
î"16 et 47"75) ; 7. Judy Crawford
an) 96"37 (49"43 et 46"94) ; 8. Gina
ithorn (GB) 97"14 (50"07 et 47"07) ;
Odile Chalvin (Fr) 97"38 (49"90 et
"48) ; 10 .Christine Rolland (Fr)
"39 (49"89 et 47"50) ; puis : 14. Rita
jod (S) 98"95 ; 19. Marianne Hefti
> 104"34. 61 partantes, 22 classées.

Q Classement du combiné du 23e
and prix de Saint-Gervais : 1. An-
mairie Proell (Aut) 2,10 ; 2. Michèle
.cot (Fr) 14,73 ; 3. Rosi Mitter-
aier (Ail) 18,28 ; puis : 13. Rita Good
) 79,27 ; 17. Marianne Hefti (S)

iommuniqué AVCS

I Prix de Châtel (FR)

ireurs valaisans Moret Bru-
nit Pierre-André, Mischlig
'elli Gian-Carlo et Rudaz Jo-
onvoqués pour participer au
îâtel (Fr) le ler février 1971.
¦ous après la course OJ de

EXCELLENTE intermédiaire. L'éci



du championnat du monde de bob à quatre

nd

Seize équipages de onze nations au départ

Le championnats du monde 1971 se ti
termineront ce week-end, sur la piste d
du lac bleu à Gervinia,- avec les com- ti
pétitions de bob à quatre. Seize équi- si
pages représentant onze nations pren- ti
dront le départ. d

Les Italiens, qui ont réussi un ' beau c
« doublé » en bob à deux, avec Gas- (;
pari - Armano et Vicario - Del Fabbro, 1(
devraient normalement rééditer ce suc-
cès et confirmer leur supériorité ac- p

(%W///////////////////// ^̂ ^̂  _
lll Curling - Curling - Curling |§i
vm/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

24 équipes sur le Haut Plateau
Samedi et dimanche 24 équipes dis-

puteront le tournoi international de
Crans et le challenge Super-Crans sur
les trois patinoires du Haut-Plateau.
.[¦¦es maicnes au premier tour seront
les suivants :

Patinoire de Crans :
Crans Station - Morges Perroquets,

Crans C.C. - Lausanne Montchoisi 2,
La Cave - Genève 2, Belgique - Crans
visiteurs.

Patinoire de Montana :
Lausanne Montchoisi 1 - Sierre,

Montana visiteurs 1 - Montana visi-
teurs 2, Berne - Aida, Montana Ver-
mala 1 - Genève 1, Montana Vermala
2 - Morges 1.

Patinoire de Super-Crans :
Montana ' Station 1 - Morges 2, Ver-

Septième victoire
de Rod Laver

tuelle. L'équipage numéro un, piloté par
d'Andréa, qui a obtenu le meilleur
temps sur l'ensemble des séances d'es-
sai, paraît le plus apte à s'adjuger le
titre. Pour les Italiens, le danger vien-
dra de la Suisse II (René Stadller), se-
cond temps des essais, et de la Suisse I
(Jean Wicki), qui ne s'est guère employé
lors des entraînements.

Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts a donné les résultats suivants :

Benthaus : nouveau contrat
de 3 ans

L'allemand Helmuth Benthaus,
qui entraîne le FC Bâle depuis
1965, a signé vendredi un nouveau
contrat de trois ans avec le club
champion suisse.

t le val d'Anniviers se
ir les meilleurs spéciali
s a l'honneur d'organisi

LE PARCOURS COMMUN
FUT MEURTRIER

Si les . 3500 km des parcours de con-
centration n 'ont guère apporté de ré-
sultats, puisque 167 concurrents par-
venaient à rallier la Principauté , par
contre ,1e parcours commun Monaco-
Vails-les-Bains - Monaco (1156 km 500),
comprenant neuf épreuves spéciales, a
opéié une impitoyable sélection. Tren-
te voitures seulement parvinrent à le
terminer. Tempêtes de neige, pluie di-
luvienne, routes verglacées, etc.. tou t
conti-ibuait à ce que les abandons, au
fil des kilomètres , se transforment en
i'"e véritable hécatombe.

UNE LUTTE ACHARNEE

Il faut remonter à 1965 pour voir
si peu d'arrivants : 35.

On prévoyait au départ une lutte
acharnée entre les Alpine, les Porsche
et les Lancia. Elle fut fantastique. De
plus, la Datsun du Finlandais Rauno
Aaltonen et la Fiat du Suédois Ha-
kan Lindberg, l'une des révélations
de cette 40e édition , vinrent se mêler
à la lutte, qui devint rapidement « une
bataille au couteau » .

Dans le terrible parcours commun ,
les Porsche — abandons de Larrousse
et Aeke Andersson — .étaient les pre-
mières à lâcher, tandis que les autres
équipages de tête, malgré une lutte
farouche, restaient sur leurs positions,
sauf Munari quelque peu distancé et
menacé par Aaltonen, qui faisait une
très belle course sur sa lourde Datsun.

1. Grande-Bretagne I (Hammond) -
(Dellekarth) - 4. Tchécoslovaquie I
2. France I (Parisot) - 3. Autriche II
(Pavlikovic) - 5. Autriche -I (Gruber) -
6. Allemagne I (Zimmerer) - 7. Alle-
magne II ÇPitka) - 8. Canada I (Sto-
rey) - 9. Italie II (Alvera) - 10. Etats-
Unis I (IPeterson) - 11. Roumanie I (Pan-
turu) - 12. Canada U (Gehrig) - 13.
Suisse H (Stadler - Forster - E. Schae-
rer - P. Schaerer) - 14. Suisse I (Wicki -

• Sedieger - Carmichel - Schenker) - 15.
Italie I (D'Andréa) - 16. Suède I (Eriks-
son).

; samedi et dimanche 6 et 7 février pour
;i de fond suisse. Pour la troisième ffois,
ireuve des 30 km. Plus de 120 inscriptions
jrouve l'intérêt certain de tous les clubs

ée de son plus bel aspect hivernal. L'en-
aration de la piste, sous la conduite de

LES ROUTES ENNNEIGEES

C'était ensuite l'arrivée triomphale

vainqueur, très entouré, déclarait :
« C'est une grande joie pour moi d'a-
voir triomphé, joie d'autan t plus gran-
de que cette victoire est également la
première pour Alpine Renault dans le
rallye. En 1967, j'avais été battu de
13" par Aaltonen. Cette fois, je l'em-
porte, mais quelle bagarre et Walde-
gaard nous a fait  peiir »

Les essais de Daytona Beach
La Ferrari engagée à titre privé par

Roger Penske et pilotée par l'Améri-
cain Mark Donohue s'est confirmée
comme devant être la grande rivale des
Porsche de l'Anglais John Wyer lors de
la première séance d'essais officiels en
vue des 24 heures de Daytona Beach.
Donohue a en effet pulvérisé le record
du circuit floridien die 6 km. en réali-
sant l'42"42, soit une vitesse moyenne
de plus de 215 km/h. L'Italo-Américain
Mario Andretti, qui ne participe pas à
l'épreuve cette année, détenait l'ancien
record absolu de la piste avec l'53"81.

wm Athlétisme - Athlétisme fll§

Un nouvel épisode du duel entre
Randy Maison et Al Feuerbach au
lancer du poids, samedi à Portland ,
produira vraisemblablement une nou-
velle meilleure performance mondiale
en salle que Feuerbach a porté à 21 mè-
tres vendredi dernier à San Francisco.
La réunion permettra également à
l'Allemand de l'Ouest Juergen May de
faire ses débuts américains dans le
mile, contre notamment John Lawson
et Riok Riley, tandis que Ralph Boston ,
qui devait faire sa rentrée au saut en
longueur, a dû déclarer forfait par suite
d'un décès dans sa famille.

Le 2 miles avec Steve Prefontame, le
Norvégien Arne Kwahlheim et le Néo-
Zélandais Rex Maddaford sera égale-
ment l'une des grandes épreuves de la
soirée avec le saut à la perche, dans
lequel le Français François Tarcanelli
peut remporter son premier succès
américain aux dépens de Dennis Phil-
lips et Casey Carrigan. Le Jamaïcain
Don Quarrie, qui vient de réaliser 9"3
sur 100 yards en salle, est d'autre part

na renoua, cnei ae course, oui, eiieiaue
îspérons un nombreux public (tel notre
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Clay, Frazier et le fisc
Une fois leur affaire personnelle

réglée dans le ring du Madison
Square Gaxden, le 8 mars, Joe Fra-
zier et Cassius Clay devront, chacun
de leur côté, faire face à un même
et redoiitahle adversaire : le fisn
américain.

Si leurs revenus 1971 excèdent de
30 °/o leurs revenus moyens des qua-
tre années précédentes (ce qui sera
1.P op.5 fip nnr TAC 9. 5 ¦millirin.c rie H/Vl-
lars qu'ils vont toucher chacun), ils
seront autorisés à faire un étale-
ment d'impôts sur cinq ans, c'est-à-
dire payer des arriérés sur les qua-

. tre années passées et l'année en-
cours. Ils verseront de ce fait bien
moins au fisc — surtout Clay qui est
resté inaoMf pendant trois ans — que
s'ils déclaraient le tout au titre de
l'exercice 1971.

Une revanche Lopopolo - Cerdan
L'organisateur milanais M. Vitto-

rio Strumolo a offert une bourse de
six millions de lires au poids weiter
français Marcel Cerdan pour qu'il
accepte un match revanche avec
Sandiro Lopopolo, à Milan. Cette se-

. ¦ conide confrontation entre les deux
boxeurs, oui ont fait match nul en
dix rounds lundi dernier au palais
f^ao e*rx-w»^"e> r .̂£* D^W P' n/vn^nnit M* *A .Ci _
1-lCO CjJ^ IL lO U.C JL QUO, pULUlOll OC VJ -̂ -

rouler le 25 février au palais des
sports de la ville lombarde.

# Pour leur 200 e match interna-
tional depuis la fondation de leur fé-
dération, les boxeurs amateurs
ouest-allemands ont battu , à Hano-
vre, les Italiens de façon assez inat-
tendue par 12 points à 8. Six mille
spectateurs ont suivi cette rencontre
internationale à la « Sporthalle ».

« Ringo » devra attendre
2 mois

Opéré à la main gauche, lé boxeur
argentin Oscar « Ringo » Bonavena
ne pourra pas remonter sur un ring
avant deux mois et demi. En consé-
quence, le comoat qui aevait i op-
poser le 12 février prochain à l'an-
cien champion du monde Floyd Pat-
4-A*»n£irtM r\ ara rom 1 c*lici BûUIJ a ti-c içutios

Championnat d'Europe
Roque-Kamaci à Vienne

sentant en France des organisateurs
turcs, en à été avisé officiellement.

Un Italien établit le meilleur temps

Dans une semaine à Zinal
ISki - Ski - Ski - Ski ¦ Ski - Ski - Skiffw////////////////m ^̂

L'Italien Karl Brunner a ' réussi le
meilleur temps de la dernière journée
des essais en vue des championnats du
monde, à Olang. Voici les meilleurs
temps :

Messieurs : Karl Brunner (It) 46"71,
Erich Graber (It) 46"74, Paul Millgart-
ner (It) 46"93. — Dames : Erika Lech-
ner (It) 40"72, Barbara Pieka (Pol)
40"96, Elisabeth Demleitner (All-O)
41"11.

• Classement off i ciel : 1. Ove An-
dersson _ David Stone (SU-GB)
(Alpine), 6 h. 30' 54" ; 2. Jean-Luc
Thérier - Marcel Oaillewaert (Fr),
(Alpine), 6 hê 31' 34" ; 3. Bjom
Waldegaard - Hans Thorszelius (Su)
(Porscvhe) ; Jean-Claude 'Andruet -
Guy Vial (Fr) , (Alpine), 6 h. 32' 45";
5. Rauno Aaltonen - Paj l Easter
(GB) (Datsun) , 6 h. 38' 21" ; 7. Ha-
kan Lindberg - Solve Andreasson
(Su), (Fiat), 6 h. 41' 15" ; 9. Jean
Vinatier - Maurice Gelin (Fr), (Al-
pine), 6 h. 45' 06" ; 10. Tony Fall -
John Wood (GB), (Datsun), 6 h.
52' 27".

Derby de Bagnes
dimanche 7 février
Comptant pour la coupe du Bas-

Valais et classement aux points de
l'équipe valaisanne.

Le ski-club de Bagnes vous invite
à son traditionnel derby qui se dé-
roulera sur les pistes du télésiège de
Bruson.
PROGRAMME :

Dimanche 7 février 1971 : slalom
géant en deux manches réservé aux
dames, juniors , seniors, vétérans.

Messes : samedi 6 février à 20 heu-
res, dimanche 7 février à 7 h. 30.

7 h. 30 à 8 h. 30 : contrôle des li-
cences et remise des dossards pour
le slalom géant au bureau des cour-
ses (maison communale).

10 h. 01 : premier départ slalom
géant première manche.

13 h. 30 : premier départ sla'om
géant deuxième manche.

(Les disqualifiés de la oremière
manche ne prennen t oas le départ de
la deuxième manche) .

17 h. 30 : proclamation des résul-
tats et distributi on des prix sur la
place du Châble.

Inscriptions : par écrit, unique-
ment sur formule No 4 de la FSS
pour le mercredi 3 février (date du
wiiiua^: \jyja \.a.i). uca LIUUS MMH pi I^û
d'inscrire les meilleurs coureurs en
tête de liste.

Finance d'inscription y comoris li-
bre parcours sur les installations de
TûlûViviicrin 1 R fï>nnrtc
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La commission technique et son
entraîneur Konrad Hischier ont sé-
lectionné les coureurs suivants pour
les différents championnats suisses :

L'objectif de Jear
ŝsMimi —i Ê̂mi ^~^^^~~mmmmm ^^^*mi^^^^^^ m̂mm ^^^^**^^^^^**
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UN POU
A la tête de l'équipe féminine, Jean-

Béranger était déjà un garçon très
occupé, patron des équipes nationales
— hommes et dames — il est devenu

m insaisissable. Vous l'attendez à Tignes,
p il est en Tunisie, vous espérez le ren-
^§ contrer à Val-d'Isère, il est à Quibe-

ron...
Il faut somme toute une bonne dose

de patience et beaucoup de chance pour ,
comme l'on dit dans le métier, le « coin-
cer » un instant, non pas qu'il évite les
journalistes mais simplement parce que
les nouvelles fonctions auxquelles il se
donne avec le sérieux et l'enthousiasme

i que nous lui connaissons l'accaparent
au plus haut point. Il arrive cependant
que l'on puisse quelques instants bavar-
der avec lui. La preuve ?

— Tout d'abord , dit-il , une opposition
nouvelle plus redoutable que jamai s au l'on a vu des garçons comme Orcel. Du-
niveau international et ceci en particu- villard , Rossat-Mignot, Pinel s'anpliauer
lier chez les hommes où il faudra crain- en spécial comme jamais ils. ne l'avaient
dre les Autrichiens Cordin , Matt et fait jusqu 'ici. Et les slalomeurs Russe!,
Schranz, les Allemands Rieger, Neu- Penz, Augert , attendent avec impatience -_- - -̂ "̂ L J^^reuther , l'Italien Thoeni , le Suisse Russi Jes premières neiges qui leurs permet- " " •• „'j ê\ ALIet sans doute aussi quelques outsiders. tront d'améliorer leur condition de des-

Chez les filles qui ont largement do- cendeurs. Tout cela part d'un état d'ës- "~^ïÙBminé leurs rivales l'an dernier la réac- Prit qu 'il fallait créer.
tion sera tout aussi vive , mais je pense Chez les filles on a observé le même ^sUBsincèrement que filles et garçons ont phénomène et Françoise Macchi jus- «g . y ^Ét^^ ¦-_ ,  \
travaillé cet été d'arrache-pied et que qu'ici assez piètre slalomeuse, a étonné ;"-:̂ "jjg
notre préparation a été bien conduite. ses camarades et ses entraîneurs entre ^ : L yjjJ^^MlJ

Cette préparation faisait alterner la tes portes piquetées sur le glacier de la -=âÉïJ Bï^BSssf",:préparation physique avec l'entraîne- Grande Motte. Bjfcl
ment sur neige en haute altitude et déjà — Pouvez-vous nous donner déjà isHHHËiflnous avons accumulé pas mal de portes. ciuelciues renseignements quant à la for- _ == -̂ M^^Jp^» rr:: L "Tg' 'i' i aT| _4=fc

On a innové en matière de prépara- me de chacun ?
tion physique avec des exercices spéci- — C'est peut-être prématuré, néan- Jean Béranger : « Il faut  avoir faim de victoires ».
fiques tel par exemple le trempoline, moins on peut dire qu'Ingrid Lafforgue
ce tremplin élastique sur lequel skieurs et Patrick Russel dominent touj ours en ; ,
et skieuses ont fait de longues séances spécial , mais les écarts s'amenuisent, — Les Jeux de Sapporo, nous verrons
qui avaient pour objet de leur appren- et des jeunes m'ont favorablement , im- piws tard, pour l'instant pensons à la ^^^^^^^^M^^MSfM^^^^
dre à encaisser les bosses et conserver pressionné, Gérard Bonnevie par exem- saison présente avec cet objectif : une ^If J O U O N S  L E  J E U ||I
leur équilibre. pie et Dominique Mathieux qui est en double victoire en coupe du monde ! ^l^imM!MiMMMMMi^M^.

Pour Jean Béranger les soucis ne se grands progrès.
limitent pas à la forme physique, aux — Et Sapporo? A. E. POS SI IOUfOdU6 I

Ce soir en Valais : SION -LUCERNE
Sur'la patinoire de l'Ancien-Stand à "public. En effet , le "HOc Srbri n'est pas traîneur Lindberg pourra - évehituelle-

Sion, ce soir à 20 h. 30 et samedi pro- encore sauvé malgré tout le bien que ment l'utiliser comme cinquième dé-
chain, la formation sédunoise aura be- l'on peut dire de lui actuellement grâce fenseur. D'autre part la pénalité de deux
soin d'un soutien tout particulier de son à son redressement spectaculaire. Ce dimanches qui touchait l'arrière Hoch

soir l'invité se nomme Lucerne et sa- a déjà été purgée et de ce fait rien ne

*M* /̂^̂  ̂
medi P™chain Grasshoppers accomplira viendra troubler l'ordre établi. Cet or-

ÉPllP Patinaoe artistique illlllP son déplacement en Valais. Face à Lu- dre établi est le bon comportement de
Wf%̂///////////////// ^̂ ^̂  cerne 

surtout 
les 

hommes 

de 
Lindberg 

toute la formation à commencer par

Le deuxième championnat d'Europe . i
féminin se déroulera, les 30 et 31 jan- . .  1
vier, au stade Lénine de Leningrad. Une etrentaine de patineuses représentant
douze pays (Hollande, Norvège, Finlan- c
de, France, Allemagne de l'Ouest, Aile- *
magne de l'Est, Suède, Tchécoslovaquie, i
Roumanie, Pologne, Hongrie et URSS) £participeront aux compétitions.

Les pronostics apparaissent difficiles.
La lutte pour la première place devrait «
toutefois opposer la tenante du titre, la i
Soviétique Nina Statkevich, qui se pro- (
duira devant son public, à la Hollan-
daise Stin Kaiser, deux fois championne
du monde, qui a fait une forte impres-
sion à l'entraînement.

© John Petkevitch, étudiant de 21 ans
à l'université d'Harvard, favori pour
succéder au champion du monde Tim
Wood au palmarès des championnats
américains, a pris la tête de l'épreuve
nationale, à Buffalo (New York), à
l'issue des figures imposées.

ÉfFootbal! - Football - Footballff
wmm/////////////// ^̂

DAIA M :«..Arcic M juuc

son 1000e match
Le « roi » Pelé a disputé jeudi son

millième match , à Paramaribo. Les
statisticiens brésiliens ont calculé à
ce propos que ces 90 000 minutes re-
présentaient 1500 heures de jeu, soit
quelques 62 jou rs de football.

Les spectateurs de Paramaribo ont
assisté à ce match « historique » qua-
torze ans, quatre mois et vingt et un
jo urs après les débuts officiels du
plus grand joueur de tous les temps.

Pelé, qui est né le 3 octobre 1940,
a disputé son premier match avec le
FC Santos le 7 septembre 1956 à
Santo André, dans la banlieue de Te
Sao Paulo. Santos l'emport a par 7-1 ai
et Pelé ne fit son entrée dans l'équipe
qu'en seconde mi-temps. Son pre-
mier match avec l'équipe du Brésil —
eut lieu le . 7 juillet 1957, au stade

Béranger, nouveau patron des équipes

qualités techniques de ses hommes, il
faut aussi entretenir leur moral , les
amener à progresser sans cesse, ne tolé-
rer aucun relâchement, et à cet égard
les propos tenus par le nouveau direc-
teur lors de sa prise de fonction au ter-
me d'une discussion, d'un dialogue de-
vrions-nous dire, qui durait depuis plus
d'une heure, sont assez significatifs. Que
disait-il Béranger ? Ceci : « Vous savez
ceux qui gagnent ne m'intéressent pas,
ce sont les autres qui m'intétessent ».

Obliger les autres à se surpasser, à
venir menacer la suprématie des « ve-
dettes » voilà le secret de Jean Béran-
ger.

U s'est efforcé cet été de convaincre
ses garçons qu 'une victoire en coupe du
monde n'était possible qu 'à la condition
de briller dans les trois disciplines. Et
l'on a vu des garçons comme Orcel. Du-

?liauer
vaien.t

doivent s'imposer dans l'optique pri-
mordiale bien sûr de conserver la dis-
tance, qui se chiffre par 4 points, entre
eux-mêmes et l'équipe de Thoune. Cette
dernière qui reçoit la visite de la lan-
terne rouge Grasshoppers aura infini-
ment moins de problèmes s à résoudre ce -
soir que les Sédunois face à Lucerne: :

Cependant le moral est au beau fixe
à Sion où l'équipe se trouve au com- Kalbf uss, Hoch ; Germanier ; H. Mlche-
plet et même plus puisque son arrière loud, Ch. Schroeter ; Titzé, Métrad'ller,
Germanier est de retour et que l'en- Schenker ; Andrey, Haury, Nanchen.

Tanguy Micheloud qui en tant que plus
âgé montre vraiment le bon exemple et
en terminant par le junior Haury qui
avait fait son apparition à Coire durant
une dizaine de minutes. Là également les
promesses sont réelles. Ce soir l'équipe
du HC Sion évoluera probablement
dans la composition suivante : B.
Schoepfer ; Lindberg, W. Schoepfer ;

tricolores de ski
"<̂ ""̂ ¦¦

MONDE

L'ennui naquit un jour de l'uni-
formité. On ne risque cependant pas
de s'ennuyer dans notre monde ac-
tuel, où tout est quotidiennement
remis en question, où le progrès ne
cesse de rejeter dans l'oubli ce qui ,
la veille encore, paraissait valable
à tout jamais. Et si l'ennui est bien

, entré dans le monde par la paresse,
comme l'a écrit la Bruyère, le nôtre
ne saurait être taxé de paresseux,
encore que le moraliste en question •
ait également prétendu que la pares -
se a beaucoup de part dans la re-
cherche que font les hommes des
plaisirs et du jeu . Car pour ce qui
est des plaisirs et du jeu , alors...

Dans quelque domaine que ce soit,
en e f f e t , les hommes, comme s'ils
n'étaient jamais satisfaits d' eux-mê-
mes, remettent leurs œuvres sur le
métier, les polissant , les refaçonnant
dans l' espoir qu'elles seront toujours
meilleures et surtout plus profitables ,
c..p ani rt 'pst uns -fnrrérn.pn.t l.p ras n
chaque coup.

C'est ainsi qu'on parle beaucoup
depuis quelques jours d'une nouvelle
réform e du championnat suisse de
hockey sur glace et, subséquemment,
des e f f ec t i f s  de chaque catégorie de
jeu. On avait réduit , en son temps, .
le nombre des équipes de ligu e na-
tionale A. Il semble qu'on avait bien
fai t  et qu'on aurait même dû aller
plus loin. Mais on aime assez le com-
promis chez nous et les solutions in-
termédiaires ont l'avantage de mé-
contenter le moins de p ersonnages
possible.

Or voilà que, guidés par des in-
tentions pour le moins obscures, bien
que décelables, dans quelques cas,
certains dirigeants de clubs sont p ar-
tis en guerre dans l' espoir de rechar-
ger le bateau. Cela n'est pas fait
pour surprendre. Ce qui est toute-
fois étonnant , c'est que leurs pairs
sont beaucoup plus pa rtagés sur la
question qu'on aurait pu le p enser,
du moins si l'on en croit un tout
récent sondage d' opinion. A croire que
sont déjà oubliées les causes de la
prodigie use dégringolad e du hockey
suisse .'

Il faut  espérer que les plus sages
sauront finale ment fair e entendre
leur voix et nous éviterons de
retomber ainsi dans un marasme en-
core plus prof ond. Des sages, il en
subsiste heureusement parmi nos
sportifs, bien qu'il fail le regretter
que leur maiorité ni> s» rp .tmimp
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• Zinal : 30 km.
les 6 et 7 février

# Flims : 50 km.

Kreuzer Hansueli, Obergoms-Girim-

Kreuzea- Hansueli, Obergoms-
Grimsel - Viannin Georges, Zinal -
Durgnat Gaston, Daviaz - Jaggi
Paul, garde-frontière - Cheseaux
Michel, Daviaz - Fellay André, Ba-
gnes - Tissières Robert, Bagnes -
Sommer Robert , garde-frontière -
Giller Jean-Louis, garde-frontière -
Marty Julius, Obergoms-Grimsel -
Hubert Luc, Bagnes - Niquille Hen-
ri, garde-frontière - Aufdereggen
Armin, police cantonale.

les 13 et 14 février ,
Durgnat Gaston, Daviaz - Jaggi

Paul, gerde-frontière - Cheseaux
Michel, Daviaz - Fellay André, Ba-
gnes - Hubert Luc, Bagnes - Ni-
quille Henri, garde-frontière.

% Einsiedeln : 15 km.
relais 4 x 10 km
les 20 et 21 février

Hauser Edy, Obergoms-Grimsel -

sel - ViSanin • Georges, Zinal - Dur-
gnat Gaston, Daviaz - Cheseaux Mi-
chel, Dasviaz - Jaggi Paul , garde-
frontière - Giller Jean-Louis, garde-
frontière - Tissières Robert, Bagnes -
Sommer Robert, garde-frontière -
Hubert Luc, Bagnes - Fellay André,
Bagnes - Debons Edouard, Savièse -
Graber Hans, garde-frontière.

_N. B. — Les clubs de l'AVCS qui
désirent inscrire une équipe de re-
lais, doivent le faire auprès du chef
technique de l'AVCS Laurent Bir-
cher, sur formule FSS No 9 (5 ex.),
pour le mercredi 3 février (dernier
délai).

Le chef des nordiques : A. Genoud
Le chef technique : L. Bircher

Communiqué No 14

Cours de l'équipe valaisanne
_l_ : i TI 



qualité, mais encore a certains traits mar-
_..~._J._ _.,: -: — — — — 4- I — - nnllnnllnnn IflT I •

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

i nÊMBBimL.. _ %à-̂ 1 T^Mr "^ 1

vler-début février surtout, époque par ex- rondes ou ovoïdes sont j etées en «patch-
cellence du « blanc ». works » dégradés. Des losanges gigognes,

Ce qui revient à dire que les change- des courbes rappelant les soulèvements
ments intempestifs de la mode se mani- géométriques, placent des taches très vi-
festent également dans le linge de lit et ves sur fonds sombres ou clairs,
de maison et, que pour bien acheter , i! . — Orientaux ou exotiques, des dessins
ne faut pas seulement s'intéresser à la interprètent les motifs du cachemire

quanis qui &.iyntrnt ica ouno^uuiio i & i  i .

Les parures
Les broderies « à plein drap », faites

à même la toile, retrouvent leur pres-
tige pour les parures, au détriment des
galons brodés pourtant moins chers.

— Les grands parements brodés que
l'on trouve sur les magnifiques draps nés
dans l'industrie saint-galloise, portent des
ornements conjuguant blanc et couleurs,
fleurs, anneaux, feuilles, galons ou encore
tissus contrastés et apposés.

— Les galons brodés se composent de
nombreux motifs de style cachemire. D'au-
tres s'ornent encore de fleurs fines ou
larges qui vont du myosotis au chrysan-
thème.

— Les dessins de ferronnerie, les as-
semblages de figures géométriques adou-
cies entremêlées de fleurs et de feuilles,
réalisent un compromis entre la rigueur et
la grâce.

— Les parements imprimés restent de-
mandés dans les parures de prix plus mo-
destes où ils apportent la gaîté de3 grands
bouquets de fleurs plates, les semis de
fleurs éparses et de grosses tulipes, sage-
ment disposées à l'écart l'une de l'autre
suivant l'horizontale du parement, pour se
répéter en plus grand sur la taie.

Le trousseau à l'unité
• Les impressions sur draps et enfourra-
ges sont le meilleur champ d'expression de
la fantaisie :

HSffiHHHBHHHBflli. ^BP3Hil..MH >; - . V:ïV

cueillent pour l'Europe la flore des tropi-
ques sous forme de lotus et papyrus sty-
lisés. Les associations des coloris relè-
vent de celles des costumes et de la
végétation de ces régions.

-— Africains, c'est le safari pacifique, le
lit jonché de taches de léopard, de tigre
et même de serpent. Sommeil entrecoupé
de rêves de jungle garantis...

— Stylisés, des motifs empruntés à la
nature sont traités avec naïveté, comme
ces paysages de campagne montrant un
gros arbre au coin d'une route.

— Les grandes fleurs plates aux larges
pétales, au pistil marqué, s'entremêlent
et se superposent en fonds pleins ou en
motifs placés. Beaucoup sont d'une cou-
leur affirmée qui tranche avec le fond.

Mais laissons là les draps, que vous
aurez tout loisir de découvrir dans moult s
autres interprétations lors de votre course t
au « blanc », et voyons ce qui se passe <
du côté de la salle de bains, de la cuisine, f
de la salle à manger : , r

— Pour le linge de toilette, la coordina- ,t
tion s'accentue et beaucoup de parures t
en éponge coton sont proposées avec les <
draps, les rideaux de la chambre à cou-
cher.. La « ligne » comprend : la serviette i
et le drap de bain jusqu'au dessus de I
tabouret, en passant par le gant de toi- I
lette, le tapis, les dessus et entourages t
de W.-C, chasses d'eau et bidets ainsi que <
les serviettes d'invités, coussinets, hous- f
ses de corbeilles, mules, etc. s

On va plus loin encore en multipliant <
les modèles de peignoirs de bain. La clas- I

¦ ¦ i

r»ia ri h i i* Ai += ~&*. Pour ceux qui aiment la couleur, la nouveauté, voici une garniture en percalesique sorttô ae Dam se you distancée par de coton suisse, rayée blanc-noir, à fleurs énormes « pop ». Le drap de dessousde véritables petits manteaux qui, laissant est... noir , création suisse Fischbacher.derrière eux la forme droite ou envelop-
pante, sont maintenant taillés selon la
mode : maxi et midi-longueurs , effets de — Dans le linge de table, c'est le triom- Mais aussi des nappes rondes impri-
taille haute avec poches, cols officier ou Phe- de l'imprimé au détriment des belles mées , des grosses fleurs plates, des fleurs
rond, broderies sur les bordures, poches nappes brodées. La vogue des meubles plus délicates, de grands motifs géomé-
et col. Renaissance, Louis XIII ou « valaisans », triques, des nappes imprimées rectangu-

— Quant au linge de cuisine, M opère Empire en est-elle la cause ? laires aux larges héliotropes, des nappes
un certain retour au passé, c'est-à-dire au Ce qui revient à dire que les nappes fines de type voile de coton et brodées
linge fin qui essuie bien les verres, au en coton tissé-teint s'entrecroisent de li- Saint-Gall, des nappes en mailles, la gran-
bon métis courant pour la vaisselle, plu- gnes rappelant les carreaux de mouchoirs, de nouveauté, dont les débuts ont été
tôt qu'aux torchons fantaisie qui à l'usage que le style paysan, basque, espagnol et discrets, comme ceux des draps en même
« vieillissent mal ». Par contre, les parures leurs versions élaguées, plus modernes, tissu, mais dont la vogue va croissant et
fantaisie font aussi florès dans les cui- continuent à plaire, que les nappes à des- dont l'on reparlera la saison prochaine,
sines modernes dont elles contribuent au sins Jacquard ton sur ton ou en plu- certainement,
décor, où les rayures dominent sans ou- sieurs couleurs sont couvertes de rama-
blier les fleurs, les ustensiles de cuisine, ges tissés, encadrés d'uni. Simone Volet.
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Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 60 - 2 31 31

MQnSter (Obergoms)

COURS DE SKI DE FOND
G O M E S I A

Konrad Hischier Kari Hischier Hermann Kreuzer

champion suisse champion champion suisse
J.O. de Grenoble du monde 1956 de relais

J. O. d'Oslo

Lee cours ont lieu :

• 1re semaine, du 6 au 13 février — 2e semaine, du 27 février au 6 mars

Prix forfaitaire : chambre , pension complète (chambre avec salle de bains)
service, prix du cours : 360 francs par personne pour la semaine

Achat ou location d'équipement de ski de fond sur place.

Pour tous renseignements : Hôtel Qomesla - Tél. (028) 8 23 18

LA'ND-KOVER neufs et occasion

éf Ê̂BL i tous modèles livrables tout de 
suite

STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
Echanges : moteurs, engrenages, différentiels,
essieux entiers, embrayages, freins, dynamos,
démarreurs, etc.
Revisions complètes : 3 à 4 jours.
Achat ¦ échange de toutes « Landrover »
(accidentées ou nécessitant réparations)

. ............. j . . . . . . . .  . H

ft Toupets et perruques pour messieurs
W ^\ ' exigeants, avec des cheveux garantis

européens, travail de toute première qua-
lité, exéouté à la main.

*6 Renseignez-vous, sans engagement, au-
près du spécialiste :

*èë - __J Renz° BERNAZZImÊk mm n*.
Salon de coiffure , avenue Mercier-de-Molin, 3960 SIERRE
bâtiment « Les Acacias » — Tél. (027) 5 67 39 - Privé 5 69 71
Sur demande, démonstration à domicile. Discrétion

MIIIMn»IMMI1illlMMIIIW ~m.̂  ̂ 36-21142

A vendre Entreprise de nettoyaqe

2 chariots LUISIN - SERVICE
à moteur agricoles « Mayor », châssis,
trac, bien entretenu, bon marché Nettoyages divers - Prix intéressants.
Atelier MEILI — Nettoyage d'appartements, hôtels, lo-
Ch. Kislig, Pont-de-la-Morge catifs , villas, chalets, studios.
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08. ~~ Entretien de bureaux , restaurants

36-4616 ~ Lavage cuisines, salles de bains, vl-
très

— Ponçage de parquets et entretien de
Pelle linoléums

i i i .- ,„ »«. *~ Nettoyage de moquettes, tapis et tls-
Landswerk L47 19 002 sus d'ameublement
2 éauinemfints utilisés <mn henros PriY — Travail à domicile.2 équipements, utilisée 900 heures. Prix
d'achat : 164 000 francs , cédée faute
d'emploi 70 000 francs (facilités)

Ecrire sous chiffre PH 301 167 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

Bureau : station de la télécabine, Les
Marecottes.

Tél. (026) 8 16 70 - appartement 8 19 57,

DES AVIONS DÉTOURNÉS
SUR LE VALAIS...

Les passagers ont obligé les pilotes à atterrir en Valais,
car ils ne voulaient pas manquer de visiter

L A C H A T
AMEUBLEMENTS — TAPIS — RIDEAUX

B

Schoisir maintenant, payer plus tard = économiser la
moitié de votre argent.
Entreposage gratuit.
Livraisons gratuites dans toute la Suisse.

__\ Facilités de paiement.

Téléphone (026)23713
38-4427

•SB 8
IP̂ P

B . . .

ftf
Cessez de vous ennuyer

au volant
Roulez Capri

Made in Germany
1300, 1500, 1700, 2000, 2300

L, XL, XLR, GT XLR

Du nord du

!Hk>«t-MHM -MMMMMH --fJM-f >-fa -_f

Grimêntz, 1570 m.
La station qui annonce pistes ex
cellentes.
Village typiquement valalsan.

A vendre

Nos occasions

FfM!!!'* Iivrées
Rénovées fORP ^SrL
garanties Jextra L

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Fiat 1500 1962
1 VW 1500 1964
1 Renault R8 1965
1 Cortina 1965
1 Simca 1300 1963
1 VW 1500 S 1964
1 Citroën 2 CV 1963

M
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à des prix
par des artisans

Maxi

© 'lll iIiliTtïcTc^Tï I k'i:J sst:Tiî fll

CRANS-sur-SIERRE

près de l'hôtel de l'Etrler

2 V2 pièces
Soleil, jardin.

Libre 15 Jours à partir du 8 février.

Tél. (027) 7 43 07 (avant 10 h.).

36-21 209

On achète, échange
appartements nouveaux
terrains (développement futur)
lieux touristiques, grandes
villes, avec

lots projets villas
ITALIE, mer Tyrrhénlenne

FORTE DEI MARMI
Faire offres sous chiffre 36-21 091 |
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements, chalets
terrains

Office du tourisme, N. Salamin-
Vouardoux, 3961 Grimêntz.
Val d'Anniviers - VS

Location de chalets.
36-21156

A louer ou à vendre

café
situé dans localité importante au
centre du Valais. Conditions in-
téressantes.

Offres sous chiffre P 36-901560 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Littérature négro-africaine
Le degré de culture d'un peuple ne térieux. Nous savons surtout de lui cer-

se mesure pas à la couleur de sa peau. taines horreurs tribales qui nous par-
Ainsi, parlant des Noirs, nous rete- viennent gonflées par une agence de

nons à peine un sourire, situant cette presse en mal de sensation ; là où il
race encore tout près du cocotier. Il conviendrait de découvrir l'homme,
est vrai que l'immence continent afri- nous préférons quelques barbaries de
cain nous demeure encore bien mys- fanatiques.

En lançant JVTM, nous avons été poussés par le désir de
comprendre la souffrance des jeunes d'Afrique : nous voudrions
leur venir en aide concrètement.

Mais nous voulons aussi, ensemble, nous ouvrir à la richesse
des cultures négro-africaines. Grâce à l'écrivain vaiaisan Jean
Follonier, que nous remercions, nous pouvons pénétrer auj our-
d'hui dans le monde de la littérature africaine. Littérature en-
gagée, donc violente et grave à la fois, où court un sang neuf
et fort. Littérature riche de talents nombreux, méconnus le plus
souvent, qui retracent avec maîtrise la tumultueuse prise de
conscience des Noirs.

L'Afrique ? Qu'est-elle pour beau-
coup, si ce n'est le pygmée inculte, le
sauvage du Congo, lé sorcier aux in-
cantations diaboliques et la piste dans
la brousse ?

Quelle culture peut donc s'enraciner
chez ces primitifs ?

C'est là que notre question démon-
tre une ignorance impardonnable.

Car en réalité, quelle admirable lit-
térature, que nous méconnaissons trop,
exprimée tout d'abord par ces inimi-
tables conteurs, sous la tente de no-
mades, ces aèdes inépuisables, capables
de soutenir l'intérêt de l'auditoire
pendant des heures avec des poèmes,
des contes et des légendes. Nous re-
trouvons ici une étrange parenté avec
les veillées villageoises d'autrefois,
chez nous. Le conteur transmettait son
message, véhiculant ainsi, d'Un siècle
à l'autre, l'histoire locale, le mythe
et la légende, les traditions et tant
d'autres aspects de la vie communau-
taire. Inégalable puissance du verbe
et de la voix, elle marqua nos jeunes
intelligences. Littérature vivante, sans
cesse en mouvement, qui s'adresse au
cœur, se modifie au gré de l'auditoire
et selon le lieu et les circonstances.
Poésie orale et profonde, seulement
accessible aux familiers de la langue
dans laquelle elle s'exprime. Commu-
nion...

Nous savons l'existence de cette lit-
térature africaine ; elle ne peut mal-
heureusement nous atteindre que sen-
timentalement et par analogie.

Cependant, elle n'est pas l'unique
manifestation de la culture africaine.
Depuis quelques décennies, les écri-
vains autochtones se sont en quelque
sorte désaliénés de leurs maîtres à
penser européens et ont pris conscien-
ce de leur condition de témoins. Le
colonialisme dont souffrit si durement
l'Afrique arracha de ces plumes des
pages inoubliables, exprimant le dé-
sarroi du peuple, sa légitime révolte
et ses non moins légitimes aspirations.
On clame haut l'espérance de la li-
berté de l'homme et de la patrie.

S'il fallait, pour l'instant, et très
schématiquement, situer la littérature
africaine, on pourrait dire qu'elle s'at-
tache à un événement particulier,
l'analyse, le dissèque avec la froide
logique d'un homme frustré de ses
droits ou abusé par ses semblables.
Ces thèmes, par leur réalisme d'expres-
sion, atteignent l'universel et secouent
sérieusement notre indifférence.

Cette naissance de la littérature afri-
caine, cette grande diffusion des œu-
vres est due, avant tout, à l'intense
alphabétisation des masses et à l'avi-
dité que chacun a de connaître ceux
qui essaient d'exprimer les justes es-
poirs de la masse et les nombreuses
angoisses d'un peuple. Beaucoup de
ces œuvres sont écrites en langue ver-
naculaire, ce qui les rend plus acces-
sibles et plus pathétiques encore, car
la langue maternelle demeurera tou-
jours la racine maîtresse de la cul-
ture. Ce mouvement de retour à ce
mode d'expression s'intensifie dans
plusieurs pays et sera, à n'en point
douter, une garantie de l'épanouisse-
ment de la jeune littérature africaine.

Faut-il citer quelques noms, parmi
ces penseurs et poètes les plus expres-
sifs ? Pour ne point devenir fasti-
dieux par une longue énumération, on
se contentera d'une très brève nomen-
clature.

— Aimé Césaire, le grand poète,
avec quelques-unes de ses œuvres tra-
duites en français et d'autres ; langues,
dont « Les Ames miraculeuses » et
« Cahier d'un retour au pays natal ».

— Sedar Senghor, dont les poèmes
de « Nocturnes » vous prennent aux
entrailles par la cadence du verbe et
les évocations au souffle claudélieh.

— Edouard Glissaut, dont :«La 'Lé-
zarde » lui valut le prix Renaudot
1958.

— Camara Laye, chef de file du

Alan Paton , avec son déchirant « Pieu
re, ô pays bien-aimé ».

d'abord
nsulté, ass

DAVID DIOP. — Sénégalais né en 1927 un des espoirs de la jeune poésie
africaine, périt au large de Dakar en 1961, dans un accident d'avion. David
Diop fait une littérature non seulement engagée, mais militante jusqu'à la
limite de la poésie. Ses plus beaux poèmes ne sont pas toujours où il crie,
mais ceux où il chante l'Afrique.

AIME CESAIRE. — Né en 1913, Césaire a été vraiment la voix de la
conscience nègre, de ses souffrances et de ses exigences. Il a exercé un rôle
primordial dans le « Mouvement de la Négritude ». Sa poésie est diffici 'e,
pas populaire du tout, ni fleurie ni pittoresque, mais abrupte par le style et
les . thèmes.

Nouvelliste et Feuille d'Avis 'du Valais Samedi 30, dimanche 31 janvier 1971

A F R I Q U E
Afrique mon Afrique
Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales
Afrique que chante ma grand-mère
Au bord de son fleuv e lointain '
Je ne t'ai jamais connue
Mais mon regard est plein de ton sang
Ton beau sang noir à travers les champs répandus
Le sang de ta sueur
La sueur de ton travail
Le travail de l'esclavage
L'esclavage de tes enfants
Afrique dis-moi Afrique
Est-ce donc toi ce dos qui se courbe
Et se couche sous le poids de l'humilité
Ce dos tremblant à zébrures rouges
Qui dit oui au fouet sur la route de midi
Alors gravement une voix me répondit
Fils impétueux cet arbre robuste et jeune
Cet arbre là-bas
Splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées
C'est l'Afrique ton Afrique qui repousse
Qui repousse patiemm ent obstinément
Et dont les fruits ont peu à peu
L'amère saveur de la liberté.

(Coups de pilon)

N E G R I T U D E
Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole.
Ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité.
Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel
Mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance
Mais ceux sans qui la terre ne serait pa s la terre
Gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte
Davantage la terre.
Silo où se préserv e et mûrit
Ce que la terre a de plus terre.

Elle troue l'accablement opaque de sa droite pa tience

peuple .
à son génie ,



A vendre Occasions
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3 tables ovales
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près de
MONTANA :
terrain à bâtir
1880 m2

& Fr. 28.-
SIERRE :

Terrain <->n cnercne a |ouer
à SIERRE aux en-

On achèterait dans virons de l'hôpital
la partie romande P°ur ie 1er février
du Valais, dans un ou à convenir
endroit bien situé,
entre 1200 et 1400 el„J;n „,„„ LUm. d'altitude studio meuWe

Terrain à bâtir OU non meublé
5 à 10 ares, pour
chalet. Possibilité offres sous chiffre
de skier pas trop p 120 124-07
éloignée. à Publicitas S. A.

3900 Brigue.

A vendre

pour chalet de 6 m.
sur 3 m. 60, cou-
verture en tuiles et
une citerne à ma-
zout de 1500 litres.

Tél. (026) 2 28 99.
36-90092

- - .i O- - ''

vêléës, ou on
échangerait contre
bétail'de boucherie.

Tél. (027) 4 81 45.
36-21141

A vendre d'occa-
sion ,,

pliantes
en bois ainsi que

pieds en fonte.
Pouf tous rensei-
gnements :
écrire sous chiffre
P 36-21137 à .  Pu-
blicitas. SA, Î950
Slon;

Prix formidables ' A vendre à Zinai

A vendre mobilier Ctldî f

lO
^

et ^O francs
3 exécution soignée en madriers an-

,„u,QO .,„ „ .: ciens retaillés, ambiance rustique,tables de nu t , , . . ,. M
ç ir^r,^ „„„ :,„, confort moderne , meublé pour uneo îrancs , armo res .,• • _, L ,
0 „„,(oo inn (m^n.. dizaine de personnes, bonne si-1 portes 100 francs , , ,,
chiffonnières, i-6 ti- tuauon.
roirs 80 francs , jo- Té|. (027) 5 01 67.
lies coiffeuses an- 36-21117
ciennes 80 francs , ______________________
grands rideaux 15
francs la paire. 20 A vendre, 20 km. Evla-n, 18 km.
matelas crin ani- Monthey et Montreux, vue ma-
rnai 5 francs la ' gnifique sur le lac et les monta-
pièce , ainsi que gnes, accès facile ,
lingerie , vaisselle I •
et vêtements da- ; beitU Clialetmes tailles 44 et 46, .

confortable de 5 pièces
â prendre sur pla-
ce Prix : 170 000 francs

Construction récente, en parfait
Tél. (021) 34 33 63, état. Surface totale : 2500 m2 en-
Je soir 34'33 62. , ' viron.

Agence Immobilière Claude Butty
_.' , , ' Esfavayer-le-LacOn- prendrait m (037) 63 24 24
•i i 17-1610
I vache 

Belles occasions
AUSTIN 1300, 1970 10 000 km

LANCIA Fulvla, coupé, 1968 38 000 km

LANCIA Fulvia, coupé, 1967 36 000 km

MG B, 1970 14 000 km

OPEL Commodore, 1968 57 000 km

PEUGEOT 504, 1969 25 500 km

SAAB 99, 1969 28 000 km

TRIUMPH 1300, 1969 35 000 km
Voitures de direction :

MAZDA, 1970 8 000 km '

LANCIA Fulvla, coupé, 1970 9 000 km
Voitures à liquider :

FIAT 500 Jardinière, 1000 fr., expertisée

VW 1500, 1800 fr., expertisée

Garage Imparte - Montreux
Jacky Ruscio

Tél. (021) 61 35 17

maison
d'habitation
4 appartements

Fr. 280 000.—
SIERRE :
appartement
S\k pèoes, neuf

Fr. 80 000 —
LOCCHE-
LBS-BAINS :
appartement
2 V* pièces

Fr. 78 000.—
VSNTHONE:
terrain à bâtir
4000 ma à Fr. 27—
CRANS-eur-Slerre:
studio

Fr. 38 000.—

Ecrire sous chiffre 

470 051 à Publicitas l|yîlTT.T 'Tffll
~_i

2000 Ponrentruy.

A vendre :
Je cherche à louer L„_
région SION-MAR- Dar
TIGNY avec vaisselier et

tabourets en parfait
tprrnin état - conviendrait,CI ¦ "' pour particulier ou
de 3000 à 5000 m2 °a'é restaurant,
pour culture. Téi <021> 601111.
A la même adresse 18-303409
j'achèterais 
100 mètres de tuyau A vendre
(environ)
d'Irrigation, galva- L .. .
r>isés. batterie
Faire offres écrites " Orchestre
sous chiffre
PA 300137 Bon état Prix 450
à Publicitas francs.
1951 Slon.
:- , , ', Tél. (025) 2 34 21.

Je cherche à louer 36"21178

ou en location- i i
te

ae D a o pièces
Garage

ancienne ou Central SA
FERME à rénover 1820à Martigny ou envi- .,
rons. Montreux

Service de ve
Ecrire sous chiffre CITY-GARAG
OFA 1202 à Orell rue de ,a pal
Fussll-Annonces «it M * nn
S.A., 1951 Slon. ""• ° * "

berger
allemand

immeuble
locatif Prière "'de -iéléphô- '

ner àû' (027) 2 59 é2.
3ê-2t204'i

n.n- .-.T- - - '- - - ¦-¦¦• -o .- .- ; .

6 appartements
8 garages

Fr. 440 000-
Rapport Intéressant
A INDEN :
studio

Fr. 35 000.-

confort, pour juillet Ford 20 M TS 68
1971. 4 portes,

90 000 km.

Offres à C. ARM, 
^^V"™

7, Ermenonville ]Ï %,?Z
1203 Genève. 46 000 km

18-303187 Coupé
Commodore 68,
Impeccable,

A vendre sur Sar- 64 000 km
revers val de Ba- Commodore 67,gnes (1500 m.) 72 000 km.

4 portes.
9ran9e Caravan Rekord
avec 7000 m2 en l900 

J?
7

plusieurs parcelles ° P0™8

et 50 m3 d'épicéa \ 
modèles

sur pied. Prix à a cnoix

discuter. Rekord 1900 S
69, 2 portes

Rekord 1700,
4 portes, rad
39 000 km
Rekord luxe 6"
6 cyl., 4 porti
74 000 km.
Kadett Carava
69, 33 000 km.
Kadett 70,
comme neuve.

demande
er à Martigny o
rirons

ôt et a
i 200 r

ient Coupé Kad
ienne.. 68> radio-

ord Escort
300 luxe
ris métallisé
3 000 km., hou
laxon spéola
êoresslon. coi

neuve.

Tél. (027) 5 04 Z

36-21 19

rtdre plusieu

s Fr. 3

in larava

3erdu: à Slon t et
snvlrons jeune

S«s ,,

me Lave-vaisselle
100% ¦'¦' automate

23. -ques, neufs,- expo*--'
sitiOF) et occasiôrf's

191 dès 390 francs. Ga-
ranties d'une an- "
née. - Facilités :de;
paiement et léca- ;

tion..- Offres . sans
engagement.

- F. Sch upbach-Tau-
ziac, Electroména- ¦
gers — Cheseaux,
tél. (021) 91 21 54.

22-301092 vous tire d'ennui! A VENDRE A SIERRE
—"—-— ——i-" Mainténan) ~
très l'exposition avec 'érmeture dans Immeuble résidentiel

du Comiptojr
Arts ménagers

machines

ae marqi
fixation,- 2

Garanties,
neuves.

es à bas prix.

en hivernage. . A louer •

Tél. (027) 2 62 04. ' café-restaurant
__ „.HO, en banlieue de Sion, en plein dé-

' ...; 36-21187 veloppement.

Ecrire sous chiffre P 36-21183 à

Téléviseurs - Publicitas, 1951 sion.

d'occasion ^9 suis vendeur d'une

ph ii Ps - G und g vigne de 1000 toises
etc. Revisés et ga- située au nord du village de Mo-
rantis. Prix intéres- lignon, au-dessus de ' Clavoa.

Ecrire sous chiffre P 36-21163 à
Publicitas, 1950 Sion.

Tél. (027) 7 22 07, 
Roux , Restaurant :
du Rawyl, 3961 i A remettre à Sion
Randogne. -, . ,36 300145 cafe-restauront

avec salles pour sociétés.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiff re PA 300144 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

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

Tél. (026) 2 37 13 -

36-442?

' 

f

~*
'
' 

" ' 
' • - • ' ' ' : ' ¦ " - .!____

-f__R®

Le seau à ordure
. est-Il rempli?

Le sac PAVAG

PAVAG SA, 6244 Ne

MONTANA :
appartement
2 pièces

Fr. 56 000.—
ZBRMATT :
appartement
2% pièces

Fr. 110 000.—
SIERRE :
Sous-Géronde
appartement
5 Vi pièces

Fr. 117 000
appartement
3 y* pièces

Fr. 78 000
studio

Fr. 45 000
SIERRE :
appartement
neu(, 2 pièces
? Fr. 65 000.

SIERRE :
appartement
i  ̂pièces

Fr. 97 000.-
A 9 km. de SIERRE

Ile 4 person
;he

appartement
2 pièces

Fr. 58 000.—
A SIERRE :
maison
d'habitation
2 appartements
1 x 3, 1 x 2

Fr. 140 000.—
A HAUTE-NENDAZ:
au centre de la sta-
tion, dans Immeuble
neuf, avec sauna
piscine et parking
appartements
2-3 pièces

dès Fr. 69 000.—
A SUSTEN- ,vw '
LOECHE : pour dé[
appartements d enviro
3% pièces, confort Eventue
avec parking maison

Fr. 68 000.—
A ZERMATT :
appartement
haut standing
vue imprenable

Fr. 200 000.—
A MONTANA :
appartement
2 % pièces

Fr. 85 000.—
A
CRANS-su r-Sierre :
appartement
résidentiel, 4 % piè-
ces, garage, vue
imprenable, meublé
et Inventaire

Fr. 230 000.—
A
CRANS-sur-Sierre :
studio

Fr. 53 000 —
A MONTANA :
appartement
4Vs pièces, meublé
avec inventaire

Fr. 170 000.—
A LOECHE-
LES-BAINS :
appartements
3 i/i pièces

Fr. 108 000.—
A VERCORIN :
studio
meublé

Fr. 35 000.—
AGENCE
ALOIS SCHMIDT
Tél. 5 60 21 le matin

impeccable.
Ecrire sous chiffre Kadett 68,
P 36-901 568 45 000 km
à Publicitas KfJdet1 6?
1951 Slon- 4 portes,

' 70 000 km
A louer Kadett L, 65,

70 000 km

chambre slin 110° 65-
. i, j  . très bon état ,
indépendante 60 000 km

Flat 850 65,
r,, n w r„4™ ii 37 000 km.rue St-Quer n 11 n », TPontlac Tempest

64, 4 portes,
Tél. (027) 2 2216 automatique,
(soir dès 19 h.) radio, 27 CV,

36-5822 prix intéressant.
22-124

A louer
CitroSn ID 64

chambre ^7^meublée Ford Anglla 63
indépendante 58 000 km- bas

prix,
eau courante, libre vA/V 1500 63,
tout de suite, 160 81 000 km., 'prix
francs par mois. intéressant.
Tél. (027) 2 2612 

p°ur bricoleur :
36-21 199 M»"1» 850

-—————^—— station waaon

REPRISE
¦gne de EXPERTISE
nn . . CREDIT GM
00 toises

Facilités de paie-
ment et garanties.

Tél. (027) 2 39 81.
36-2826

cours d allemand

Linguaphon-e avec
disques et livres.
Etat de neuf.
Prix 280 francs.

Tél. (027) 5 27 63
heures des repas.

36-21 090

Machine à laver
100 % automatique,
neuve, d'exposition,
et d'occasion, dès
390 francs. Garan-
tie d'une année.
Facilités de paie-
ment et location.
Offres sans enga-
gement.
F. Schupbach-Tau-
zlac, Electroména-
gers — Cheseaux,
Tél. (021) 912154.

22-301091

A vendre

2 ieunes vaches

. 61 22 4

propre

Renault R4
1968, 40 000 km.
parfait état.
Prix 3200 fr.
Tél. (027) 2 07 12.

36-21 146

VW 1200
A vendre

modèles 1962,
60 000 km. L
Tél. (027) 2 46 05. VOCneS

36-21- 15C

A vendre
tracteur
Zetor 40 CV
à prix et conditions
très favorables.
(Machine de dé-
monstration.)
ATELIER MEILI
Ch. Kisllg
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 68
2 36 08.

36-4616

A vendre
petit tracteur

Meili 20 CV
Facilités de paie-
ment. Bas prix.
ATELIER MEILI
Ch. Klslig
Pont-dejla-Morge
Tél. (027) 816 68
2 36 08.

36-4616

^ vendre d'occasion

rm
frigorifique
« Therma »
280x250x1,1

Tél. (027) i
ou 9 15 18. 7

36-

Cause double
oloi, à enlevé

Fiat 150

William

A vendre

600 Doirrers

de T à 8 ans- "sur
cognassier. Prix
intéressant.

Tél. (026) 5 3216.
„,. .. , , 36-90096

80

44.4goo immeuble
)37) 3712 06

. 36-100 057

i -i • 2 chambres Indépendantes.
CDU DlGIl prix : 150 000 francs.

!1.@Î11G11I* Pour traiter : 70 000 francs
 ̂ 11T- -TT-^T^V,̂ 

Ré9ie Antille. 4.  ̂de Sion
3 Ull VGIT G 3960 Sierre
-, . Tél. (027) 5 06 30

|H JÊ0k
Ĥ

iharm. et drog. ,
litre 22 fr, 50, A vendre à Chippis, un

2 fr. 90. 5 fr. 40.

de 3 étages, comprenant :

3 aDDartements de 4 Vi Dièces.

LJ.

|

iiiiii Niiilliiiiill
Médecin à Sion cherche

apprentie
de secrétariat

pour seconder sa secrétaire médi-
cale. Poste offert à jeune fille Intel-
ligente et consciencieuse de se for-
mer dans une ambiance agréable
comme employée de secrétariat
selon les exigences du service de
la formation professionnelle.

Offres sous chiffre 89-002 171 aux
Anonces Suisses S. A. ASSA
1951 Sion.

Cherchons

lAiiiMa f«ni>imiiiir> A

honer au (027) 2 45 74.

A vendre à Sierre dans immeuble
résidentiel, rue d'Orzival, 2e étage

ippartement 3 x h pièces
tout " confort, avec cave. 96 000 fr.
Rez Inférieur

appartement 4 V2 pièces
avec cave, 95 000 francs

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

Agence Marcel Zufferey,

avenue Max-Huber - SIERRE

Tél (027) 5 69 61. j
36-242

appartement
&t°C*da*l 

de 3 V, pièces.

»— thouwie grg, ier étage, cheminée française,
«ufemme }M machine à laver la vaisselle.

90 000 fr
Circulan vous sou-
lagera et combattra Renseignements :
avec succès les Agence Marcel Zufferey, av. Max-
trbub. circulatoires Huber, Sierre. Tél. (027) 5 69 61
r,. , 36-242Circulan chez votre

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 GT, rouge 4 places,

5 vitesses

BMW 2002, modèle 1968, 36 0000 km, gris
métallisé, état de neuf.

FIAT 2300 Luxe, limousine 4 portes, très
bon état

FIAT 850, bleue, 4 places, moteur ré-
visé

AUDI 100 SL, modèle 1970, 8000 km,
état de neuf

VAUXHALL Ventura, modèle 1969 19 000
km

Crédit, échange, facilités de paiement

Toutes nos voitures sont livrées exper-
tisées.

GARAGE ELITE, SIERRE
agent général Alfa Romeo pour le Valais

Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95
36-2815

Trax Caterpillar 955 K
A vendre d'occasion cause d'achat mo-
dèle plus grand. Equipé d'un rlpper,
machine en parfait état.

Pour visiter s'adresser à
Raymond Michel, transports
1897 LE BOUVERET
Tél. (021) 60 62 47.

Il SSS H — l l l  l t twmmmmmmt mtmma^mmmmmaaaml^mmmmllmamt

A vendre

camion
tous terrains « Meili » MA 4000 (cabine
avancée - pont basculant - 2 m3 - 4 t
charge utile — moteur Diesel 80 CV - 12
vitesses). Prix et conditions avantageux.

Atelier MEIIL
Ch. Kislig
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08.

36-4616

Carnaval
Grand choix de magnifiques costumes
à louer, du mini-midi au maxi à la robe
ancienne.

Réserver d'avance chez Mime Frache-
bourg, couture, 2, chemin du Vieux-Ca-
nal, Sion (derrière le bar à café de
France).

Tél. (027) 2 03 59
36-21184
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SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL VALAISAN

L'école à l'ordre du jour: oui à la coordination et à l'organisation
PROCHAINE SESSION : LUNDI 29 MARS 1971

Question écrite
François Valmaggia

Question écrite
William Bressoud Klelne Anfrage
on certaines informations, i/1 est r CÎCi [«lOll —

Question écrite
Abel Carrupt

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

le versement d'une subvention égale à
la moitié de la contribution cantonale.

II s'agit d'un décret d'application d'une
loi fédérale. Intervient M. Fernand Fra-
chebourg qui pose quelques questions au
gouvernement sur le recensement dés
logements dans les régions de montagne
et sur les mesures prises contre les com-
munes n'ayant pas réagi aux demandes
d'information. M. von Roten tranquillise
M. Frachebourg. L'Etat fait son pos-
sible, mais les communes doivent toutes
faire leur devoir. Si elles ne le font pas,
il est difficile d'envoyer sur place des
contrôleurs ou inspecteurs.

Le décret reçoit l'agrément de la Hau-
te Assemblée en deux débats consécu-
tifs.

ROUTE DE RACCORDEMENT
A FINHAUT

Rapporteurs : MM. Bitz et Walter.
Il y a nécessité de raccorder le village

et la gare de Finhaut à la route can-
tonale Châtelard - Finhaut.

Le décret y relatif prévoit des travaux
pour un montant de 800 000 francs. Les
frais de l'œuvre sont répartis entre
l'Etat et la commune intéressée.

Ce décret est voté entre deux vagues
de discussions privées que s'accordent
les députés sans se soucier qu'à la tri-
bune du public de nombreux étudiants
observent ce désordre avec un esprit
critique justifié.

Dans toutes les travées on tient des
colloques désordonnés ; on passe d'une
travée à l'autre, on se fait visite ;
c'est charmant, on se croirait dans un
grand bureau à Londres, à l'heure du
thé.

M. Theytaz, toujours gentil, devra être
un peu plus sévère à l'avenir quand ses
compagnons de cordée s'égaillent un peu
trop dans tous les azimuts.

On vote le décret également en se-
conds débats, l'urgence ayant été de-
mandée par M. Darbellay, président de
la commission.

CORRECTION DES AFFLUENTS
DE LA RIVE DROITE DE LA VD3GE

DE ZERMATT

Rapporteurs : MM. Clerc et Julen.
Les frais de ces travaux de correction

s'élèvent à 1,2 million de francs, avec
contribution de l'Etat du 25 */o des dé-
penses effectives. i

Décret accepté sans autre forme de
procès en premiers débats et itou, im-
médiatement, en seconds débats.

PLANS DE ZONES
D'AVALANCHES

M. Hubert Bumann développe une
interpellation concernant l'élaboration
des plans des zones d'avalanches. On a
construit, dans certains endroits, d'une
manière désordonnée, même dans les
régions d'avalanches. Les communes
doivent intervenir, mais il faut délimiter
les zones dans un plan d'aménagement.
Il faut donc établir les zones d'avalan-
ches et les fixer dans des plans.

M. Gailland demande qu'une discus-
sion générale soit ouverte et il inter-
vient dans le même sens que M. Bu-
mann en rappelant la motion qu'il avait
déposée en son temps. Il avait transfor-
mé sa motion en postulat et constate
que les postulats « dorment autant que
les motions à l'Etat ». Il demande si l'un
prépare un arrêté ou une loi en la ma-
tière ou si l'on peut faire entrer cet
objet dans une loi ou un arrêté existant.

M. Raymond Blanc pense aussi qu'il
appartient aux pouvoirs publics de pren-
dre des décisions. Mais existe-t-il une
loi interdisant de construire dans les
zones d'avalanches ? Il appuie le pos-
tulat de M. Bumann.

Interviennent encore MM. Couchepin
et Crittin.

M. Ernest von Roten s'exprime au su-
jet de cette interpellation et des re-
marques soulevées par les députés cités
plus haut. Du travail a été fait dans le
sens demandé. On a donné des cours
dans les communes pour établir les
plans.

On manque de base légale pour l'ins-
tant , mais on peut agir par le biais de
la loi sur l'hygiène en attendant la loi
nui fist à l'éturlfi. T.fis communes doivent

mettre sur orbite et l'organiser dans tes
détails.

M. Rémy Theytaz remercie les députés
pour le travail effectué. Les ordres du
jour ont été suivis. Le programme de
oette session est entièrement accompli.
II donne rendez-vous aux membres de
la Haute Assemblée pour le 29 mars,
puis souhaite à chacun un bon retour au
foyer.

t.-g. g.

Question écrite du groupe
socialiste du Grand Conseil

sur la protection des locataires

Avant Ha votation sur l'initiative du
Mouvement populaire des familles sur
le droit au logement, le Conseil fédé-
ral avait promis l'introduction d'un
nouvel article . constitutionnel sur . la
matière, pour le cas où cette initiative
serait rejetée.

L'initiative tendait à deux buts :
1. da mise à disposition de la popula-

tion d'un nombre de logements suf-
fisant ;

2. la protection des locataires.
Le texte promis par le Conseil fé-

déral a été remis aux gouvernements
cantonaux pour consultation. H ne
contient aucune disposition sur la
protection des locataires. Cette lacu-
ne risque fort de vider de sa substan-
ce le nouveau projet fédéral.

Selon les informations données par
la presse à mi-janvier, les gouverne-
ments des cantons romands et du Tes-
sin ont protesté en demandant que
l'article constitutionnel soit complété
par une disposition sur la protection
des locataires.

Selon ces mêmes sources, le Conseil
d'Etat du canton du Valais ne s'est
pas joint à la requête des gouverne-
ments des autres cantons romands.

L'initiative sur le droit au logement
avait été appuyée par tous les partis
du canton, à l'exception d'un mouve-
ment haut-vataisan. L'attitude du
Conseil d'Etat nous paraît dès lors dé-
concertante et peut passer auprès des
citoyens pour une marque de désinté-
ressement à l'égard du problème de la
protection des locataires.

Comment le Conseil d'Etat entend-il
Justifier cette attitude ?

La loi sur le timbre du 14.11.1953
définit dams quelles circonstances le
droit sur le timbre est applicable.

Depuis quelques années on demande
particulièrement aux agriculteurs d'a-
méliorer les structures de leur domai-
ne, de réunir des parcelles. L'évolu-
tion du prix des terrains depuis quel-
ques années a subi une marche conti-
niuellement ascendante.

Je constate qu'il est indispensable de
modifier l'art. 27 du règlement d'exé-
cution du 21.4.1954 à son par. c) et de
porter l'exonération de 5 000 francs à
20 000 francs (par ex.).

Le Département des ftoamces du can-
ton du Valais est-il disposé à donner
satisfaction à cette requête qui favo-
risera la réforme des structures agri-
coles ?

Das zustandige Département wird
daher ersucht, dem vorliegenden Miss-
verhâltnis abzuhelfen und die Strasse
fur aile Transporte und Wagen bis

.zu 16 Tonnen freizugeben.

Un récent accident de la circulation
survenu à Saint-Léonard a sensibilisé
l'opinion publique du fait qu'un blessé
n'a pu être dégagé de sa voiture qu'a-
près une longue attente, faute de
moyens techniques disponibles.

Nous connaissons l'importance des
premiers soins afin de diminuer les
cas graves ou mortels.

Je prie le Haut Conseil d'Etat de
donner tout renseignement utile sur
les compétences respectives de la po-
lice et d'autres services publics et sur
la coordination entre ceux-ci dans de
telles interventions exigeant un équi-
pement technique spécialisé et d'élé-
mentaires connaissances en matière de
sauvetage.

Selon certaines informations-, ia est
prévu d'effectuer en 1971 des traite-
ments dans les principaux canaux du
Valais romand avec un herbicide
aquatique.

Ces nouveaux procédés inquiètent
non seulement les pêcheurs mais aussi
également les utilisateurs de ces eaux
et toutes les personnes soucieuses de
la protection de la nature.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure
de nous dire :
— Si tous les départements cantonaux

concernés sont au courant de cette
action et l'ont approuvée ;

— si une telle pratique est conforme
aux lois fédérales et cantonales
traitant de la protection des eaux.

En outre, et jusqu'à plus amples in-
formations surv ies répercussions que
peuvent occasionner l'emploi des her-
bicides aquatiques sur l'ensemble de
la faune et de la flore piscicoles, le
Conseil d'Etat peut-il suspendre avec
effet immédiat l'emploi d'herbicides
aquatiques dans toutes les eaux publi-
ques et privées du canton ?

Les informations lapidaires données
à ïa presse par les enquêteurs ont
donné lieu aux conjectures les plus
contradictoires de la part du public.
Un sentiment de malaise est né dans
la population bas-valaisanne à la suite
de cet événement et des rumeurs aux-
quelles il a donné lieu. Certains vont
même jusqu'à mettre en doute le zèle
des enquêteurs. De telles rumeurs
sont de nature à ternir le bon renom
de la justice et à porter atteinte au
respect dont son action doit être en-
tourée.

Les auto rites canton-ailes peuvent -
elles garantir que la police fera toute
la lumière possible sur cette tragédie ?

D'autre part, n'estiment-elles pas le
moment venu de favoriser une modi-
fication formelle de notre système in-
quisitoire, éventuellement :
— en demandant aux organes d'ins-

truction pénale de délivrer à la
presse des communiqués sur les en-
quêtes dont l'objet risque de trau-
matiser l'opinion ;

— en demandant, conformément à la
règle en vigueur dans un canton
voisin, au Ministère public de te-
nir des conférences de presse lors-
que l'intérêt général l'exige.

In vielen Kantonen werden heute
Versuche fur die Einfuhrung einer
Fremdsprache im Primarunterricht
durchgefuhrt.

Daibei geht man von der tradlitional-
len Lernart ab und arbeitet an der
Einfuhrung der audio-visuellen Mé-
thode.

Die Einfuhrung des Unterrichtes der
2. La.ndessprache in unsern Primar-
schulen ist dringlich und absolut no't-
wendig. Er wird ja auch beitragen
zum besseim Verstândnis der beiden
Landesteile.

Es sollte daher ailles u-nternommen
werden, dass bereits im Herbst 1971,
d.h. bei Schulbeginn des. Schuljahres
1971-1972 der Unterricht der 2. Landes-
sprache in allen Walliser Primarschu-
len realisiert werden kann.

Der Hohe Staatsrat wird angefragt,
wie weit die Vorarbeiten hiezu gedie-
hen sind und ob auf Schulbeginn
1971-1972 mit diesem wichitigen Schritt
in unsern Schulprogrammen gerechnet
werden kann.

mesure de dresser un tableau détaillé
de la situation du logement dans le
canton.

Nous ne disposons pas de données
précises sur le volume de la cons-
truction dans le canton, selon les ré-
gions, les communes et le type d'ap-
partements (résidences secondaires, ap-
partements à vendre ou à louer). On
ne connaît pas les caractéristiques des
logements mis sur le marché (nom-
bre de pièces, confort, prix indicatif
du loyer, etc.). Afin de permettre d'a-
voir une vision globale du marché du
logement, de disposer de données pré-
cises sur les logements construits
avec ou sans l'aide des pouvoirs pu-
blics, le Conseil d'Etat est prié de
créer un office cantonal du logement
et d'obtenir des communes d'une cer-
taine importance la mise sur pied d'un
office communal.

Un tel service permettrait non seu-
lement de coordonner l'activité des
pouvoirs publics et de l'économie pri-
vée, mais également de faciliter l'ap-
plication des lois d'encouragement à
la construction de HLM et de permet-
tre un contrôle du respect des exigen-
ces légales en matière de revenu.

La Confédération a reconnu que le
logement était devenu uoe.iâfite P_—'-
manente de l'Etat, le VALAIS doit
faire de même.

Pour la mise en œuvre d'une telle
politique, un office cantonal du loge-
ment est indispensable.

J'espère que le Conseil d'Etat fljfri-
nera une suite favorable à mon pos-
tulat et d'avance je l'en remercie.

Grain de sel

Question écrite
Henri Mottiez

Question écrite
Florent Mottiez
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L'utilisation de produits pour la pro-
tection des plantes en agriculture (in-
secticides, fongicides, herbicides) dont
le nombre commercialisé par lies fa-
briques est en constante augmentation
(en Suisse 150 matières actives sont
actuellement commercialisées sous 550
marques commerciales) pose de sérieux
problèmes aux commerces qui vendent
ces produits :
a) sur les connaissances de leur to-

xicité ;
b) leur utilisation ;
c) des responsabilités légales que com-

porte la vente de ces produits.
En vue de sauvegarder la rentabi-

lité de nos exploitations agricoles et
pour Conserver la confiance de nos
acheteurs et des milieux consomma-
teurs, nous demandons au Conseil d'E-
tat, conformément à la nouvelle loi
fédérale sur le commerce des toxi-
ques du 21 mars 1969, dont l'exécu-
tion et le contrôle incombent aux can-
tons s'il est en mesure :
1. d'organiser par ses services (labo-

Les communes du district d Entre-
mont se sont associées pour permettre
l'implantation dans leur région d'une
entreprise industrielle importante. El-
les ont consenti des sacrifices con-
sidérables pour la mise à disposition
gratuitement de 20.000 m2 de terrain
avec tous les équipements nécessaires
et pour avancer 500 000 francs à l'en-
treprise, remboursables après un délai
de 5 ans par annuité de 100000 francs.
De plus, l'exonération fiscale totale
pour 5 ans et partielle pour les 5 ans
suivants a été accordée.

Dans le cadre de la priorité à la
montagne définie dans le plan qua-
driennal 1971-1974, le Conseil d'Etat
peut-il accorder aux communes con-
cernées (10.000 habitants) outre les
subventions prévues par la loi sur
l'industrie de 1953, une aide complé-
mentaire sians modifications légales ?

Si tel n'était pas le cas, le Conseil
d'Etat envisage-t-il la révision de la
loi sur l'industrie pour permettre une
subvention différentielle en faveur des
communes de montagne et les inciter

Que de lois !
— On nous communique l'entre-

filet que voici :
«La c h a n c e l l e r i e  fédérale

a commencé la piiblication du nou-
veau « Recueil systématique du
droit fédéral », établi sur feuilles
mobiles, système qui permettra une
mise à jour continue. Jusqu 'ici, on
disposait d'un recueil en quinze
volumes qui contenait les textes
en vigueur en 1947. Chaque année,
un nouveau volume apportait au
juriste — et au simple citoyen qui
est censé ne pas ignorer la loi —r
des textes nouveaux, ainsi que les
modifications nombreuses apportées
aux lois plus anciennes par l'acti-
vité inlassable et conjuguée des bu-
reaux fédéraux et des représen-
tants du souverain... Tout en sa-
luant la performance technique
réussie par la chancellerie fédérale ,
il n'est pas inutile de souligner
que, lorsque l'ouvrage sera complet,
il comprendra 15.400 pages de lois,
d'arrêtés, d'ordonnances et de rè-
glements, à quoi s'ajouteront plus de
10.000 pages contenant les traités
internationaux. La plupart de ces
textes ne font que régler le fonc-
tionnement de l'immense machine
fédéral e et les citoyens peuvent les
ignorer en toute tranquillit é d'es-
prit. Il est toutefois permis de se
demander si quelqu 'un domine en-
core la machine. L'obésité est per-
nicieuse aux Etats comme aux
hommes ». N' est-ce pas ce qui est
en train d'arriver ?

— Sams aucuji doute, Ménandre.
Les hommes ont besoin de légifé-
rer. Ils accumulent les lois, les
transforment , les adaptent. Ainsi en
est-il au Grand Conseil vaiaisan où
l'on fabrique des lois à tour de
bras, même quand certains députés
tiennent les leurs croisés tout au
long de la séance. Car il en est qui
ne les décroisent que pour voter,
un point c'est tout. Le reste du
temps, ils jouent aux eff igies f i -
gées. Bref,  je  serais curieux de
connaître le nombre de lois accu-
mulées dans les archives, les unes
sans doute recouvertes d'une épais-
se couche de poussière , les autres
caduques, d'autres encore totale-
ment oubliées. Combien de pages
dans notre recueil de lois ? On ai-
merait le savoir. Sommes-nous, dans
ce domaine, aussi obèses qu'à Ber-
ne ? Qui nous le dira ? Personnel-
lement, je  suppose que nous nous
portons fort  bien en Valais et, dans
les prochaines années, cela ira en-
core mieux quand le peuple aura
entériné les lois nouvelles que nous
préparent les autorités législatives
en ce moment et dans les mois à
venir. « Les lois sont les esclaves



Bam. SO, dira. 31-1-71 Page 27

¦_
DU VALAIS

y  y

Une belle famille
de nonagénaires

TROISTORRENTS — On cite volontiers
les familles dont l'ensemble des mem-
bres totalise un certain nombre d'an-
nées en faisant une moyenne d'âge.
C'est ainsi qu'auj ourd'hui, nous pouvons
mentionner que trois personnes tota-
lisent 269 ans, à savoir: Emilien Gran-
ger (91), Florentine Berrut-Granger (90),
Angèle Berrut-Granger (88).

C'est une famille qui peut donc s'en-
orgueillir de posséder une excellente
santé. D'ailleurs, trois autres frères sont
décédés après avoir atteint la huitan-
taine: Sylvain (85), Elie (81), Firmin (90).

Une jeunesse, un but,
une rencontre

MASSONGEX — Tout jeune qui vit et
aspire à un idéal peut "et doit apporter
sa vitalité et ses forces à notre société
d'aujourd'hui.

C'est dans ce but que la Jeunesse dé-
mocratique chrétienne de Massongex
invite tous les copains et amies du vil-
lage à sa réunion du samedi 30 ja nvier
au café Central à 19 h. 30 afin d'établir
le programme annuel de ses activités
(loisirs, sorties, jeux et initiation aux
problèmes de notre temps).

Statistiques paroissiales
Muraz

LES BERCEAUX :
1. Royer Jean-Marc, de Maurice, né

le 21 décembre 1969 - baptisé le
8 février 1970.

2. Buttet Martine, de Joseph-Marie,
née le 16 janvier, baptisée le ler
février.

3. Vannay Joseph-Albert, de Mauri-
ce, né le 18 janvier, baptisé le 1er
février.

4. Stadelmann Delphine-Sophie, de
François, née le 9 février, baptisée

. le 1er mars.
5. Parvex Eric-Claude, de René, ne

le 14 février, baptisé le 15 mars.
<5. Lattion Domenica, de Georges, née

le 26 avril, baptisée le 5 mai.
7. Granger Philippe-Cyrille, d'André,

né le 24 avril, baptisé le 17 mai.
8. Lattion Jean-Daniel, de Jean-Mi-

chel, né le 11 juillet, baptisé le 26
juillet.

9. Lattion Jeanine-Lucienne, de Ra-
phy, née le 2 août, baptisée le 23
août.

10. Petten Ariane, de Serge, née le 30
septembre, baptisée le 18 octobre.

11. Birchler Jenny, de Richard, née le
ler novembre, baptisée le 15 no-
vembre.

12. Nicollerat Jacques, de Luc, né le
10 décembre, baptisé le 25 décem-
bre.

13. Turin David-Vincent, d'Antoine,
né le 13 décembre, baptisé le 27
décembre.

MARIAGES DANS LA PAROISSE
en 1970
1. Huguet Roland avec Clerc Michè-

le, à Illarsaz , le 31 janvier.
2. Savaroni Eugène avec Roulin Fran-

çoise, à Illarsaz, le 14 février.
3. Oberholzer Joseph-Marie avec Par-

vex Raymonde, à Illarsaz, le 4
avril.

4. Cuvit Raymond-Louis avec Fra-
chebond Gisèle, à Hlarsaz, le 18
avril.

5. De Conte Luciano avec Delavy Ro-
semonde, à Illarsaz , le 16 mai.

6. Giovanola Jean-Bosco avec Fruti-
ger Marie-Madeleine, à Illarsaz, le
16 mai.

7. Diaque Roger avec Vuissoz Rose-
Marie, à Muraz, le 16 mai.

8. Arluna Marcelin avec Chérix Yve-
lise, à Illarsaz, le 13 juin.

9. Breu Marcel avec Parvex Simone,
à Illarsaz, le 20 juin .

10. Fliickiger Jacques avec Parvex
Bernadette, à Illarsaz, le 20 juin.

11. Matter Fredy avec Clausen Elisa-
beth, à Illarsaz, le 27 juin.

12. Zenklusen Edouard avec Mettan
Jacqueline, à Illarsaz, le 27 juin.

13. Donnet Edgar avec Moret Gabriel-
le, à Illarsaz, le 25 juillet.

14. Birchler Richard avec Darbellay
Andrée, à Muraz, le ler août.

15. Collaud Roland avec Turin Edmée,
à Muraz, le 14 novembre.

16. Avanthay Gérard avec Béguin Vi-
viane, à Illarsaz. le 19 décembre.

DECES DANS LA PAROISSE
en 1970
1. Philippe Louis-Emile (1886), décède

A dos de mulet... à Vevev
VEVEY. — Il faut avoir le feu sacré
pour le Vieux-Pays certes, mais aussi
une forte dose d'optimisme pour créer
un jeu scénique ayant trait à la vie
sociale, au folklore de cette vallée du
Rhône sur laquelle flotte le drapeau
aux treize étoiles.

La Société valaisanne de Vevey, que
préside avec autant de compétence
que de dévouement M. Rémy Moret,
assisté d'un comité dynamique, lors
de sa soirée annuelle de décembre
dernier, a obtenu un succès qui est en
fait un triomphe, non seulement par-
la présentation des ballets de Mme
Ginette Mevillot-Scherrer et le con-
cert de la Guinguette sous la direc-
tion de René Stutzmann, mais surtout
par l'excellente production d'un scé-
nario des plus colorés dû à la plume
experte d'un Louis Gavillet : « A dos
de mulet ».

Chacun le sait et le déplore : le mu-
let est en voie de disparition dans nos
vallées ; c'est à lui donc qu'est dédié
ce scénario qui fait revivre le drame
d'une famille sur le point de vendre
« Esope », le mulet, afin de le rem-
placer par une jeep.

On assiste au regret du grand-père
Séraphin, prêt à se laisser tenter par
la somme myrifique (3 000 francs) que
lui offre un acheteur, en échange d'E-
sope : 3 000 francs ne se trouvent pas
sous le pied d'un cheval et encore
moins sous celui d'un mulet. Séra-
phin se heurte au chagrin de ses pe-
tits-enfants ainsi qu'à leur réproba-
tion. Séraphin conseille alors à l'ache-
teur de demander l'avis du mulet ;
celui-ci le lui donne aussitôt en le
gratifiant d'un fameux coup de pied,
ce qui le fait renoncer à son projet.

Ce jeu scénique est agrémenté de
diapositives et illustré par les danses
du groupe folklorique « 13 Etoiles ».

On assiste ensuite à un mariage en
l'église d'un village, en costume d'E-
volène ; enfants, parents et amis com-
posent une suite aux costumes cha-
toyants, par des attributs colorés.

Rien ne manque à cette noce ; il y
a les caramels, on y danse et on y
chante. Mais après les épousailles il
s'agit de songer aux travaux de la
terre. Ceux de la vigne qui se réveil-
le d'un long hiver sont entrepris en
musique. C'est ensuite la montée à
l'alpage contée par le grand-père à
ses petits-enfants ; on entend les son-

A la f in de la soirée, la Société valaisanne de Vevey se pr ésente au public. # (1) Le président Rémy Moret. Q (2 et 3)
Les moniteurs Mme et M. Gabriel Gabioud. 9 (4, 5, 6 et 7) Les acteurs Eugène Giroud, Brigitte et Jérôme, puis le
grand-père Séraphin (Paul Favre). 9 (9) Le monument du mulet.

nailles des troupeaux dans le lointain
puis un combat de reine de la plus
pure tradition apparaît sur l'écran. Ce
sont alors les travaux de la terre,
puis ceux de la vigne avec les ven-
danges.

Avant que le rideau ne tombe sur
ce spectacle qui mériterait d'être vu
en Valais, le grand-père Séraphin an-
nonce à ses petits-enfants que le mu-
let ne sera pas vendu. Ce sera alors
la descente à Martigny pour la « Foire
au lard ». Le grand-père prévoit qu'il
en reviendra avec une fameuse cuite
mais que grâce au mulet Esope, tou-
jours lucide, il s'en reviendra au ber-
cail sans incident.

Ce jeu scénique est agrémenté de
danses folkloriques dû .plus bel effet
alors que l'on chante et déclame à la
gloire du mulet.

Il faut savoir ère à la Société va-

laisanne de Vevey d'avoir mis sur car il a su admirablement tirer parti
pied ce jeu scénique inédit, dont le de tous les éléments du folklore du
succès auprès du public veveysan d'à- Vieux-Pays sans jamais tomber dans
bord , ensuite auprès des spectateurs la « redite ».
du Vieux-Pays qui se déplacèrent à « A dos de Mulet » est un spectacle
Vevey à cette occasion, a dépassé tou- typiquement du Vieux-Pays qui mé-
tes les espérances des organisateurs. riterait sa place sur des scènes valai-
L'auteur du scénario est à féliciter, sannes.

i ; ;—¦ î

George Dandin ou le mari confondu de Molière
LA TOUR-DE-PEILZ — Après plu-
sieurs mois d'un intense travail, la trou-
pe des Tréteaux du Château présentera
dès le 27 janvier, une comédie en trois
actes de Molière: George Dandin ou le
mari confondu.

C'est un spectacle classique, mais
néanmoins populaire, très gai et haut
en couleurs.

Le sujet est archi-comique, auquel
rira le plus stoïque, tant sont plaisants
les incidents et s'il était permis d'em-
ployer un mot qui forme anachronisme,
on dirait de cette pièce que c'est « une
comédie rosse ». Elle a été écrite en 1668
et pourtant presque deux siècles plus
tard, elle est toujours d'actualité. C'est
le plus terrible coup de fouet qu'on ait
jamais donné à lia vanité des mésallian-
ces et montre que la richesse n 'est sou-
vent qu'un fond de teint. Molière a
donc peint ses personnages d'après na-
ture en faisant ressortir leurs vices,
leurs ridicules prétentions, avec une

touche pour adoucir et colorer, lui qui
savait si bien nuancer les caractères. La
bienfaisance est souvent violée dans la
comédie de George Dandin mais cette
pièce n'est pas une leçon de mauvaises
moeurs.

George Dandin sera présenté au Théâ-
tre du Château tous les mercredis, ven-
dredis et samedis jusqu'au 20 février.
Afin de permettre aux personnes âgées,
aux enfants dès 12 ans et à tous ceux
qui n'aiment pas sortir le soir de voir ce
spectacle, matinées à 16 heures, les sa-
medis 30 j anvier, 6 et 20 février.

,La musique est signée par M. André
Ra wyler, la mise en scène de Philippe >;
Weiss, le décor et les costumes exécutés
par l'ensemble de la troupe. Soulignons ..
que ce spectacle est placé sous le pa-
tronage de l'attaché culturel de l'am» .
bassade de France à Berne, du service
culturel Migros, et afin de permettre
à chacun de voir ce spectacle populaire,
le prix d'entrée est très modéré.

pas de bruit...Le bien ne fait
MONTHEY — A sept mois d'intervalle,
j' ai été hospitalisé deux fois, d'abord à
la section de la médecine, puis à celle
de la chirurgie. Je me fais un devoir
d'exprimer ici ma profonde gratitude
pour les excellents soins que j'y ai reçus.
Le corps médical, l'aumônier, les révé-
rendes sœurs, les infirmiers et infirmiè-
res de même que tout le personnel
auxiliaire, tous se dévouent sans relâche
avec une rare conscience professionnelle
et j' ajouterai... avec amour.

Le malade est extrêmement sensible
aux moindres marques d'amitié, d'affec-

tion. Une attitude aimable, un geste
attentionné, sympathique, une ' bonne
parole, un sourire, un peu d'humour
même, le voilà réconforté et moralement
soutenu. Tout cela, je l'ai vivement res-
senti et je remercie tous ceux qui
m'ont témoigné tant de gentillesses. Je
pense aussi au joli cadeau offert à cha-
cun, après la messe spéciale de la veii- '¦
lée de Noël. Attention délicate et com-

0e soir
à Saint-Maurice
L'Ensemble de cuivre

vaiaisan
donnera son concert dans la grande
salle du Collège, à 20 h. 30 sous la
direction de Jean-Charles Dorsaz
alors que le groupe vocal des « Po-
pody's » se produira sous la direction
de Fernand Dubois.

Une soirée de haute tenue musicale
à ne pas manquer, ce soir samedi.

Les mulets valaisans
poème de L. Gavillet

Les mulets valaisans ont quitté leurs étables
Au f i l  (e) des années, ils s'en sont allés.
On ne reverra plus ces bêtes infatigables
Grimper, dans les sentiers, sur les roches escarpées.

Pour.",! es rudes travaux des gens de la montagne
- Dieu leur avait donné ce brave serviteur.

De la Plaine du Rhône à la vallée de Bagne,
Le mulet apportait sa part aux durs labeurs.

Dans les vertes prairies, dans les mayens en pente,
Au printemps dans les vignes, l'été dans les chardons,
Sa jolie silhouette, partout était présente.
De l'homme de la terre, c'était le compagnon.

(Chanson et farandole)
(paroles et musique de L. Gavillet )

Mais l'homme a dû subir l 'intrusion des machines,
Il n'a pu résister au profit du p rogrès.
On ne fabrique pas des mulets en usine,
C'est pour ça qu'on n'voit plus de mulets en Valais.

Pour ne pas oublier ce compagnon fidèle ,
Qui a tant apporté au peuple vaiaisan,
Sur la place publique, f ixé  sur une stèle,
On a glorifié : le mulet vaiaisan !

Gloire au mulet

De la Plaine du Rhône
Jusqu'au pied des grands monts,
De Saint-Maurice à Grône,
De Brigue à Leytron, .
Il a grimpé tous les sentiers,
Escaladé tous les pierriers.
Il était légendaire
Au peuple vaiaisan.
Compagnon de la terre,
Allié du paysan.
Alors chantons, glorifions,
Notre mulet, ce brave compagnon !
X X X
Gloire au mulet vaiaisan
Qui avait le tempérament
Des gens qui travaillent la terre,
Qui vont d'I'avant, pas en arrière.
S'il lui arrivait d'être têtu
C'est qu'il avait mal entendu.
ATnilC r t rn+i - f înv,+  A'ntmr,  H..,r,r1n
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constructeurs
pour l'élaboration de plans de projets, de dessins de détail et d'études
de construction pour des Installations techniques à l'usage de la poste
•t des équipements d'exploitation; ainsi que pour l'exécution de travaux
généraux de dessinateurs.

Nous exigeons des candidats un apprentissage complet de dessinateur
ou, s'ils ont fait un apprentissage de mécanicien ou de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications , jouissant d'une expérience
professionnelle en tant que dessinateur.

Nous offrons une occupation variée et intéressante, d'excellentes condi
tions de travail , des prestations sociales étendues et un bon salaire.

||||||llllll|||||l||||| La division de la technique postale de la Direction
générale des PTT cherche plusieurs

Veuillez adresser vos offres de services à la Direction générale des PTT
division du personnel, 3000 Berne 33.

1 chauffeur de camion
poids lourd

Bonne conditions assurées. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser tél. (027) 9 67 01.
36-21 109

• s

connaissant le Diesel ainsi que

SERRURIERS.

Engagement à l'année.

Faire offre sous chiffre P 36-90 071
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

un sommelière

Nous cherchons pour la réouver
ture le 3 février

connaissant les deux services.

Nourrie, logée.

Pour la saison ou à l'année.

Tél. 61 26 41 ou 60 24 29 privé.
21-120

La Société suisse des entrepreneurs cherche, - pour son
siège central à Zurich, un

traducteur
capable de traduire et rédiger des textes dans les do-
maines économique et juridique, de même que des
procès-verbaux de l'allemand en français et éventuelle-
ment vice-versa.

En tant qu'association professionnelle suisse du secteur
de la construction et à cause des nombreux rapports
que nous entretenons avec nos sections et membres
de la Suisse romande, nous attendons de notre futur
collaborateur une connaissance parfaite de la langue
française (de préférence langue maternelle française).
Le candidat devrait posséder une bonne culture géné-
rale.

Nous offrons : travail varié et indépendant, emploi sta-
ble, rémunération et avantages sociaux correspondant
aux exigences actuelles, climat de travail agréable

Les Intéressés sont priés de nous adresser leurs offres

Société suisse des
Secrétariat central
Case postale, 8035 Zurich
Tél. (051) 47 01 10 (interne 321)

entrepreneurs

Employé communal
La municipalité de Begnins met en
postulation la place d'employé com-
munal, agent de police et concierge
des écoles. Entrée en fonction dès
que possible. Place bien rétribuée.

Caisse de retraite.

Le cahier des charges est à de-
mander au greffe municipal, 1268
Begnins.

La Municipalité

T E L E V I S I O N

38-2211

gouvernante

Famille suisse habitant Istambul
cherche

(âge minimum 25 ans) pour s'occu-
per de 2 enfants de 7 et 12 ans.
Voyage payé, vie de famille, salaire
intéressant.

Faire offres sous chiffre P 36-901 552
h Publicitas. 1951 Sion.

charpentiers
charpentiers-coffreurs
aides-monteurs d'écha
faudages tuhulaires

Travail intéressant. Déplacements
payés.

Offres sous chiffre P 36-20 867, à
Publicitas S. A., 1950 Slon.

1 vendeuse
Entrée:, début mars ' ou à convenir.

S'adresser : Boulangerie-pâtisserie
TAILLENS Oscar
3962 Montana.
Tél .(027) 7 41 44.

36-21 110

MONTANA

On cherche

Café de la Place, à SAILLON
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (026) 6 29 38.
36-900 074

ouvriers ferblantiers
qualifiés

manoeuvres
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 95
36-L 100 045

Je cherche

1 bonne sommelière
sympathique, connaissant les deux
services pour joli café-restaurant
neuf. Nourrie, logée. Gain 1300 à
1400 fr. par mois. Congé 1 à 2
jours par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-21 009 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

La BANQUE NATIONALE SUISSE , ZURICH
cherche, pour l'un des départements de la direction
générale, une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité suisse.

Nous offrons :

— une activité variée et intéressante, permettant à une
jeune Romande de se familiariser avec la langue
allemande ;

— des conditions de travail agréables ;

— la semaine de cinq jours ;

— un restaurant pour le personnel dans les locaux de
la banque.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel de
la Banque nationale suisse, 8022 Zurich.

44-3084

La BANQUE NATIONALE SUISSE, ZURICH
cherche

un collaborateur
qualifie

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une bonne formation bancaire ou commerciale.

Le collaborateur qui le désire aura plus tard la possi-
bilité de poursuivre sa carrière dans une succursale de
la Banque nationale en Suisse romande.

Prière d'adresser les offres, par écrit ou par téléphone,
au bureau du personnel ' de la Banque nationale suisse
case postale 204, 8022 Zurich.. Tél, (051) 23 47 .40).

44-3084

ïïïrTKrS;.-1 F' B,anc, à Ayent" ! Q^e»e Jeune fille
ferblantiers et
appareilleurs

Inniiarc oi aimerait travailler dans un café-
llfUllierS CI confiserie en Suisse allemande.

arellleUrS Travail au magasin et au buffet.

- . . . .. ¦ '' ,. . Possibilité d'apprendre l'allemand.Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027)914 98. 36-21145 Renseignements tél. (025M 45 37

nés, cherche vendeuses
menuisiers «Me-vendeuses
menuisiers-poseurs , Déb0„nl,« aocapls„

WIAJO S.A. - SAXON

Fabrique d'agencements de cuisi
nés, cherche

Cherchons

iiiviiviiiii jig |*w«>bwi«» , Débutantes acceptées,
ainsi que

Magasin-kiosque «AU NAIN BLEU »
jeunes hommes et jeunes femmes passage sous-route, av. de la Gare,

Sion. 36-51
Tél. (026) 6 27 27 et 6 27 28. ', 

36"4655 On cherche pour tout de suite ou
à convenir

CRANS-sur-SIERREon cherche jj0n mécanicien
1 dessinateur-architecte sur autos

expérimenté. Entrée tout de suite.
Garage Charly Launaz,

S'adresser sous chiffre P 36-21 039 j 1870 Monthey, tél. (025) 4 24 53.
à Publlcltas, 1951 Sion. 36-2861

Fabrique bien connue de la branche des produits et
denrées alimentaires , avec importante et fidèle clientèle,
confierait

représentation
(éventuellement à titre complémentaire)

Nous pensons à une personne sérieuse et zélée, de
bonne présentation, qui serait déjà bien introduite auprès
des grands consommateurs (hôtels, cliniques, établisse-
ments hospitaliers, homes, etc.)



LES COLLONS-THYON

LES COLLONS - THYON. — La nou

Un pacte
signé avec la neige
et le so ei

velle station, en plein développement, a lement en construction.
vraiment signé un pacte avec le soleil Des places de parc sp. y ... ; Couvent
et la neige. recevoir plus de 1000 véhicules.

Oette année, malgré les conditions
d'enneigement peu favorables dans tout
le pays, on a skié tous les jours et tous
les week-end aux Collons - Thyon.
C'est là une référence et un atout in-
discutable.

Des champs de ski
incomparables

Les Collons - Thyon offrent à ses hô-
tes d'incomparables champs de ski. Le
débutant trouvera des pistes appro-
priées. Le « crak » empruntera des pis-
tes qui le combleront. Des groupes de
skieurs en vacances dans d'autres sta-
tions de la région, venus aux Collons -
Thyon, sont allés de découverte en dé-
couverte.

« Aux Collons - Thyon, disait l'un des
participants, l'on découvre beaucoup
plus et mieux que ce que nous offrent
les très beaux prospectus en couleur ».

Le réseau des moyens
de remontées mécaniques

12 kilomètres d'installations de remon-
tées mécaniques.

Un débit de 6000 personnes à l'heure.
Voici les installations de remontée?

mécaniques que vous offre la station :
1. Télécabine Veysonnaz—Thyon
2. Télésiège Les Collons—Thyon
3. Téléski La Joe
4. Téléski Les Crêtes
5. Téléski La Cheminée
6. Téléski des Drus
7. Téléski Combyre 1
8. Téléski Combyre II
9. Téléski de La Matze

10. Téléski du bisse d'Hérémence
11. Téléski Thyon I
12. Téléski Thyon H

Logements et places de parc
Aujourd'hui Les Collons - Thyon met-

tent à disposition de la clientèle près de

1200 lits. 100 appartements sont actuel

Une tradition

La staition, pour la cinquième année
consécutive, organise le cours de godille.
Ce cours rencontre toujours un grand
succès. Les participants viennent de
toutes les régions de Suisse romande.

Un grand projet

Le départ a été donné à Thyon 2000.
Là-haut sur le plateau de l'alpage, entre
les pistes et les installations de Veyson-
naz et des Collons, cette nouvelle sta-
tion attirera de très nombreux hôtes.

C'est dire que tout un complexe s'é-
quipe et se développe autour de Thyon.

Projets pour demain

— La piste de l'Ours qui a fait coulé
tant de salive et tant d'encre va de-
venir un centre d'attraction pour les
skieurs.

— Des études sont actuellement faites
pour une liaison par les hauts avec
le Super Nendaz et Verbier.

Avec le sourire
et la bonne humeur

Le soleil qui brille lé matin sur les
pistes des Collons et l'après-midi sur
celles de Veysonnaz engendre la bonne
humeur.

Le sourire est sur tous les visages de
ceux qui d'une manière ou d'une autre
s'occupent du développement de la sta-
tion.

Avec un abonnement ou des coupons
il est possible d'emprunter toutes les
installations de l'immense complexe.

Faites un essai vous en serez con-
vaincu.

— gé —

Un coup d'œil sur les merveilleuses pentes.

Une vue d'ensemble des champs de neige et des moyens de remontées mécaniques.

De la neige, de l'espace et de la forêt. C'est reposant.
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Les Coopératives da Monthey et environs cherchent pour
leur bottcheria du centre COOP de Monthey

un apprenti boucher
Date d'entrée : Juin - juillet ou date à convenir. Grandes
possibilités d'avenir pour jeune homme désirant appren-
dre un métier qui lui permette plus tard de recevoir un
salaire au-dessus de 1 amoyenne et bien souvent supérieur
au salaire que touche un - homme ayant fait de longues
études.

Vous serez incorporé dans une équipe jeune et dyna-
mique et travaillant selon des méthodes modernes.

Vous profiterez des avantages sociaux d'une grande en-
treprise et dès le début d'un salaire intéressant.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à écrire ou à
téléphoner au chef du personnel du centre COOP de
Monthey, tél. (025) 4 17 87.

36-1065

Petite entreprise à Genève
cherche jeune couple :

Monsieur :

aide-caviste ou caviste

aide-ménage
Madame :

à temps partiel.
Logement sur place. Bons gains.
Travail d'équipe.
Prendre contact par téléphone :

Denis ROIRON, négociant en vins,
1228 Plan-les-Ouates
Tél .(022) 71 19 09.

36-90 097

Je cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.

Tél. (026) 6 28 44.
36-21 181

magasinier

Dans notre dépôt de Sion, il y a
lieu de repourvoir le poste de

Activité qui requiert une personne
capable de travailler de manière
Indépendante et d'assumer cer-
taines responsabilités, somme
toute, une personne sur laquelle
nous pouvons compter en toutes
circonstances.

De notre part, nous offrons un
salaire concordant avec les temps
actuels et des prestations socia-
les avantageuses.

Avez-vous la conviction d'être
l'employé que nous cherchons ?

Le cas échéant, nous attendons
votre appel téléphonique au (027)
2 84 31 (M. Lengen).

1-HloOU-riiNUUO-utipui ,
chez Profruit SA, 1951 Sion

31-14644

u l— ..M n A nr... av^allanlaa /«nn.

Nous cherchons
des

ouvrières habiles

Nous cherchons jSUHe S6Cf@tClfr6

monteurs en chauffage ot apprentie secrétaire

On cherche

sommelière

Employée
de maison
pour famille aux
Etats-Unis cher-
chée.

Ecrire sous chiffre Publi82-007169 Annon- manoeuvre 
ces suisses SA , . . ., .
« ASSA ., 1211 Ge- aide-monteur t"g
nève 4, Té|
—————— Possibilité d'apprendre le métier pnaa
Nous cherchons
pour notre . atelier
mécanique à Con-
they

ouvrières ,
jeune homme
pour divers tra-
vaux d'atelier
Transport payé de-
puis Sion.

G. Wyss, ing., 1963
Vétroz.

Tél. (027 )818 28.

36-7607

On cherche pour la
BELGIQUE

capables de travailler seuls

Salaire au mois ou à l'heure se-
lon convenance.

Possibilité d'apprendre le métic
pour personne volontaire et d*

. brouillarde.

Semaine de 5 Jours.

Entreprise GANIO FRER
LETTAZ, chauffages, san
MARTIGNY ,
Tél. (026) 2 28 60. £

Cherchons

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants, pour
aider au ménage, si possible sa-
chant cuisiner.

Vie de famille. Entrée avril-mal.

Offres à M. O. Zenklusen, gyné-
cologue
Pratifori 10, 1950 Slon.

36-21 144

Travail intéressant et indépendant.

Offres avec curriculum vitas et
photo sous chiffre P 36-901550 à
Publicitas, 1951 Sion (

sprise E. GOIRAN & Cie
cité - 1880 BEX
25) 5 23 19
erait un

r-électricien

'intérieur.
36-20865

pour l'intérieur.
36-20865

Entreprise de la place cherche

employé de bureau
Ecrire sous chiffre P 36-21 084 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour restaurant. Débutante accep-
tée. Bons gains. Nourrie, logée. Vie
de famille.
Restaurant de la Croisée-Charrue,
famille André Studer
2800 Delémont.

femme

de chambre
expérimentée ou
non, sérieuse, réfé-
rences demandées.
Bons gages, voya-
ges, avantages di-
vers. Près Bruxel-
les.

Renseignements
chez Mme Pittier,
route de la Dlxence
68, 1950 Sion.

Tél. (027) 236 42.

36-300 138

On c

Jeune homme
de 16 à 18 ans est demandé, aimant
l'agriculture, pour seconder le patron
dans un domaine facile de 30 ha (cul-
tures, bétail, vigne), région lèmanique,
équipement moderne. Considéré comme
de la famille. Nourri et logé. Entrée à
convenir.

Roland Chevrot, 1267 Vich-sur-Gland
(VD). Tél. (022) 64 11 63.

36-21053

Je cherche

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

36-90 076

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage, avec 2
enfants.

Congés réguliers

Jolie ohambre et salle de bains
à disposition.

Entrée mi-avril ou à convenir.

Jean-Pierre Rovero, Cheminot 6
1400 Yverdon (Vaud),

Tél. (024) 2 32 35.
42-140274

W

34-1494

Nous cherchons

monteur en chauffage
qualifié A ou B.

Nous offrons :

— bon salaire
— emploi à l'année
— bonne ambiance de travail
— travail varié

Téléphoner à Henri Ruchet S. A., .
1884 VILLARS-sur-OLLON
tél. (025) 3 2212.

36-20 846

GENDARM ERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

Famille 4 enfants (2 à l'école)

cherche

nurse
pour s'occuper particulièrement d'un
bébé de 2 mois (fille) et d'un en-
fant de 3 ans (garçon).

Entrée mars (avril), pour 9 mois.

Ecrire sous chiffre D 60 204-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3
ou tél. (022) 2618 34.

Nous cherchons dans chaque
localité

revendeurs
pour la vente d'un article d'alimen-
tation (consommé tous les jours).
Très bon gain.

Offres à :
TUNO S. A., alimentation
9495 Triesen.
Tél. (075) 215 24 de 10 à 12 h. ou
dès 17 heures.

33-20935

Bureau commercial au centre du
Valais cherche

Nous engageons :

laveur de voitures
pouvant également assurer le
service de la colonne

maqasinier

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIES

Veuillez me faire parvenir votre documentation Illustrée.

Nom : Prénom :

Adresse

Lieu :

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENEVE

Qui sera
la gentille
jeune fille
désireuse d'appren-
dre le bon allemand
les soins de bébé et
les travaux ména-
gers ? Nous avons
une fille de 4 ans
et un bébé de 6
mois. Bon salaire ,
jolie chambre et vie
de famille assurés.

Prière de s'adresser
au Dr L. Meyer
8006 Zurich
Buechnerstrasse 26
Tél. (051) 28 33 00.

Trouvé à Sion

chevalière
de dame, initiales
OM.
Tél. (026) 8 43 05,

36-21170

Perdu à la suite
d'un accident le
10 janvier 1971 sur
la route de Erde à
Plan-Conthey
chevalière
avec initiales CM.
Prière de la rappor-
ter contre récom-
pense à : Lucette
Chatriand, Publici-
tas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

36-21138

Jt̂

 ̂J Ardag
V RIDDES

cherche

serrurier très qualifié
comme

contremaître-
chef d'atelier
Nous demandons :

— esprit d'initiative
— aptitude à diriger du personnel
— sens de l'organisation technique

Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— poste avec responsabilités
— travail indépendant

Offres manuscrites avec prétention de salaire.

Orchestre libre
4 musiciens , bonne ambiance as-
surée.

Tél. (025) 2 23 62.
36-21 200

Le MOTEL LA CROISEE

Martigny, cherche

sommelière
Entrée immédiae ou à convenir.

Tél. (026) 2 23 59.
36 - 90 095

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room
à Crans-s ur-Sierre, cherche

1 bon boulanger et

1 vendeuse
Place à l'année, possibilité de faire
du ski.

Tél. (027) 7 23 20.
36-21 168

Entreprise du bâtiment et génie ci
vil engagerait

employé de bureau
comptable

Entrée tout de suite

et un contremaître
en bâtiment

Ecrire sous chiffre P 36-21113 à
Publicitas, 1951 Sion.
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ANZERE. — La station qui se crée de
toute pièce s'agrandit s'équipe afin de
recevoir dans les meilleures conditions
ses hôtes. Un effeort tout particulier
est fait pour créer un climat une am-
biance d'accueil .

Des hôtesses stylées et sympathiques
accomplissen t leurs tâches avec le sou-
rire.

Anzère sourit à ses hôtes. Les cons-
tructions du village d'Anzère poussent
comme des champignons après la pluie.
Les moyens de remontées mécaniques
se développent aussi.

H y a quelques temps, la SAREM
CS.A. des remontées mécaniques du
Wildhorn) en collaboration avec Pro
Anzère Holding SA. présentait à la
presse écrite parlée et audio-visuel de
notre pays, les trois nouveaux télésièges
de la Combe de Serin. Les autorités
civiles et .religieuses dont nous avons
relevé la présence de M. et Mme Aloys
Copt, ancien président du Grand Con-
seil Clovis Riand président de la com-
mune, le vicaire Emery qui a béni les
installations, Victor Simonin directeur
général de Pro Anzère, les. maîtres d'é-
tat, assistaient à cette inauguration.

UNE REGION INCOMPARABLE

Depuis longtemps déjà , les skieurs
connaissant la région avaient un œil
sur le beau domaine skiable que pré-

sente la Combe de Serin , aussi dénom-
mé Combe d'Hérémence. Après avoir
reçu la concession des autorités fédéra -
les pour la construction de trois télé-
sièges, la SAREM en collaboration avec
la Pro Anzère Holding SA, s'est mise
à l'œuvre pour pouvoir exploiter ces
télésièges cet hiver déjà.

LES PREMIERS TRAVAUX

La -masse de neige qui, en juin , cou-
vrait encore les alpages, n 'a pas facilité
les travaux du génie civil , et notam-
ment lia construction des sooles pour
les 48 pylônes. Grâce à la conpréhen-
sion du consortage de l'alpage de Se-
rin , la SAREM a pu construire des
chemins permettant l'accès en camions
tout terrain à la plupart des chantiers.
Trois télésièges de Service ont été
construits pour arriver aux emplace-
ments les plus éloignés. Le personnel
de la SAREM, des entreprises du génie
civil, de transport, de charpentes mé-
talliques et de bois ainsi que les techni-
ciens et monteurs de la maison Willy
Bùhler à Vétroz, ont mis tous leurs
efforts au service de notre cause pour
terminer à temps les trois intallations.
Des stonnes de matériel, de sable, de ci-
ment, d'eau , de pylônes et des machines
ont dû être transportées par des che-
mins de fortune sur les différents lieux
de travail.

Le village d'Anzère

LES TROIS INSTALLATIONS

Trois gares, 12 plate-formes d'arrivée
et de dépar t, 48 pylônes, 8 km de câbles
sur lesquels sont suspendus 300 sièges
doubles, des moteurs puissants, des ins-
tallations de sécurité ingénieuses, for-
ment les trois sections du télésiège de la
Combe de- Serin.

Avec ces installations, de nouvelles
pites sont à la disposition des skieurs :
9 Une première part du Bâté, par les
pentes plein sud , croise sur un replat
le télésiège pour suivre les champs
raides, mais très ouverts jusquà la
Combe des Conches.
O De là . les skieurs peuvent atteindre
le Pas de Maimbré avec le téléski de
Duez ou poursuivre leur descente jus-
qu 'au Grillesse et Anzère. La plus belle
et la plus longue descente est celle de
Bâté, à 2200 mètres d'altitude aux
Rousses à 1776 mètres par la Combe de
Serin et l'alpage de Serin. Sur cette
piste orientée à l'est, le visiteur trou-
vera une neige excellente et abondante
dans une vallée très alpine d'abord , et
ensuite des alpages parsemés de ma-
gnifiques mélèzes pour aboutir aux
Rousses par une belle forêt . Une lon-
gue piste, sans aucune cassure, et facile
sur toute sa longuer.. Grâce à la sta-
tion intermédiaire, il est possible de
skier soit dans la partie supérieure soit
dans la partie inférieure seulement.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Débit 6000 personnes à l'heure

* * • -_ _ .__.¦ ¦___• ¦ ¦ ~ m •9 installations de remontées mécaniques

Le télésiège arrivant à la combe de Serin.

ENCORE DES AMELIORATIONS ristes qui atteignent le Wildhorn en
T ,... , . , ., avion pour faire les impression!- > esL ete prochain, quelques améliora- descentes du versant sud de cette mon-

tions seront encore apportées au ter- tagne En passant par le lac des Au_
ram, pour permettre de mieux damer danes et la Combe des Andins ils ar_
la piste avec la chenillette, qui est tou- rivenit aux Rousses. d-ou ns peuvent
jours prête a intervenu- sur ce nouveau maintenant remonter au Bâté avec les
domaine skiable Aux Rousses, près de telésièges pour -joindre Anzère en
la gare de départ , il y a une buvette skis lus tard da„ la sais le
ou le visiteur trouvera tout pour se Pas de Maimbiré par la télécabine du
restaurer dans un cadre simple mais même nom
très sympathique.

Toutes les pistes sont balisées et sur-
veillées par les patrouilles de la DONNEES TECHNIQUES
SAREM. Ces hommes sont également
instruits et équipés pour protéger la La maison val,aisanne mMy Bûhler

. partie supérieure d un danger d avalais- SA . B avec succursale a vétroz,ches éventuel en cas de grosses chutes a été chargée de la constructj on des
de , neige. (.rojs secr(;ions et y a adopté d'intéres-
POINT DE RALLIEMENT santés innovations techniques, dont le
DES SKIEURS mode d'entraînement des sections 1 et

2, innovation exécutée en Suisse pour
Les nouvelles installations seront aus- la première fois,

si très appréciées par les nombreux tou- . — gé —

LES REMONTEES MECANIQUES D'ANZERE

Nouvelles installations :
Débit

Système Départ Alt. Arrivée Alt. hor.
Télésiège Combe de Serin 2260 Bâté 2420 600
Télésiège Plan des Conches 2120 Bâté 2420' 600
Télésiège Les Rousses 1776 Combe de Serin 2260 500

Les autres installations :

Télécabine Anzère 1553 Pas de Maimbré 238f. 650
Téléski Plan des Conches 2050 Pas de Maimbré 2386 720
Téléski Grillesse 2353 Plan de Conches 2086 720
Téléski Pralang 1450 Bochonesse 1690 600
Téléski Chamossaire 1400 Rte Anzère-village 1430 700
Téléski Bonnefille 1400 Télérahiri p isan Rnn

Pralang 1450 Bochonesse 1690 600
Chamossaire 1400 Rte Anzère-village 1430 700
Bonnefille 1400 Télécabine 1530 500
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cherche

employés (-ées)
pour ses divers services. La formation bancaire n'est
pas exigée.

Les candidats capables et entreprenants trouveront chez
, nous de réelles perspectives d'avancement.

Nous offrons :

— un salaire Intéressant déjà pendant la période de
formation ;

— la semaine de 5 jours ;
— les avantages sociaux d'un grand établissement.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats à la direction de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
1951 SION.

36-801

Si vous aimez la vente...
SI vous avez une bonne formation commerciale.
Si vous avez déjà de bonnes connaissances de la bran-
che des meubles et tapis — le cas échéant débutant
bénéficiera d'une mise au courant approfondie.
SI vou3 êtes dynamique et constant dans vos efforts.
Si vous avez de bonnes connaissances de l'allemand et
êtes âgé de plus de vingt ans.

Vous trouverez dans nos services interne et externe

! UNE SITUATION D'AVENIR
— Rémunération au-dessus de la moyenne
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension

Offres brèves, avec photo à envoyer à la direction de
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., Montchoisi 5, 1006
Lausanne ou téléphoner au No (021) 26 06 66, pour fixer
une première entrevue.

, 29-25

La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

désire s'assurer la collaboration d'un

\léÉàz Bureau d'étude
:$ ĵ

s\ Jean-Jacques ZAMBAZ
1950 SION - Tél. (027) 2 92 42

cherche

n

Pour son école de service social

L'Ecole d'études sociales et pédagogiques

à Lausanne, cherche un ou une

génie civil

moniteur-
formateur

ou

monitrice-
formatrice

direction de l'Ecole, 19, ch. de Montolieu, 1010

à plein temps.

Fonctions : Elles sont conçues d'après les be-
soins de la formation, selon les aptitudes, les
goûts et les expériences professionnelles du
candidat, en accord avec les membres de l'équipe
responsable.
Formation requise : diplôme en service social,
pratique professionnelle.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé à la

Lausanne.
2

Société d'assurance
à Genève
cherche

un employé
pour correspondance, tarifications, etc.

Langue maternelle allemande avec con-
naissances du français.

Possibilités d'avancement ;

des employées
pour différents services.

Langue maternelle allemande, dactylogra-
phie.

Postes variés et bien rétribués.
Conditions de travail agréables.
Semaine de cinq jours.
Horaire Individuel.
Caisse de prévoyance.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions d» salaire
et photo à la

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurance sur la vie hu-
maine, case postale 398, 1221 Genève 3.

yant fait ses pre
rait engagée to

Pour la cantine du CARNAVAL DE MON-
THEY du 19 au 23 févrer, on cherche

personnel
de service
pour les S jours

Se présenter dé 10 h. à 11 h. 30 et de
18 h. à 21 h. ou téléphoner à

l'HOTEL CORSO, 41, avenue de l'Industrie
" à Monthey, tél. (025) 4 43 31.

. 36-3466

technicien
géomètre et

dessinateur
géomètre

Faire offres avec annexes habituelles à
JAQUET, BERNOUX, CHERBUIN
Bureau d'ingénieurs-conseils
et d'ingénieurs-géomètres S. A.
1820 MONTREUX

22-20 894

On demande tout de suite ou pour date à
convenir, plusieurs bons

monteurs
électriciens

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre PV 20 956 à Publicitas,
1002 Lausanne.

———————— —————~———— ^—^.̂ w«_^_^__»

Cela ne vous intéresserait-il pas
de travailler à Lucerne, ville agréable, et d'avoir
ainsi l'opportunité de parfaire vos notions d'alle-
mand ?
Nous cherchons, pour entrée en fonctions dès
que possible, une habile

secrétaire
de langue maternelle française, dactylographe
expérimentée.

Les conditions et l'atmosphère de travail vous
conviendront sans aucun doute.

Veuillez adresser vos offres de service manus-
crites, accompagnées d'un bref curriculum vitae,
de tous certificats utiles et d'une phoographle,
au

TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES
Adligenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne.

Entreprise suisse d'excellente renommée chercha
pour le canton du Valais

agent de vente
qualifié, connaissance de la langue allemande
souhaitée. Domicile en Valais. Voiture nécessaire.

Conditions et salaire très intéressants.

Offres avec prétentions de salaire, currlculum
vitas et copies de certificats sous chiffre PQ
900282 à Publicitas, 1002 Lausanne.

La Compagnie de chemins de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
cherche un

iffABILT ri*> f*.ar

présentante
laisii
ivec
me i
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engage pour début mars

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

Téléphone (027) 214 35

La Croisée. 1951 Sion.

36-4635

L'HÔPITAL de MORGES
cherche à s'assurer la collaboration de

deux infirmières en soins généraux
une veilleuse
deux infirmières assistantes
une laborantine médicale

Entrée en service à convenir.

Nous offrons : traitement correspondant aux capacités.
Tous les avantages sociaux.

Faire offres à la direction de l'Hôpital de Morges ou
téléphoner à l'infirmler-chef, heures de bureau, (021)
7126 35. Hors des heures de bureau (021) 76 59 91.

22-1350

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 serrurlers-tuyauteurs

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

Apprentissage de 3 ans, entrée le 1er septembre 1971

8 opérateurs-chlmiciens (ouvriers de la chimie)

6 à 8 employés (ées) de laboratoire

2 employés (ées) de commerce

Peuvent s'jjpscrire les jeunes gens âgés, à la date
d'engagement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moln3
et de 17 ans révolus au plus. Pour la profession d'opé-
rateur-chlmicien, il n'est pas fixé de limite d'fige.

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 k l'entrée
de l'usine ce jour-là. ,,

uuuauur.iii.nuc {usmj

un poste
de dessinateur

Conditions :
— Age : maximum 30 ans.
— Certificat : de fin d'apprentissage. La

préférence sera donnée à un candi-
dat pouvant justifier de plusieurs an-
nées de pratique.

— Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

— Statut : traitement selon l'échelle des
salaires de la municipalité de Sion.
Avantages sociaux. Semaine de cinq
jours.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et certificats sont à faire
parvenir au président de la municipalité,
hôtel de ville, 1950 Sion, au plus tard le
lundi 8 février 1971.

Tous renseignements peuvent être demandés au secrétariat
municipal, à l'hôtel de ville (tél. (027) 215 35) ou au
service municipal des travaux publics, 23, rue de Lau-
sanne (tél. (027) 2 95 25).

L'administration.

Pour compléter nos cadres dans le service exté-

rieur nous cherchons un

représentant
pour la visite de notre clientèle particulière et nos
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
alimentaires, 6312 Selnhauseh - Zoug, tél. (042)
36 19 22.

43-12720

CRANS-SUR-SIERRE

Cherchions

MARTIGNY

Petite entreprise spécialisée cherche

A'fftllA.kAl'Afl'.pÎAA IfruAlll*!

pour son département commercial vente,
administration, comptabilité.

Travail agréable avec bonnes perspec-
tives pour personne dynamique. ,

Faire offre sous chiffre P 36-901 567
avec bref curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire à Publicitas, 1951 Sion.

I

Magasinier
parlant allemand et français

SERAIT ENGAGE par la maison

Tobler, articles de chauffage et sanitaire
en gros, à Martigny.

. Préférence sera donnée à monteur en
chauffage.

Tél. (026) 219 84 heures de bureau ou
(027) 2 45 86 le soir .

36-21 185

Cherchons

un compositeur-typographe
qualifié et consciencieux pour travaux de
ville variés.

Entrée tout de suite.

Etablissement graphique Jonneret
rue du Grand-Saint-Bernard 15
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 56.

36-21 188

Nous cherchons pour notre département
de vente, entre début février 1971 ou date
à convenir, Jeune

employée de bureau
habile sténodactylo, apte à rédiger seule
le courrier en français et aimant le con-
tact avec la clientèle. Nous offrons un tra-
vail intéressant et varié, une bonne am-
biance, la semaine de cinq jours. Possi-
bilité de perfectionner vos conaissancea
de la langue allemande. Si vous vous inté-
ressez à cette place dans notre entre-
prise, connue dans toute la Suisse pour
la fabrication de ses meubles modernes
et située dans une région agréable et bien
centrée, veuillez nous faire parvenir votre
offre avec copie de cerificats et prétentions
de salaire.

Fabrique de meubles Viel

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

Nous cherchons pour notre département
de vente une

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

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

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

Veuillez adresser votre offre à notre dé-
partement du personnel.
Fabriques de chocolats Llndt & SprOngll
S.A., 8802 KHchberg (Zh)
Tél. (051) 912211.

44-940

Nous cherchons pour la réalisation d'un
projet de construction d'une certaine
Importance à Fribourg

technicien en bâtiment diplômé
dessinateur en bâtiment

avec expérience sur les métrages et la
conduite du chantier.

Pour notre bureau à Morat, nous cher-
chons également

iiibieii t?n ni
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Atelier d'architecture à SIERRE

oherche

dessinateur
ou

technicien
ayant quelques années de pratique, ca-
pable de travailler de façon indépendante
et pouvant s'occuper également de la sur-
veillance de chantier.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-21 119
à Publlcltas, 1951 Sion.
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Décès de M. Rodolphe FLUCKIGER
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|E______E1 J Pourquoi une «fédération d'agriculture»?
_

p-.». «;.-M fr̂ SJSsJâ ^wS^a ration et qui ne voient pas très bien chambre d'agriculture , actuellement

DéCèS sut,» I Deux anniversaires qui comptent
de iMttffUS FelleV MARTIGNY — Hier, une employée de moire sans faille, et une santé de fer

l'entreprise Gianadda, Mlle Ernestine (pas un seul jour de maladie).
SAXON. On a trouvé hier matin, Montangero, fêtait le 75e anniversaire Son travail journalier terminé, elle
inanimé dans sa cave, M. Marius de sa naissance et ses 35 ans de service sert encore de dame de compagnie à
Felley, administrateur-producteur de dans la maison. Ses patrons qui l'ap- Mme Vve Baptiste Gianadda , âgée main-
fruits et légumes. Le médecin, man- pelient « cousine », car elle est comme tenant de 85 ans.
dé d'urgence, n'a pu malheureuse- eux originaire de Curino (près de Biella Mlle Ernestine Montangero est une
ment que constater le décès. dans le Piémont), ont voulu marquer ce force de la nature. Petite, alerte, elle va,

double anniversaire en lui offrant une elle vient , répond à toutes les questionsM. Marius Felley était très connu magnifique channe valaisanne et des qu 'on lui pose. Mais elle a horreur du
dans la région. Fils d'Emile, institu- fleurs. photographe. C'est pourquoi il a fallu
teur, qui avait créé en 1897_ un °°m- Ernestine Montangero est née à Bex. la complicité de M. Jean-Claude Gia-
merce de fruits très florissant, _ il Ses classes primaires terminées elle s'est nadda pour pouvoir opérer « à la sau-
avait succède a ce dernier a la tête rendue en Suisse allemande pour y ap- vette ».
de l'entreprise en compagnie de ses prendre la langue, car son intention Toutes nos félicitations « cousine »
frères et sœurs, puis continua seul était d'entrer dans les PTT comme télé- Ernestine. Nos vœux de santé vous ac-
l'exploitation des 1953. phoniste. Lors de sa postulation, on lui compagnent.

Le défunt fut président du parti fit remarquer que sa nationalité italien-
conservateur chrétien-social de ne l'empêchait de briguer un tel emploi. m_mmmmÊXmiMSm\-
Saxon, conseiller pendant plusieurs C'est alors qu'elle se décida à faire un f k{  J ^m - m^y ,. .,
périodes et candidat à la présidence. séjour dans son pays d' origine... pour y ' .'¦ ¦_;, . . . • - > „
Il fonctionna également comme vice- apprendre la langue de Dante , car à la f - - , ¦¦¦mÊF  ̂ ^l_B_
président de l'TJNEX et on le comp- maison , avec ses parents, on ne par la i t  I- , Mb .
tait narmi les membres de nom- que le français !

Tel est le sujet qui sera traité lor*
d'une conférence donnée

le mercredi 3 février 1971, à 20 h 30,
à l'hôtel de ville de Martigny

par M. Jean Wahl, secrétaire de la Fé-
dération suisse des Associations de pa-
rents d'enfants mentalement handica-
pés.

Voilà bien la question que beaucoup de quoi il en retourne. Je voudrais
se posent, à la suite de l'appel lancé ici ici essayer de dégager avec vous le pour-
la semaine dernière en faveur d'une quoi et le comment de ce projet qui
suHiÂeinn H*. nrîn/>iii» sY uns» iAlls. f#Wlf -̂ «'inairp Âf rni fonr» An f rlnns: PAIII ï ris. In

Quelques années plus tard elle re-
vint en Suisse allemande, travailla à
Genève dans un commerce de vins en
qualité d'employée de bureau, à Paris
dans une filature de soie. La maison
Michel Dionosotti, à Saint-Maurice, l'en-
gagea ensuite comme comptable chargée

de constater qu'elle possède une mé-

MARTIGNY. — La Société d'aipicul- Une foule nombreuse lui a rendu
les derniers honneurs le jeudi 28 jan -
vier au Temple protestant de Marti-
gny.

La section d'apiculture de Martigny
gardera un souvenir ému et recon-

dans ses dernières semaines de gesta-
tion.

Redisons d'emblée que la chambre
d'agriculture regroupera les organisa-
tions cantonales et que la Fédération
des agriculteurs devrait être l'instru-
ment des agriculteurs.

Cela étant admis, pourquoi l'agricul-
teur a-t-il besoin de cet instrument,
alors qu'il existe bon nombre de fédé-
rations cantonales spécialisées sur dif-
férents secteurs ou branches de l'agri-
culture ?

Pour répondre à cette question, je
ne referais pas l'exposé paru ici en
date du 20 janvier.

Je me contenterai de reprendre les
objectifs précis qui seraient à assumer
par cette fédération :

© promouvoir et stimuler l'entraide et
la coopération sous toutes ses formes
entre agriculteurs. Notamment sur
les questions sociales (charte sociale
agricole) d'équipement, de personnel,
d exploitation en commun ; tez votre adhésion de principe.

© regrouper les jeunes agriculteurs et Cette( manifestation écrite avec votre
leur donner l'occasion de s'intégrer nom et adresse ne vous engage oas
dans l'organisation paysanne et d'y enco

f 
formellement : elle .--- - :?

militer ¦ simplement un encouragement a réali-
ser ce projet.

© introduire la femme paysanne dans
ces mêmes organisations paysannes.

En l'état actuel des choses, ces objec-
tifs ne peuvent être pris en charge par
aucune fédération existante.

En effet , étant spécialisées dans un
domaine bien précis, mise en valeur ou
vente de produits, commercialisation,
fixation et défense des prix , etc., elles
ont de quoi s'occuper et s'en occupent
fort bien.

C'est pourquoi à côté de ce qui existe,
mais aussi en remplacement de cette
association centenaire qu'est l'Associa-
tion agricole du Valais, il faut bâtir la
Fédération des agriculteurs du Valais.

La nécessité d'une réalisation rapide,
très rapide même si nous ne voulons
pas arriver trop tard , n 'est plus à dé-
montrer.

Seules des actions coopératives, par
groupes restreints lorsqu'il s'agit d'ex-
ploitation de secteurs ou de domaines,
pourront redresser, avec l'appui géné-
reusement offert de l'Etat et de ses
services, la situation, en passe de deve-
nir catastrophique et que nous con-
naissons.

Par ailleurs, la Chambre valaisanne
d'agriculture, qui deviendra l'organisme
d'exécution des objectifs à atteindre
pour être vraiment efficiente et remplir
le rôle coordinateur et stimulateur que
l'on attend d'elle, doit avoir des antennes
directes branchées sur les exploitations,
les exploitants et leurs besoins du mo-
ment.

Le « courtcircuitage » de cette liaison
directe et importante par des élats-ma-
jors bien installés qui ont parfois un
peu perdu le contact avec la troupe, les
agri culteurs et leurs souois, est à éviter
à tout prix.

Pour cela, agriculteurs a quelque fé-
dération que vous appartenez , si vous
jugez que cette œuvre s'impose et si
vous ne l'avez pas encore fait, manifes-

N hésitez donc pas.
D'ailleurs, l'avant-projet de. cette fé

dération est actuellement à l'étude et
ce ne sera que lors de la séance consti-
tutive qui pourrait intervenir si les
choses se passent normalement encore
cet hiver, que vous vous engagerez
définitivement en parfaite connaissance
de cause et nous pourrons ainsi vous
convoquer personnellement. « La peur
du risque et de l'audace c'est la terre
qui meurt » dit très justement l'abbé
Crettol, dans son recueil d'exposés sur
la défense paysanne qu 'il vient de pu-
blier : ne la laissons plus mourir par
notre - passivité et aujourd 'hui comme
hier , prenons des risques, ayons de l'au-
dace.

Et , de grâce, plus de discours, de con-
troverses, de querelles de comités.

Des actes constructifs !
Bernard Varone

l'avenir des

ablir

à

félicitations du jury lors du ooncou
des ruchers.

Son besoin de servir le fit entr
très tôt au comité de la section de Ma

rtie aussi de la Société de Secour,
utuel de Fully. Homme sobre e
fable, il s'adonnait aux travaux di

ant acco
la comn

LATTETJ

DECES DE M. HENRI M0NTAND0N
SION. — Aujourd'hui est enseveli M.
Henri Montandon. Originaire du Locle,
il est né en 1912. Après ses études pri-
maires dans le val de Travers, il a fait
un solide apprentissage de mécanicien
aux usines Dubied. Pendant. 5 ans, il a
travaillé aux trams de Neuchâtel, puis
est entré au service du Département
militaire fédéral, débutant à l'aérodrome
militaire de Duebendorf , puis effectuant
quatre années à Thoune.

En 1943, il était transféré à Sion. Il a

contrôleur, chaque travail effectué sur
un appareil, réparation ou révision, lui
était soumis. La décision finale de re-
mise en service de l'avion lui incombait.
Si l'on connaît la complexité d'un avion
de combat moderne, on peut se représen-
ter la minutie dont il faut faire preuve,
dans un domaine où les marges de to-
lérance sont infinitésimales. Henri Mon-
tandon avait ce sens inné de la précision.

7 février à La Creusaz et
à Anzère.

• LA ST-OTJRS A BRANS
Comme chaque année, le v

Branson célèbre sa fête pati
1er février. A cette occasion,
raie mixte « l'Echo des Foll

:es villageois ur
fête.

particip

çoivent l'expression de nos très sincères
condoléances, et de toute notre sympa-
thie ! Puisse l'hommage unanime de
tous ceux qui ont connu Henri Montan-
don, et qui garderont à jamais son sou-
venir, atténuer la peine de celles qui
ont perdu brutalement un époux fidèle
et un père sans reproche.

G. Z.
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Eliminatoire
du concours

des Flaminettes 1971
Depuis cinq années, les entreprises

gazières romandes organisent, d'entente
et avec l'appui des milieux de l'ensei-
gnement ménager, des concours culi-
naires inter-classes.

Afin de relever l'Intérêt de ces con-
cours régionaux, Usogaz et la Société
des gazlers de la Suisse romande met-
tent sur pied une finale romande. Celle
de 1971 aura lieu, en collaboration avec
les services industriels, le vendredi
5 février à Sion.

Les éliminatoires se sont déroulées
mercredi après-midi à l'école de Saint-
Guériin,

Les meilleures élèves des écoles mé-
nagères de Sion et Montana, Mlles Da-
nièle Bagnoud, Claudia Bonvin, Nadia
Gay, Myriam Roh, Danièle Tissières,
ont participé à ce concours en prépa-
rant des côtelettes de porc chasseur et
un biscuit roulé.

Le jury a eu du mal à départager les
concurrentes qui s'étaient donné
beaucoup de peine pour préparer des
plats savoureux et d'une excellente pré-
sentation.

Mlle Myriam Roh de Montana a été
désignée pour défendre les couleurs va-
laisannes lors de la finale. Tous nos
vœux l'accompagnent dans cette tâche
difficile.

PROMOTION
c'est affaire

CHAMOSON. — Lors d'une assemblée
primaire, un citoyen avait demandé au
Conseil communal de prévoir une pe-
tite manifestation pour les jeunes gens
et les jeunes filles qui ont atteint l'âge
de 20 ans.

Jeudi soir, le président de la com-
mune et une délégation du conseil com-
munal ont reçu officiellement les jeu-
nes gens et les jeunes filles de la classe
1951.

Cette réunion, toute familiale tenue
à la salle de l'école ménagère, a été
très enrichissante pour les autorités
comme pour les nouvelles citoyennes
et les nouveaux citoyens.

Un dialogue tout amical a permis
un échange de propos et de considéra-
tions.

Cette promotion civique va donc de-
venir une tradition.

VOUS ALLEZ PRENDRE VOS
RESPONSABILITES

7t/T /™T **-ïr»+ — ¦*• At>A fj  si*! + ri n Ter /lArnimilimil

YANNICK et PATRICE
Z E L T W E R

ont le p laisir de vous annoncer
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Initiative populaire pour une fiscalité
cantonale et communale plus sociale
SION — La loi des finances du 8 fé- "̂ — 1 ¦ Pour les impôts cantonaux , 11 articles concerne les impôts communaux. L'im-
vrier 1960, actuellement en vigueur, de la loi sont modifiés, adaptés ou en- pôt sur les gains immobiliers fait éga-
n'est plus adaptée aux conditions de fièrement nouveaux. lement l'objet d'adaptation,
l'heure. Les problèmes fiscaux évoluent |̂ SBK : :__¦« A l'article 23, par exemple, il est nvrn AIT îTVSWTTTSTTen effet très rapidement. Cette loi de- __£¦ Pré™ '= ' 

nr t\XTTTATT^Fvrait donc être revue et modifiée. - ~y  Sont déduits du revenu brut : Lmii ianrn
A périodes régulières, la question re- I 9. Les primes et cotisations d'assu- Jl es. prévu que les signataires de

venait en discussions, et puis elle re- rance-vie , accidents, maladie, chômage, œtte lnitiative autorisent le comité
tombait dans l'oubli. ¦ .—â^, fl

___
ta»l syndicales, caisse de retraite et fonds de d ac.tlon a la retirer en cas de contre-

En 1966, le parti socialiste vaiaisan a _MMÉEH|| __Sï3 prévoyance justifiés et payés par le Pr°J et acceptable.
lancé une initiative demandant la révi- ,-jjjj contribuable, pour lui-même, sa femme . a , escale actuelle doit être revisée
sion de cette loi. „_sry 'UR et ses enfants mineurs , aux études ou dans le plus bref dalai ' c'est ce Sua

m™ vAr„n,„. ,„ ,.,—,- * —»-- %î en apprentissage, mais au maximum : nous souhaitons vivement.
UNE NOUVELLE INITIATIVE l|B| m — gé —

ET UN PROJET 1 ™: mS Fr. 900.— pour un célibataire, veuve . ET UN PROJET Fr. 900.— pour un célibataire, veuve , ____________________
. DU GOUVERNEMENT H—US ou veuf sans enfant ; _ .,Fr. 1300-pour le couple, veuve ou |_fl SCMte 1111011016^6 deDepuis deux jours les événements se a^.7-1 1  r Si veuf avec enfants ;

précipitent. Le Conseil d'Etat a remis Fr. 250.— par enfant mineur ou aux In COÎSS© d'E-H-fOnejeudi aux députés actuellement en ses- ^rf^3 études et en apprentissage. s-1»-"-» »• I-|# MI yi i &
sion prorogée un projet de révision de jjjjp/:- Le Grand Conseil a la possibilité de flil V_ l_ l_la loi des finances du 6 février 1960. (p ~- s-iig ~ 

| modifier ces déductions à concurrence
D'autre part, un comité d'action présidé - JLô--._- -_ de 25 'In au maximum. SION. — Dans sa séance du 22 janvier
par M. Edgar Zufferey, député et con- gp-" Ŵ ~. , ~* 10. Les cotisations AVS, AI et APG. 1971- le conseil d'administration de la
seiller fiscal à Sierre, lance une nou- 11. Les frais médicaux, pharmaceuti- Caisse d'Epargne du Valais a adopté
velle initiative. Hi- -Z, A,.:aZ_ *« ques , d'hospitalisation , dentistes, jus- les comptes de l'exercice 1970.

Celle-ci est intitulée : « Initiative po- * ̂  ' ' " fe = - tifiés et payés par le contribuable , pour La.participation de la Caisse d'Epar-
pulaire pour une fiscalité cantonale et le tout récent projet du gouvernement, lui-même, sa femme et ses enfants , après £ne à l'essor économique du canton
communale plus sociale par la révision qui semble avoir été préparé assez ra- déduction de Fr. 400.—. s'exprime par une nouvelle progression
partielle de la loi fiscale du 6 février pidement. 12- Le 15 Vo des rentes ou pensions, si de bUan qui s'élève au 31 décembre 1970
1960 ». L'on peut en effet se poser la ques- le contribuable a contribué par des a Fr- 278 134 675,26, accusant une aug-

Elle est donc l'œuvre d'un comité tion : « Pourquoi les différentes orga- cotisations à ces rentes et . pensions, mentation de 27 millions par rapport à
d'action qui n'a aucune attache à un nisations syndicales et économiques mais au maximum : l'exercice 1989.
parti. Cette initiative répond à une n'ont-elles pas été contactées pour don- Fr - 2800.— pour rente de couple ; Les dépôts du public s'accroissent en
nécessité. , ner leur avis sur ce projet de révision?» Fr. 1700.— pour rente simple ; une année de 26 millions et se situent,

Hier matin, M. Edgar Zufferey, dé- Fr. 1700.— pour rente de veuve ; notamment, pour l'épargne a Fr.
puté, a tenu une conférence de presse. . POUR. UNE FISCALITE Fr. 1000.— pour rente double d'or- 96 875 138,22 et pour les obligations de
A cette coniférenoe avaient été invités PLUS SOCIALE phelin ; caisse à Fr. 59 982 600.—.
également les représentants des syndi- Cette initdaflve populaire pour une Fr- 500.— pour rente simple d'or- Maigre les restrictions imposées par la
cats. C'est ainsi que nous avons relevé fiscalité cantonale et communale plus phelin. Banque Nationale Suisse, les placements
la présence de M. René Jacquod des sociale préconise une série de déduc- Le Grand , Conseil a la possibilité de augmentent également de 23 millions et
syndicats chrétiens. rions sociales, voire des modifications du modifier ces déductions jusqu 'à concu-r- atteignent entre autres, Fr. 146 561 377.54

._ . .̂  „ --__., taux ou des montants. Le barème d'im- re"ce de 25 Vo au maximum. pour les comptes courants et Fr.
LES GRANDES LIGNES position prévu par la loi en vigueur Ces dispositions s'appliquent par ana- 93 613 932. —pour les prêts hypothe-
DE CETTE INITIATIVE par contre, ne fait l'objet d'aucune modi- logie aux versements de capitaux men- caires. ' „ ' ,. ' .

M. Zufferey a tout d'abord précisé que fioation. tio™é3 à l'article 22, ch. 3. Enfin , le bénéfice net de 1 exercice
cette nouvelle initiative ne veut pas Mais par le jeu des déductions socia- _j 13- Lorsque les époux exercent tous 1970 accuse une augmentation de Fr.
aller à rencontre de celle lancée en les le contribuable bénéficie d'une ré- deux une activité lucrative, à part les 135 151 51 pour atteindre le montant de
1966, et encore moins de contrecarrer duction sociale. ttî^l^L t^L f̂ ^:  **i 1 IS  ̂-**-_ „„™, « _„™ »— u- «^-"-̂ *" — ~- neiies, le montant équivalent à 10 Vo du La répartition proposée prévoit un

' . _ : . produit de l'activité de l'épouse, mais au dividende de 6 1/4 Vo aux sociétaires,
maximum Fr. 1500.—. un versement de Fr. 100 000.— à la

-il- ¦ m JTB -Tt_ ¦ u n s— m 14. Les versements sur les livrets d'é- réserve, ainsi qu'une attribution de
¦ l l / ï f l l  F ¦ / /  Q _a /%OffYl ffn R:m#att Pargne ou de dépôt des enfants sans Fr . 129 242.— aux œuvres philanth.ro-
VI W IV(Whsi  ¦ v* lall V V l I I I I I Ul l W  activité lucrative; - jusqu 'à "concurrence" piques et aux sociétés de Secours Mu-

de Fr. 100.— par année et par enfant à tuels. '
¦ I ¦¦ * charge du contribuable. L'assemblée générale de la Caisse

f i C k  f ^ n C kf ^ im f l  P n i r P  \/r^BI^i '̂  L'article 29 a la teneur suivante : d'Epargne du Valais aura lieu le samedi
%Â W V i l  C*Wtl I I  M t̂ ¦ 1.1 X? " W^«0» «r j Sont déduits de i.imp6t sur le revenu 13 mars 1971 à Sion.

Les nouveaux citoyens et citoyennes

« Nous vivons une époque prodigieuse
où se côtoient le meilleur et le pire.
C'est dans cette vie ardente, avec ses
excès et ses beautés, que vous allez
pren dre vos responsabilités. L'année
des 20 ans est celle de la majorité, de
l'indépendance à laquelle 'vous aspirer
depuis longtemps:

Dans le courant de cette année vous
devenez donc citoyens et citoyennes à
part entière. Vous entrez à l'école de la
vie où chacun d' entre nous est à la fois
le maître et.l'élève , l'drtisan et le maî-
tre de l'œuvre où il est impossible de
tricher, où tout peut être mis en ques-
tion, où les échecs succèdent aux suc-
cès.

Et alors pourra commencer pouf  quel-
ques-uns le temps de la contestation.¦ La contestation n'est qu'un jeu dan-
gereux quand elle ne porte que sur
l'accessoire , l' accident, sur la surface
de la vie et des choses. En revanche
le phénomène reste très significatif de
l'époque actuelle , et né dispense par
conséquent personne d'une réflexion
soutenue parce qu 'il porte le débat au
niveau supérieur de nos aspirations
affect ives spirituelles , qui caractérisent
notre dignité humaine.

D'où l'obligation pour les jeunes de
s'arrêter un peu , de prendre du temps
pour corriger le tir, pour s 'écouter sans
parti pris. Alors seulement apparaîtra
une meilleure idée de la liberté: au
sens philosophique du terme. - ¦

La commune est faite non pas d'un
homme ou d'une femme, mais d'une
foule d'hommes et de femmes. Cette
réalité cependant ne signifi e pas que la
cité est l'a f fa i re  des autres. La vommu-

Le ?

entièrement à charge du à 14 h. 15, sera tourné le film « Le
contribuable pour cause d'é- gendarme en ballade ».
tudes , d'apprentissage ou Ce film aura lieu uniquement pour
d'infirmité ; ies personnes du 3e âge de Sion et des

Fr. 70.— pour la veuve sans enfant environs.
et pour toute personne à La modique somme de 1 franc sera
charge du contribuable en demandée à chaque participant, comme
vertu d'une obligation lé- finance d'entrée.
gale d'assistance. LeS membres du Club des Aînés de

Le Grand Conseil peut modifier ces Sion seront exonérés de cette finance
déductions jusqu'à concurrence de 25 °/o d'entrée, sur présentation de la convo-
au maximum. cation de membre.

Comme on peut le constater la ' possi- Nous invitons toutes les personnes du'
bilité est laissée au Grand Conseil de 3e âge à venir au cinéma Arlequin pour
modifier les déductions jusqu'à concur- voir un film très gai , qui plaira à tous,
rence de 25 ,% au maximum sans devoir Pro Senectute - Fondation pour la
les soumettre au peuple pour décision. vieillesse - Comité du CHiub des

.7 articles ont été modifés en ce qui Aînés de Sion

¦ M ST ' ' ': ' — :_ ¦' — ' - . '— _ . - ¦ _ _ m
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yf GRIMENTZ. — Qu'est-ioe que le stoi ne à eceur joie k ee genre de ski, ré-

?' :';«Ŝ . JËZ 'yy ;  à la James Bond '7 Pour le savoir, serve — certes — à une certaine oa-^— __<F
^ 

1 lll nous nous sommes rendu sur les tégorie de sportifs.
f "¦ ~~i i n  pur—^ -̂ | hauts plateaux de Grimêntz où une Le sM 

à 
la James Bond peut portier

;___, .„ mÈMÊM ..::*J équipe de jeunes de la station se don- en sous-titre : le ski acrobatique.' H
exige une très grande maîtrise de soi,

P^MKmmn^KS^^B!^B^^^B^^^I^^^^^^^^̂̂ Î^^ ĵ ^^^££̂ ^^^̂ ^z^^!̂ . url équilibre et une audace à toute
épreuve.

jfe _ M. Paul Epiney, que nous avons sui-
ï i \. vi au cours d'un entraînement avec
jHB_ 2 ses collègues, s'exprime ainsi : « Au

jjBl Pk début, le jeune qui met pour la pre-
t —fft s— mière fois des skis aux pieds croit

Samt sur obstacle. R f a u t  noter la position du skieur qui est fortement décarrée
sur l'arrière.

avoir fait une découverte. Puis, après
avoir appris à skier, et au fil des jours
et des années il trouvera que l'ivresse
du ski et de la descente devient mo-
notone si l'on ne s'en tient qu'à cela !
A un moment donné, ce jeune décou-
vrira le plaisir de la godille et de tous
les autres systèmes. Et après ? Maître
de ses possibilités, capable d'enseigner
le ski, il peut percer plus loin . Le ski
acrobatique est une voie nouvelle ».

Les Américains, las de dévaler les
pentes, de faire du slalom et du saut,
ont réclamé la démission du ski. Dès
lors des fabriq ues ont innové. Elles
ont créé le ski à double pointe : une
à l'avant , utie à l'arrière. Avec de tels
skis on peut faire de véritables figu-
res de cinéma : ski de dos, ski à 180
degrés, à quatre skieurs on peut réa-
liser la boule de neige, un peu com-
me les chenilles des daitieuses de pis-
te. Bref , que ce soit avec le mànii-sfci,
ou le mono-ski, tous peuvent laiire du
ski acrobatique.

'Cinq jeunes de Griimiente se sont
entraînés au ski acrobatique depuis
près de trois ans. Es sont oapables; de
faire des sauts de carpe, le saïut-suisse,
le grand écart, le s aut* périlleux en
avant et en arrière, l'un d'eux s'en-
traîne au double saut périQleux en
avant. Et il y a mieux que cela. Si
sur le parcours se présente le toit
d'un chalet, ils passeront par-dessus
Us décollent sur un rocher, tout en

L'AVIS DE L'HOMME
EN BLANC

Ce genre de ski est réservé —
naturellement — à des athlètes, des
jeunes. S'il demande de l'audace,
il requiert également un cœur so-
lide. Sur le plan de la muscula-
ture et des os, il est bien clair
qu'un entraînement minutieux —
sans skis et avec skis — est né-
cessaire. La colonne vertébrale est
soumise à des chocs qui peuvent
être dangereux. Bien entendu, la
constitution du sportif est déter-
minante. Il faut savoir jusqu 'on on
peut aller. Si la couche de neige
est suffisante , toutes les fantaisies
sont permises. Il faut  savoir gar-
der le sens de l'équilibre, tel un
chat, et retomber sur ses pattes.

redressant les skis, en les amenant à la
même déclivité que la piste.

Parfois les chutes sont très specta- - .̂ ii^.
cul aires. Heureusement bien souvent
sans gravité, cependant il y a des ex- Saut périlleux simple en arrière (le
ceptions. skieur à la tête en bas). Observer la

Récemment l'ORJTF filmait cette position des jambes qui demeurent
nouveauté sur les pistes de Grirnenits. serrées.

Coop Loisirs et Jeunesses musicales, Sierre

Un récital exceptionnel avec l'orchestre typique
roumain : « Frunza Verde »

des vitesses autorisées

SEBRRE — Dernièrement, le olub phila- Matheu:SEBRRE — Dernièrement, le olub phila- Malheureusement» l'élément jeune
télique de Sierre tenait son assemblée semble faire quelque peu défaut , et il
générale annuelle, à l'hôtel Terminus., fallut faire appel à ceux de la vieille

Sous la présidence de M. Oswald garde.
Clavien, oette assemblée a délibéré de Après de longues discussions, le nou-
divers problèmes internes. Dans son veau comité fut formé. E se compose
rapport, M. Oswald Clavien a fait état comme suit :
des activités de l'année écoulée, tout en président, Rémy Ludi:; vice-président,
rappelant l'exposition organisée les 21 et Joseph Henri; secrétaires, Mmes Anne-
22 novembre. Marie Antille et Fanny Ziuber; caissier,

Après les divers rapports des respon- Christian Salamin; membres adjoints,
sables des circulations >(JM. Rémy Ludi), MM. Emile BUTTI, Willy Koschmann ;
des nouveautés (Mme Burri) et des vé- vérificateurs des comptes, José Hertz,
rificateurs de comptes (M. José Hertz) ; Alfred Schneiter; contrôleurs des bour-
le comité présenta sa démission, afin ses, MM. Charles Stocker, Jutg Swane
que de nouveaux éléments puissent et Antoine Wicky.
s'occuper des destinées de ce club qui Ainsi, le club philatélique sierrois
comprend une septantaine de membres, commence une nouvelle année, qui sera

L'an passé déj à, une telle démission certainement fort bien remplie,
avait été formulée. Le comité en place NOTRE PHOTO: Lors de cette as-
avait accepté de surseoir d'une année, semblée, nous reconnaissons, (2e depuis
afin de permettre à des jeunes de se la gauche) l'ancien président, M. Os-
former. wald Clavien.

Pas de tolérance pour les dépassements de
BERNE — Lors de sa dernière séance, légale à l'intérieur des localités a été
présidée par le conseiller d'Etat Bander, fixée à une limite relativement haute
de Berne, la Commission intercantonale (60 km-h.) et que par conséquent-il n'y
de la circulation routière a traité diver- a pas lieu d'accorder des tolérances su-
ses questions de circulation routière. périeures à l'inexactitude dont il fau t
Elle a approuvé des directives pour tenir compte lors de l'analyse du résul-
l'autorisation de réclames routières se- tat (5%>). La commission interoantonale
lon la législa tion en la matière. D'autre
part , des directives pour l'autorisation , . 
de haut-parleurs montés sur des véhi-
cules automobiles ont aussi reçu l'-a-p- ¦ Çuiee» rinnAincn O X t \probation de la commission. Ces direc- LC O UiSOC UejJVIlaC -UU
tives doivent permettre une pratique i m ild'autorisation plus uniforme de la part IU pU'l
des autorités cantonales compétentes.

Après avoir soumis le cas aux com- BALE — Une agence bâloise de publi-
mandants de police municipaux, la cité a convié la presse jeudi pour- lui
commission n 'a pu donner suite à une exposer quelques problèmes relatifs au
requête émanant des milieux des han- développement de la publicité dans
dicapés de la marche qui lui demain- l'économie suisse et sur le marché
daient d'intervenir en faveur d'une pro- étranger,
lnn ffat.mn — riéi à suffisamment loneue Environ 180 aeences se disputent le

ont

de la circulation routière estime toute-
fois que sur les routes de dégagement
bien aménagées la signalisation de la
vitesse maximum devrait être réexa-
minée dans le sens d'une adaptation aux
circonstances réelles de l'endroit et aux
données psychologiques.

Maison des Jeunes, Sierre,
le 3 février 1971, à 20 h 30

Le programme musical présenté par
l'ensemble Frunza Verde découvre la
richesse et la variété de la plus vivante
et, par conséquent, la plus émouvante
création artistique du peuple roumain.

Une immensité de mélodies anony-
mes, propres aux différentes provin-
ces historiques de Roumanie, destinées
soit à accompagner les danses populai-
res, soit au chant, expressions majeures
de l'âme et de l'amour du beau de ce
peuple latin,, ont été sélectionnées et
reproduites avec une fidélité minu-
tieuse par cet orchestre tout à fait
unique en son genre. Les hautes con- ,T .. „, , . . .... , _.
naissances professionnelles de ses mu- Vaslle Manda. ™la- flute de Pan'
siciens, le répertoire authentique et la fluer
gamme complète des instruments typi-
ques utilisés font de ce groupe le plus
représentatif des petites formations mu-
sicales de Roumanie.

Selon une ancienne tradition qui
marque d'ailleurs tout le folklore et la
littérature de Roumanie, le paysan de
ce pays confie ses joies et ses peines
à la nature, par l'entremise de la
« feuille verte » qui peut être, suivant
où il se trouve au moment de la con-
fidence, la feuille d'un arbre, d'un ar-
brisseau ou même d'une humble mau-
vaise herbe au bord du chemin. La
feuille verte — en roumain « frunza
verde » — symbole de la nature avec
laquelle le paysan vivait dans une com-
munion quasi mystique, est en même
temps le nom choisi par cet ensemble
qui cultive avec passion la musique
originale de sa patrie.

ur
CROQUIS

Ce soir charmant voyage au Clos
du Doubs. Des images de rêve sur
le f leuve et ses rives enneigées.
Des évocations de cette qualité se-
ront toujours les bienvenues au-
près des téléspectateurs. Le came-
raman a su capter le frémisseme nt
de l'eau, les entrelacs du gel , l'am-
pleur des paysages, la paix des vil-
lages et des sa/nctucàres.

FAIT DU JOUR

M. Bernard Béguin nous donne
son avis sur la situation du gou-
vernement Nixon qui, dit-il, a, dès
maintenant , l'œil sur les élections
présidentielles de 1972. Le déficit
de près de six milliards de dollars
du budget indique, selon lui, la vo-
lont é de dépenser plus que le gou-
vernement reçoit. Inflationnisme
pour lutter contre le chômage.

Et de noter l'e f for t  de Nixon pour
se dégager au Vietnam, sa promes-
se de retirer toutes les escadrilles
américaines pour le début 1973. Il
se dit scepticfue quant à la réalisa-
tion de cette promesse.
LA VOIX AU CHAPITRE

En première partie, Catherine
Charbon narle d'un livre oui a dé-

Les membres du groupe Frunza Ver-
de — lequel a été organisé sur l'initia-
tive du contrebassiste Const. Pavelescu
— ont bénéficié, durant leur travail et
leurs recherchés, de l'expérience et de
l'appui extrêmement précieux de l'eth-
nomusicologue et professeur Const.
Prichici, de Bucarest.

La composition de l'ensemble est la
suivante :

Constantin Pavelescu, contrebasse

Remus Theodorescu, tympanon, tzi-
tera

Vasile Chirila, violon, caval, cobza

Ion Mihaescu, clarinette, taragot, cor-
nemuse.

Tous les instruments typiques rou-
mains.

PS — Pour les sociétaires de COOP
des bons de réduction de 2.— francs
sont mis à disposition, dans tous les
magasins COOP de Sierre et environs.
Pour les Jeunesses musicales, même ré-
duction sur présentation de la carte de
membre.

RESTAURANT COOP SIERRE

Mercredi 3 février 1971, dès 15 heures
concert par

F orchestre roumain « Frunza Vente »
(5 musiciens)

le petit écran
Malheureusement ces interdictions— fruit défendu — finissent par en
faire une réclame exagérée , qui ac-
centue, en définitive, la vente. (

Le côté littéraire est très maigre,
infantile , et sur le plan des idées,
le néant. Oui, on devrait proposer
au Danemark des livres de pédago-
gues suisses, remarquables sur le
sujet, par exemple, celui d'Edmond
Gilliard, pamphlet : « L'école contre
la vie ». En attendant, n'est-ce pas
injuste que nos enfants en fassent
les frais , pour le compte de trafi-
quants à tous crins !

Le deuxième livre est présenté
par M. Boris Acquadro qui, avant
d'être reporter sportif, est un his-
torien. Il s'agit des « Enragés de
Dieu », ouvrage qui relate les guer-
res de religion duraHt quatre siè-
cles et demi, ayant fait d'innombra-
bles victimes au nom de qui ? La
conclusion se fait sur une lueur
d' espoir avec l'œcuménisme.

Enfin — deux émissions sur les
livres, c'est peut-être beaucoup le
même jour — c'est Jean Revel avec
son fameux « Ni Marx ni Jésus » ?
Un titre accrocheur, mais recou-
vrant le problème bien connu de
la formation des groupes révolu-
tionnaires en Amérique. Aussi la
voix du poète , Jacques Prévert , eut-
elle après tout cela de la pein e à
se faire entendre, au sujet de son
dernier ouvrage « Imaginaires ».

Le club philatélique se
¦ j— ¦ ¦ _donne un nouveau président

Plan d'aménagement de
la commune de Granges

Information à la population
Les citoyennes et citoyens de la com-

mune de Granges sont invités à pren-
dre part aux deux prochaines assem-
blées d'information-exposition qui au-
ront lieu :
à Noës le jeudi 4 février à 20 heures,
à la salle de gymnastique ;'
à Granges le vendredi 5 février à 20
heures à la salle de gymnastique ;

A la veille de l'assemblée primaire,
il est absolument indispensable que cha-
cun puisse prendre connaissance des
différents plans et rapports, afin d'agir
en parfaite connaissance de cause lors
de la votation qui interviendra dans
le courant du mois dé mars 1971. Les
architectes mandatés, MM. Georges
Gricbting et Bernard Oggier de Sion, fe-
IOIII. ie poriin, vie n-a si^u'aïu^iii 

ues 
travaux

effectués et communiqueront tous les
renseignements concernant les plans di-
recteurs des zones, des routes, et la
réglementation. Cette séance s'inscrit
dans le cadre des travaux et de la mé-
thode de travail préconisée par les ar-
chitectes dès le début de 1970.

Qu'on se le dise: mieux vaut être in-
formés au maximum avant de prendre
une décision importante, mieux vaut
faire valoir ses idées, ses souhaits, ses
revendications ou ses remarques plutôt
que d'avoir un jour à se prononcer en
assemblée primaire par un oui ou par un
non sans connaître parfaitement l'objet,
et sans avoir pu participer d'une
manière active à l'étude encore en
cours ».

francs par année
b licite

lions de francs, pour l'exercice en cours
elle doit atteindre le chiffre de 500 mil-
lions.

Une enquête a révélé que par tête
d'habitants, en Suisse on dépense la
somme de 230 francs pour la publicité,
aux Etats-Unis 363 francs, en Allemagne
240 francs et en Suède, 188 francs.

Si le montant total des affaires réa-
lisées par les firmes helvétiques atteint
un pareil chiffre, c'est que les affaires
«A-.1iir.Artf. ¦ X .'rt -j-i+c-TMenir Ho T-ii-nf*»** •—.-.-TC



Magnifique assemblée giareyarde
SIERRE — Continuant son cycle de conférences dans les divers quartiers
de la ville, le MCCS tenait , hier soir, une assemblée à Glarey. Une partici-
pation record — plus de 200 personnes — a fait de cette réunion un
véritable succès.

De nombreuses personnalités — parmi lesquelles nous reconnaissions
MM. Paul Bourguinet, député, Gilbert Berthod et M. René Vouardoux, con-
seillers communaux — y assistaient en compagnie de MM. André Zufferey,
président du MCCS et Bernard Broccard, président des jeunesses CCS de
la viUe.

Lors de cette soirée, le candidat MCCS à la présidence sierroise, Me
Pierre de Chastonay; eut l'occasion de présenter son programme et de
répondre aux nombreuses questions posées par l'assistance.

Une soirée qui prouve — si besoin était — toute la vitalité du Mouve-
ment conservateur chrétien-social sierrois.

Dans une prochaine édition, nous aurons l'occasion de reparler de cette
soirée, ainsi que du bulletin « Dialogue » qui vient de paraître.

IE LÀ ¥IA$PîU.E m ÛLA.CJÉK Dtf RHONE

Les cafetiers-restaurateurs
tiennent leur assemblée
VIEGE — C'est dans la grande salle
du restaurant du Commerce, à Viège,
que, jeudi soir, les cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers du district' des deux
Viège et environs, ont tenu leurs assises
annuelles.

Pour la première fois, depuis qu'il a
été élu à la présidence de cette impor-
tante corporation, M. Josef Kuonen, hô-
telier, dirigea les débats. Ayant pris la
succession de M. Ulrich Truffer, élu
en avril dernier, à Saas Fee, à la tête
de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, le président
Kuonen dirigea les débats avec cette
maîtrise que nous lui connaissons bien.
E est vrai qu'en cette soirée de j eudi,
l'ordre du jour n'était pas très chargé,
puisque aucune décision importante ne
devait être prise au sujet des prix ac-
tuellement en vigueur. Au chapitre des
mutations relevons que M. Jean Jenel-
ten, caissier depuis 18 ans de la section,
rentre dans le rang. E a fait l'objet
de chaleureux applaudissements pour les
services rendus à la cause de l'hôtelle-
rie locale. Pour le remercier, ainsi que
M. Ulrich Truffer, qui fut pendant de
longues années président de la section,
l'assemblée les a nommés membres
d'honneur. Sincères félicitations ! Tou-
jours au chapitre des mutations, rele-
vons que 17 membres ont été admis au

' sein de la section , ce qui porte ses ef-
fectifs à 143. En remplacement de M.

_ Jean Jenelten, l'assemblée procéda à
l'élection d'un nouveau caissier alors

- que le reste du comité déposait son
mandat tout en acceptant une nouvelle
élection pour une- période de trois ans.
Après les élections statutaires, le comité
se présente' dans la forme suivante :
président , Josef Kuonen, vice-président
Joseï Andenmatten de Grâchen, secré-
taire, Peter Dirren d'Unterbâch, cais-
sière, Myriam Jenelten de Viège, mem-
bres-adjoints, Gustav Imes-ch de Ze-
neggen, Andrès Andenmatten de Viège
et David Supersaxo de Saas Fee!

Finalement, après 90 minutes de dé-
bats, le président Kuonen, pouvait met-
tre le point final à cette importante as-
semblée tout en cédant la parole au
représentant de la commune de Viège,
M. Josef Salzmann, conseiller , qui se
devait de transmettre non seulement
les remerciements de l'autorité dont il
était le représentant par excellence en
tant que chef du service de la police
municipale, mais aussi pour l'excellent
esprit de collaboration existant entre les
autorités et les restaurateurs et hôteliers
de l'endroit et des environs.

Monsieur et Madame Louis MORARD-
KNUBEL, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion et Crans ;

Monsieur Jean MORARD et ses enfants
au Tessin ;

Madame Mayon BOOION-MORARD, à
Genève ;

Monsieur André MORARD, à Sion ;
Madame Yvonne MORARD-CHEVEY et

sa fille Georgette, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur cousin

Monsieur
Charly MORARD

survenu après une courte maladie, à
l'âge de 61 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
paroisse du Sacré-Cœur, le lundi ler
février 1971, à 11 heures.

Domicile mortuaire: crypte du Sacré-
Cœur, à Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦_¦—¦_¦ __ca_H_aaK__

T
La famille de

Madame Josette CLAVIEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand aeui-i exprime ses sincères remerciements a touies
personnes qui s'y sont associées par leur présence, leurs messages, leurs offranc
de messes et leurs envois de fleurs.

Un merci particulier au révérend curé Puippe, aux abbés Crettol et Ciavi
à Mme docteur de Chastonay, à l'administration communale de Miège, aux ar
du quartier , à la société de chant -ainsi qu'aux autorités cantonales et communal

Miège, janvier 1971.

L'Amicale des cadres

des sapeurs-pompiers de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly MORARD
son dévoué membre et ami

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

L'Amicale des instructeurs

sapeurs-pompiers

du Valais central

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Charly MORARD

ancien instructeur

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis mortuaire.

t
Monsieur et Madame Louis BOHLER-

GERMANIER, à Sion ;
ont le regret de faire part du décès de
leur employé et ami

Monsieur
Charles MORARD

Es garderont de lui le meilleur des sou-
venirs.

L'ensevelissement aura lieu a Sion,
paroisse du Sacré-Cœur, le lundi ler
février 1971 à 11 heures.

Le corps repose à la. crypte de l'église
du Sacré-Cœur.

Le Rotary-Ctab de Martigny

. î .

a le -Tegret de faire part du décès ""de

Monsieur

f
Le parti conservateur

chrétien-social de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Marius Felley
membre fondateur

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis dé la famiiie.

î ;
Monsieur Arthur MATHEY, ses enfants

et. petits-enfants, à Finhaut , Bioley-
Orjulaz, Mont-Péferin et Vevey ;

Monsieur et Madame Oscar. MATHEY,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny-Croix, Lausanne et Martigny ;

Monsieur Robert PETOUD-MATHEY et
famille ;

Les enfants et petits-en tants de feu
Alphonse VOUILLOZ-MATHEY

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave GUEX-MATHEY ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyprien MATHEY-MATHEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GROSS, CLAIVAZ, MATHEY, à Trétien
Salvan et Martigny,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Anastasie MATHEY

Monsieur Joseoh STUDER

née MATHEY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine, survenu- dans sa 88e année et
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu, à
l'église Saint-Joseph, à Martigny-Groix,
le lundi 1er février 1971, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus sur la
place de l'église. ; . - . . .-

Domicile, mortuaire : hôpital de Mar- "
tigny.

Un bus se trouvera en gare de Mar-
tigny à l'arrivée du train de 10 h. 09
en provenance du Châtelard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

N

t
Madame Emma FELLEY-BURNIER, à Sion ;
Monsieur Martial FELLEY, à- Sion ;
Monsieur et Madame Pierre FELLEY et leurs enfants Geneviève, Anne, Véronique,

Pierre-Yves et Patricia, à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis FELLEY et leurs enfants Patrick , Daniel et Olivier,

a baxon ;
Madame veuve Robert CRETTBNAND-FELLEY, à Saxon, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Robert FELLEY, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile FELLEY, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gilbert GAILLARD-FBLLEY, à Sion, leurs enfants et petits-

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

Monsieur Marius FELLEY
commerçant

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin, décédé tragiquement à Saxon, le 28 janvier 1971, après une longue
maladie, dans sa 70e année.

Les obsèques auront lieu à Saxon, le lundi 1er février 1971 à 10 heures.

Départ du convoi funèbre de Gottefrey à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Louis Felley, à Saxon.

. PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-<pa-rt.wb nwo ureuu .LÎ IA \x<c itunc—ya.i u.
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t
Le Football-Club Saxon
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Monsieur Marius FELLEY
son membre fondateur et son président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

T
Madame veuve Mathilde STUDER et ses enfants Jean-Adrien et Marie-Joséphine

à Flanthey et New-York ;
Mademoiselle Marie STUDER à Lens ;
Madame veuve François STUDER et ses enfants à Lens ;
Madame veuve Louis STUDER et ses enfants à Flanthey ;
Madame veuve Henri STUDER et ses enfants en France ;
Madame et Monsieur François EMERY-STUDER et leurs enfants à Lens ;
Les enfants de feu Henri EMERY-STUDER à Lens et Sion ;
Madame veuve Christine BONVIN-BAGNOUD et ses enfants à Lens ;
Sœur Marie-Saint-Ambroise à Marseille ;
Madame et Monsieur Louis-Séraphin REY-BAGNOUD et leurs enfants à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées STUDER, BAGNOUD, BONVIN, REY,
EMERY, ROMAILLER, BRIGUET, VALLIQUER, FROIDEVAUD, ont la douleur
de faire part du décès de

>
leur cher époux , père, beau-frère, oncle, cousin, parrain , survenu à Sierre dans
sa 69e année, après une longue maladie chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

t
- Monsieur et Madame Robert METAIS-

CONSTANTIN et leur fils Jacques
ont la douleur de faire part du décès de

Françoise
m

enlevée à leur tendre affection le 29
janvier 1971, à l'âge de 7 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le lundi ler février 1971, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t "
IN MEMORIAM
Monsieur

Bruno GHERRI-MOR0
1967 - janvier - 1970

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église des révérends pères' capucins
à Sion, à 18 h. 30, aujourd'hui samedi
30 janvier.

t
Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à' l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame veuve
Antonin BRESSOUÛ

à Troistorrents
remercie sincèrement tous ceux qui y
ont pris part et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Troistorrents, janvier 1971.

Cercueils Couronnes Transports

I. WŒFFRAY S FILS - SION
Avenue des Mayennets • Tél 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
Jl,l™'~" " ' ' ISLIL J S I J I S  I l l l  I

Monsieur
Marius FELLEY
ancien président du parti

et ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le dimanche 31 janvier 1971, à 11 h. 15.
PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Jean METRAILLER

la famille vous remercie très sincère-

t
La Société de musique l'Avenir

de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius FELLEY

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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DU VALAIS

s—ftfiîV&V s- . - v .

Il ne s'agissait absolument pas
d'une quelconque mauvaise humeur

NATERS. — Dans sa précédante édition.
notre journal a relaté le déroulement de
l'assemblée primaire de Naters. Cette
réunion s'est précisément tenue jeudi
soir en présence d'un public que l'on
aurait souhaité plus nombreux, surtout
du côté des femmes. Mais, que l'on s'em-
presse de préciser qu'il ne s'agissait pas
là d'une quelconque mauvaise humeur
des contribuables mais bien d'une sorte
de contestation passagère. Il faut en ef-
fet voir cette étrange désertion dans le
fait que les autorités locales ont — cer-
tes bien involontairement — mis les
« pieds dans le plat ». Comment se fait-
il que quelques heures après avoir remis
le sceptre communal entre les mains
d'une carnavalesque dynastie princière,
on « osa » reprendre ce droit sans en
nantir personnellement le prince Joce-
lin, actuellement le seul seigneur et maî-
tre après Dieu dans la localité ? Telle
est la question que se sont posée bon
nombre de loustics du coin.

Participer à cette assemblée pri-
maire — se sont-ils dit — serait tout
simplement commettre un « crime de
lèse-majesté ». C'est pourquoi ils préfé-

rèrent se rendre dans les différents
« antres » du dragon pendant que les
plus sérieux, eux, siégèrent tout de
même en compagnie de l'« imprudent »
conseil communal. Imprudent ? Il faut
bien le croire qu'il le fut. Et ce ne seront
certainement pas les dames de ces
messieurs qui nous contrediront. El-
les-mêmes, qui connaissent pourtant
quelque chose en matière de politique,
s'étaient aussi dirigées vers un trou
« dragonien » en attendant patiemment
l'arrivée de leurs époux. Pacifiques com-
me ils le sont, ceux-ci les retrouvèrent
avec le sourire en se promettant bien
que, dans l'avenir, les assemblées pri-
maires ne se dérouleront plus lorsque
sa majesté Jocelin règne dans la com-
mune..

Notre photo : les dames des membres
du conseil communal, parmi lesquelles
on reconnaît l'épouse du président Bi-
derbost et celle du, vice-président Zen-
kliusen, se réunirent dans un « antre »
où le sang du dragon coulait à flots
pendant que leurs maris suaient sang
et eau en la salle de l'assemblée pri-
maire.

Où la neige n'a plus droit de cité

impuriunie assemniee

LOECHE-LES-BAINS. — Après une
bonne année d'expérience, les autorités
communales de Loèche-les-Bains se
déclarent enchantées de l'excellent fonc-
tionnement des installations de chauf-
fage de la rue de l'Eglise. Il s'agit, en
effet, d'un système électrique — et non
hydraulique comme d'aucuns pourraient
le supposer — qui a maintenant par-
faitement fait ses preuves dans son
action particulière, consistant à donner
à la chaussée une température suffi-
sante afin que la neige et la glace n'y
aient plus droit de cité. Cet essai étant
donc maintenant reconnu comme con-
cluant, il est fort possible — ainsi que
nous l'avions brièvement signalé dans
une précédente édition — que cette

Un jour faste

Il y a un jour faste qu'on peut prévoir
à l'avance, sans consulter les astres ni
les tireuses de cartes

Sa date exacte ? le samedi 6 février
1971.

C'est ce jour-là, en effet , que se dé-
roulera le tirage de la Loterie romande :

installation unique en son genre dans
le canton soit étendue dans les autres
rues de la localité. En effet, les frais
qui en découlent ne dépasseraient pas
ceux enregistrés par le déblayage ma-
nuel de la neige, sans compter que sur
pareille chaussée ainsi chauffée, la gla-
ce n'a absolument pas de prise.

Notre photo : une vue partielle de la
chaussée chauffée électriquement et sur
laquelle les enfants se divertissent à
déposer de la neige pour la voir fondre
immédiatement.

I ._ k jt i -i v *

politique
BRIGUE. — C'est cet après-midi que
les délégués du parti conservateur du
Haut-Valais tiendront une importante
assemblée en la salle paroissiale de Bri-
gue. La votation en faveur du suffrage
féminin sera le thème principal de cette
réunion, placée sous le signe d'un forum,
dirigé par M- Arnold Pfammatter, pré-
sident du parti du district de Brigue,
Mme Biner-Bacher de Zermatt, ainsi
que MM. Hermann Bodenmann, conseil-
ler aux Etats, Innocent Lehner, conseil-
ler national , et Ernst von Roten, con-

Demokratie und Gemeinde
In diesen Spalifcen hat Victor bereits

EU verschiedenen Malen auf die unhalt-
bare demokratische Lage in unseren
Gemeinden hingewiesen. Da predigen
unsere Poliitiker von Mitsprache, Mit-
veranitwortung und Mdtbestimmung der
Bùrger. Da wird die Gemeindeautono-

mde gepriesen, wdird das Voik zu Urver-
sammlungen edngeladen. Da machen die
Politiker vor dem Stirnimvollk grosse
Bùckiinge. Und Victor behauptete und
behauptet noch heute, dass dièse ailes
nur Theater ist und war. Im Grunde ge-
nommen denken aile ddese Politiker, in-
dem sie Bùckiinge machen, sde konnen
mir allesamt den Buckel hieraufsteigen.
Dièse Politiker nehmen sich das Recht
dazu von unserer GemeindecHrdnung her.
In Kûrze môchten wir hier noehmals
wdederholen, was in diesen Spalten vor
ein paar Woehenstand. Der Burger
wird zur Urversammlung eingeladén,
um Rechnung und Budget zur Kennitnis
zu nehmen. Ânderungsaratrâge kann er
keine stellen, wedll er kein Recht dazu
hat. Der Bûrger kann ùberhaupt keine
AnitrSge stellen, wie dies in jedem an-
deren Vereàn der Fall ist. Der Bûrger
kann auch nicht ùber die Hôhe des
Steuierkoeffizienten bestimmen. Dièse
Kompetenz hat ihm der Gemeinderat
abgenommen. Der Burger hat in der
Gemeinde rein gar nichts zu sagen. Im
Kanton unâ im Bund kann er iiber den
Weg der Initiative und des Référendums
seine Rechte verteidigen. In der Ge-
meinde gibt es kein solches Recht. Und
doch. Gerade die Gemeinde ware der
Ort, wo die Demokratie am bestend
ausgebaut sein musste. Hier in der
Gemeinde. in einem fur den Burger
ùberschaubaren Verband, konnte jeder
Burger mitreden und mitbestimmen.
Hier in der Gemeinde hatte jeder Bur-
ger die MôgMchkeit, sich mit den Pro-
blemen vertraut ru machen, da er ihnen
jeden Tag begegnet. Hier an der Ur-
versammlung seieer Gemeinde konnte
er In der Spraehe, die er spricht und
die zu verstehen seine Mitbtiger von
ihm gewohnt sind, sprechen. Doch nichts
von alledem. Hier in der Gemeinde hat
der Burger zu schweigen, weil es das
Gesetz eo will, das Gesetz aus dem
Jahre 1891'. Sîe haben recht gelesen.
U n s e r  Gemeindeorganisaitâonsgesetz
Stammit aus dem Jahre 1851. "Wurde von
einer zenibraHistisch etagesrtéllen Regie-
rung geschaffen. Einer Regierung, die
die Burger als unmùndig nahm und
auf grund dieser Unmùndigkeit einige
Jahre sich an der Macht halten konnte.
Diesem unmuindigen Bûrger in der Ge-
meinde X konnte man keine Rechte
zugesfeehen, da man glaubte. dass er
mit diesen seinen Rechten nicht umzuT
gehen wisse. Also musste ailes auf Sit-
ten kanzentriert werden. Der Gemein-
deverwaltung, die man von Sitten her
jederzeit kontrolliéren konnte. dieser
gab man aile Rechitte in der Gemeinde.

Der Laie, auch der poldtische Laie ist
mûndig geworden. Er fordert Mitspra-
che und Mitbesttimmuing, und dies an
erster Stelle in der Gemeinde.

Bisher wurden aile diesbezuglichen
Xnterventionen im Grossen Rate von der
Regierung abschllâsig beantwortet. Doch
nun sobeïnt es eingescMagen zu haberi
— Grossrat Viktor Summermatten als
St. Niklaus hat eine Motion rnjnterlègt
indem er eine neue Gémeindeorrlnune
verlangt. Wir- verweisen fiir den Wort-
laut dieser Motion in franzosiseher Spra-
ehe auf Nr. 22 des « NE ».

Wir konnen nur hoffen. dass Grossrat
Viktor Summermatter hart bei der Stan-
ge bleibt und auf seiner Motion heharrt.
w>enn der Staatsrat dièse in eine Postu-
lat umfunktiionieren mochte. was zu
erwarten ist. Bestimmt sind die Ge-
meindeprasidenten im Grossen Rate in
erosser Zahl vertreten. doch die Mehr-
heit werden sie wohl kaum zusammen-
de der eïhe oder anderen Gemelnde-
bringen. Und wer weiss. vàelleicht wùr-
nrasident sich fiir die Motion Viktor
Summermatter aiussprecben, wenn es
zur Abstimmung kommen wird. Jeder
echte Demokrat muss ¦ dièse Motion ùn-
terstutzen und gewïss sind nicht aile
Gemenn^erjrâsidenrten Diktatoren. Tn
dieser Abstimmume wùrde fiir sie die
Ptunde der Wahrbe1"*. schlagen.

Victor

La commune
et la démocratie

Notre correspondant Victor revient
à nouveau sur les droits démocrati-
ques du citoyen dans sa commune. On
parle beaucoup de l'autonomie commu-
nale. On invite les citoyens à des as-
semblées primaires où ils n'ont le droit
que de prendre connaissance et d'ac-
cepter les comptes et le budget sans
pouvoir y apporter la moindre modifi-
cation.

Sur le plan cantonal et fédéral, les
droits du citoyen sont plus étendus,
par le chemin de l'initiative et du ré-
férendum. Or, c'est précisément au sein
de sa commune que le citoyen pourrait
exercer une action efficace, dans des
questions qu'il connaît parfaitement.

Victor rappelle la motion déposée
par le député Viktor Summermatter ,
demandant au Conseil d'Etat de pré-
senter sans retard une nouvelle loi
sur le régime communal (voir NF du
22 j anvier 1971).

Notre correspondant espère que le
motionnaire n'admettra pas la trans-
formation de sa motion en postulat,
même si de nombreux présidents de
communes siègent au Grand Conseil.
Chaque démocrate sincère doit soute-
nir cette motion, et tous les présidents
de commune ne sont certes pas des dic-
tateurs, craignant de voir leurs pou-
voirs amputés.

Quer durchs Oberwallis
TRINKWASSER

FUR UNSERE BERGDORFER

Das Trinkwasser ist in unseren
Dorfern zum Problem Nummer eins
geworden. Ein Blick auf die Trak-
tandenliste unserer Grossrâte be-
starkt diesen Eindruck mit aller
Deutlichkeit. So hatte der Grosse
Rat dièse Woche Trinkwasserver-
sorgungen in Torbel, Birgisch und
Visperterminen zu subventionieren,
und Abwasserkanale in Agarn,
Fieschertal und dem Hochplate^ u
der Riederalp zu beschliessen.

DIE FINANZLAGE
DER GEMEINDE NATERS IST GUT

Zumindest ist dies die Ansicht der
Gemeindeverwaltung. An einer
Pressekonferenz wurde verraten,
dass die Rechnung 1970 mit einem
Fehlbetrag von 477 000 Franken ab-
schliessit. Die Schuld der Gemeinde
Naters belâuft sich auf etwa 3,2 Mil-
lionen oder 700 Fr. je Kopf der
Bevôlkerung. Die Aufgaben sind der
Gemeinde Naters in den letzten
Jahren regelrecht iiber den Kopf
gewachsen. In den letzten 10 Jahren
nahm die Bevôlkarung um 44 %> zu.
Dièse Zunahme sprengte naturlich
aile bisher vorhandenen Anlagen
auf dem Gebiete der Infrasitruktur,
so voraMem was die Abwasserkanale
angeht. Gemeindeprâsident Dr. Bi-
derbost ist aber zuversichtlich.
Die Iruvestitionan auf dem Gebiete
der Infrastruktur werden mit der
Zeit zuriickgeben, da man grosszùgig
plante mit dem gegenwârtigen Aus-
bau und so eine Zeit kommen wer-
de, da die Aufgaben auf diesem
Gebiete gelôst sein werden und dann
mehr Mittel fur anderen Aufgaben
zur Verfiigung standen.

An der gleichen Pressekonferenz
wurde auch ùber die Ortsplanung
von Blatten-Belalp orientiert. Die
Gemeindeverwaltung beantragt eine
diesbezùgliche Ânderung wurde an
der Urversammlung vom letzten
Donnerstag, an der Rechnung und
Budget von den Bùrgern xur Kennt-
nis genommen wurden, orientiert.
An einem Urnengang am 6. und 7.
Februar werden die Natischerinnen
und Natischer sich ùber dièse Ânde-
rung des Baureglementes auszu-
sprechen haben. Fur die Natischerin-
nen wird dies der erste Urnengar"»
sein.

FUSION BRIG-GLIS-BRIGERBAD
MACHT SCHULE

Die Fusionsverhandlungen Brig -
Glis - Brigerbad sind im vollen
Gange und machen offensichtlich
schule. Zwischen den . Gemeinden
Visp und Eyholz haben ebenfalls
Orientierungsgesprâche im Hinblick
auf eine Fusion stattgefunden . Visp
und Eyholz sind in den letzten
Jahren immer mehr zusammenge-
riickt. Entlang der Kantonsstrasse
zwischen Visp und Eyholz entstehen
ein Geschâftshaus nach dem anderen
und so ist es nur verstândlich, dass
man auch politisch zusammenzu-
riicken versucht, was um so leichter
sein dùrfte, aïs ja Eyholz und Visp
schon seit Jahrhunderten dem glei-
chen Pfarreivergand angehoren und
so auf kirchlichem Gebiet, was bei
uns doch immer noch eine gewisse
Rolle spielt, die Fusion bereits be-
steht.

SCHWEIZER JUGEND
IN GRXCHEN

Unter obigem Slogan ladet der
Kurort Grâchen aile Jahre eine
Schulklasse aus einer Schweizer
Stadt zu einer Woche Gratis-Ferien
ein. Dièses Jahr fiel die Wahl auf
eine Schulklasse aus Genf , die am
letzten Sonntagnachmittag in Grâ-
chen von den dortigen Schulkindern
und der Musikgesellschaft « Hannng-
alp » begrùsst wurde.

... UND TURNER IN LEUKERBAD
Was Grâchen fur eine Schulklasse

aus einer Schweizer Stadt organi-
siert. das macht Leukerbad fiir die
Kunstturnernationalmannschaft der
Schweiz. Jack Giinthard mit seinen

Boys weilte fiir sechs Tage im
Baderdorf. Sie holten sich hier die
nôtige Kondition, um die Ubungen
an den Ringen, am Pferd und am
Reck bestehen zu konnen.

160 CVM JUBILARE

Der Christliche MetaiHarbeiterver-
band des Oberwallis konnte am
letzten Sonntag in Visp 160 Jubila-
rinnen und Jubilare fur 25jâhrige
Verbandstreue ehren.

SOZIALER WOHNUNGSBAU
IN VISP UNTER NEUER LEITUNG

Die Wohnbaugenossenschaft Miihl-
achern in Visp hieit am letzten
Freitagabend in Visp die ordentliche
Generalversammlung ab, die zu-
gleich die 10. Jahresversammlung
war. Im Verlaufe dieser 10 Jahre
baute die Genossenschafft in Visp
62 Wohnungen , die zu erschwing-
lïchen Mieten abgegeben werden
konnen. Anstelle des seinen Ruck-
tritt nehmenden Prâsidenten Josef
Bittel wâhlten die Genossenschafter
dessen Sohn Walter Bittel zum Pra-
F'denten dièses sozialen Werkes.

WEITERE JA
ZUM FRAUENSTÏMMRECHT

Nach den christlichsozialen Volks-
parteinen der Bezirke Brig, Visp,
Westlich Raron und Ositfldch Raron,
haben nun auch verschiedene Orts-
parteien zum Urnengang Stelflung
genommen, so die christlichsoziale
Ortspartei Leuk - Susten - Leuker-
grund und Steg. Beide empfehlen
den Stimmbùrgern ein Ja in die
Urne zu leçen.

NATIONALRAT WVER SPRACH
NAMENS DER FRAKTION

In den dreieinhalb Jahren , in
denen Nationalrat Hans Wyer dem
Natipnalrat angehort , hat er sich
zum Sprecher der Christlichdemo-
kratischen Fraktion des National-
rates in Sachen Sozialversicherung
durchgearbeitet. So hatte er auch
jetzt wieder bei der Débatte iiber
das Oblïgatorium der zweiten Sâuîe
in der Altersvorsorge als Surecher
der Fraktion zu walten. Als Ver-
treter der chrislichsozialen Partei
Oberwallis legte er einen Schwer-
punkt auf die Lage der Bergbauern
und mochte, dass fii r dièse eine
befriedigende Lôsung fur das Alter
gefunden werde.

PRESSEWEEKEND IM GOMS

Grossrat Albert Imsand lud die
Westschweizer Presse am letzten
Wochenende zu ein paar gemùt-
lichen Stunden ins Goms ein. Die
Presseleute brachten zugleich auch
den Schnee mit, so dass fur Betâti-
gung gesorgt war. Das Obergoms
prasentierte sich den Vertreteirn von
Presse, Radio und Fernsehen als die
idéale Langlauflandscbaft. Angeregt
durch die positive Bewertung des
Obergoms durch die Presse, will
man nun Langlaufvvochen organi-
sieren und es soll sogar zu einem
Presselanglaiif kommen. Sicher eine
gute Idée, um die Meinungsmacher
aus den Redaktionsstuben heraus-
zulocken.

BEGINN
DER NATISCHER FASTNACHT

Fiir Naters hat die Fastnacht
bereits am letzten Mittwoch mit
dem Drachenausbruch begonnen.
Fiir Betrieb wahrend der nàrrischen
Zeit ist dièses Jahr vollauf gesorgt.
In dièse Sorge um Betrieb wird die
Scotch Bar in Naters. die am Don-
nerstag eroffnet wurde. ein wïchti-
ges Wort mitreden. Hier werden
zum ersten Mai im Oberwallis
Attraktionen im Sinne eines Nacht-
lokals zu sehen sein. .

MEHR PISTEN

Mehr Pisten benôtigt Grâchen, um
die Nachfrage befriedigen zu kon-
nen. So hart nun Grâchen die Bewil-
ligung zur Rodung einer Wald-
schneisse erhalten, womit die Infra-
sitruktur fur den Wintertourismus
ausgebaut werden kann.

GASTRONOMIE

Hôtel Central
à Salquenen
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Balance commerciale suisse: l'avalanche des
importations provoque un déficit record

LUCERNE -J Le .directoire de Caritas-

De petites crapules

Samedi 30, dimanche 31 janvi er 1971

Br.' . C KÎ\

importations provoqua un déficit record E™«3
ravagée par le feu vendredi soir.

BERNE. — Notre commerce extérieur a de nouveau atteint un niveau We.ns . ^équipement se sont ainsi ac- pansion relative la plus forte (+ 19,2 Les pompiers n 'ont pu que préserver
record en 1970, mais par une évolution très différenciée. Les impor- crue? de 15,6"/o (1969 : + 17,2°/o) et cel- pour cent) est observée pour le» ven- iw habitations environnantes,
tations se «sont as>rnit>« Hs» 99 R °/ nnniva 17°/ M,,i„»,«,t „ i nen les de biens de consommation de .10,8 tes de denrées alimentaires et tabacs
-XM, ? S7fe

C™%. 2
T * 
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7 '° seulement en 1969, pour p0ur <;ent (1969 : ,+ _,5V.). Ce sont (total: 1331,3 millions). Cette évolu- On ne sait pas encore s'il s'agitaitemare _w s ià ,t> millions cie irancs. En revanche, les exportations les expéditions , de matières premières tino est due principalement aux. ta- d'un incendie criminel ou s'il est dftn ont augmenté que de 10,7%,  contre 15,3%  l'année précédente, pour et denii-produits qui , marquent, avec bacs manufacturés, au fromage, aux . imnrudence Les désâts s'é
8e fixer à 22 140,3 millions. Ainsi, le rythme d'expansion s'étant sen- ¦ 6'4°/o'

'¦.-& progression .'l a  plus faible, soupes et bouillons. Les livraisons de . -,_, «
_ _

siblement accéléré à l'entrée et alors qu'en 19G9 ce , groupe de mar- livres et journaux ont aussi sensible- lèvent a quelque 100 000 francs,

ralenti à Ta „„»?;„ i„ JA «„U J„ 1966. 15,1 milliards en 1967, 17,3 mil- chandises était l'un de. ceux ,qui , s'étajt ment augmenté (+ 14,9»/o) et atteignantraienu a ia sortie, le delicit de Uards en 1968 20 mU]iards en 1969 et le plus renforcé (+ lfiV/o). Les ventes 177,8 millions de francs. "la balance commerciale se trouve finalement 22 140,3 millions l'an der- de,produits énergétiques, qui ne for-
être le plus fort que l'on ait ja- nier. ment que 0,2% du chiffre diaffaires . ¦
mais enregistré • il «p rhiffrs» PTI des sorties, inscrivent le taux de crois-

1970 à 5 7g33,2 emiiLSnS t illnZ r̂iS 8̂ - réSfc plus é,evé aM "é !- 1969 : Coftisioiis en chaîne sui- la route nationale No 1
contre 2 725,3 millions en 1969. D'une D'EXPORTATION L'expansion a profité, à quelques ex-
annee à l'autre , le taux de couverture ceptions près, à toutes les branches WLWR&BBEËBMï _________ WÈÊÊÊBÊÊÊÊËËËÊÊB̂ n ^nK^^Mdes importations par les exportations Si l'on jette un coup d'œil sur ia importantes de notre économie. Les
• passé de 88 à 79,4°/o. répartition de nos ventes à l'étranger fournitures fie l'industrie métailurgi-; P»

Dans le courant des cinq dernières de marchandises selon l'emploi, on aue au ; reorésentent en valeur plus
années, tant les importations que les
exportations ont suivi une progression
continue, les premières passant de 17
milliards en 1966 à 17,8 milliards en
1967, à 19,1 milliards en 1968, à 22,7
milliards en 1969 pour atteindre en
1970 le chiffre, déjà cité, de 27 873,5
millions de francs. Du côté des ex-
portations, on relève 14,2 milliards en

KttvXvWv:*:*;*::™^

constate que les matières premières
et demi-produits ont totalisé en 1970
8,21 milliards (7,71 milliards en 1969),
les produits énergétiques 41,2 millions
(35,4 millions), les biens d'équipement
7,33 milliards (6,34 milliards) et les
biens de consommation 6,55 milliards
(5,91).

Par rapport à 1969, les sorties de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

de la moitié de. nos exportations, ont
augmenté de 1303,8, millions ou dé
12,4.»/?,':.,pour se- flxer à 11782,6 mil-
lions de. francs. Dans ce groupe, l'a-
vance.,absolue la plus . forte, est notée
pour les machines non électriques;
(+ 667,8 millions ou 14,8 "/o) , taudis que
les sorties rie montres ne se sont ac-
crues que de - .6,i'/.o. Kn s'étabiissant à
4 679,7 millions de francs, le chiffre
d'affaires de ^industrie chimique ne
s'est renforcé que rie 10 "/n. Ce sont
avant tout les ventes de produits chi-
miques industriels et , de colorants or-
sranimies svnthétiaùes aui ont progres-
sé. Les exportations (Je l'industrie .te.x-,
i î l_  „„ „„_± :M|Anl<lflaiw ria 7 d.0/n Tïhlll*•nie se -2rt»lll< mutila** A v»^ «*- ¦> ¦ * '" t 'y .—
s'élever à 1949,5, millions. Des aug-
mentations appréciables sont notées
pour les fils et fibres chimiques, la
bonneterie, ainsi, que pour les tissus
de soie et de fibres chimiques. En re-
vanche, les expéditions de fils de lai-
ne, de tissus de coton et de broderies
ontvfléchi. Comme l'année précédente
déjà, ies sorties,.de tresses a chapeaux
ont manifestement! régressé ' _(— 10,5 °/o)i
Les envois de . chaussures sont prati-
quement restés, stables .(+ 1,3.°/o),. L'ex^

!.. 7: 1—; ;: ..y ¦ - 
¦ ! "" ! ,

:i_i:,«:_-_ . -̂ »v-> *__:¦ s
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suisse a aeoiiie , v,çi»uit;niL , o uuy<;< ii« -«*
suspendre, aved eĵ et. immédiat JM. Pe-?
ter Kuhn, directeur, de ses fonctions et
de nommer une commission d'enquête,
M. H, Bruegger, directeur, s'est vu cpn-j
fier la présidence t\ie Caritas, à titre in-
térimaire.

Le directoire .de-Caritas-Suisse a pu-
blié vendredi, soir un- communiqué dans
lequel il annonce ..s'être occupé . ven-
dredi; en accord avec la Conférence des
évêques suisses, de la situation créée

Hier matin, près de Wulflingen , une voiture, après avoir renversé un scooter
dont le conducteur n'a été que légèrement blessé , a heurté les glissières de sé-
curité. Le camion qui suivait a freiné auec violence, le chargement de la re-
morque est tombé sur la piste. Une autre voiture a encore heurté à grande
vitesse l'arrière de la remorque. La circulation a été entravée pendant 2 heures.

SSE fe ra toute la lumière
par la décision du directeur, M. Peter affirmant que la Conférence des
Kuhn. Le directoire a pris plusieurs évêques et le directoire regrettent
décisions : cette affaire et prient le public de

bien vouloir continuer à témoigner
- En accord avec la Conférence des sa confiance à Caritas et à soutenir

évêques suisses, le directoire a créé j es nombreuses œuvres d'entraide,
immédiatement une commission
d'enquête neutre pour examiner les Rappelons d'autre part que la démis-
accusations portées contre la direc- sjon de M. Theodor Waldesbuehl de la
tion de Caritas-Suisse. L'opinion pu- présidence n'a rien à voir avec l'affaire
blique sera renseignée ces prochains de Caritas.
jours sur la composition de cette
commission. L'ancien directeur de Caritas, M. Pe-
_ .. .... y , -i. _s ter Kuhn, qui avait remis sa démission

- Dans l'intérêt d'une enquête objec- pour le 31 mars f(mrnit ,es expiîca.
tive, le directeur, M. Peter Kuhn, a tjn ns sulvantes apres Ia publication des
été suspendu de ses fonctions avec événements,
effet immédiat.

- Le nouveau président du directoire «J'accepte la décision de la direc-
a été élu en la personne de M. tit>n, mals  ̂ déclare avec insistance
Bruegger, directeur de Caritas-Zu- ?ue àe ne.suis conscient d'aucune fau -
rich te* Je sms Persuade 9ue lorsque la

commission d'enquête aura examiné
M. Bruegger, directeur, s'occupera à tous les documents, elle reconnaîtra
titre intérimaire de la direction de que j'ai servi de toutes mes forces la
Caritas-Suisse, en plus de ses fonc- Caritas-Suisse et les nécessiteux en
tions à Zurich, et sera soutenu dans Suisse comme à l'étranger. Je souhaite
sa tâche par une commission du dl- tout le bien possible pour l'avenir de
-o/>+nî-a T.o nninrïiiinîmi£ rnnp .lllt en la CaritaS-SllisSC »

marnas-auisse, en pius ac ses IUIIU - VO,.H,OO-OUIMC SI 'VB ,.v^.™.vu» ~.»
tions à Zurich, et sera soutenu dans Suisse comme à l'étranger. Je souhaite
sa tâche par une commission du dl- tout le bien possible pour l'avenir de
rectoire. Le communiqué conclut en la Caritas-Suisse. »

LUCERNE — L'employé du bureau de
la Coopérative agricole de Beromuen-
ster, un invalide de 41 ans, qui a été
victime jeudi peu avant midi d'une at-
taque à main armée, ainsi que nous
l'avons signalé le 29 janvier, souffre
d'une fracture du crâne, d'une fracture
du nez ainsi que de trois plaies ou-
vertes au front et au crâne. Sa vie n'est
cependant pas en danger.

T co îmloiirc Hon v îaimDC cranc ¦ nnt

Huit familles sans abri

jouent aux gangsters
de Franz Cari Weber , certainement re-
çu lors de l'achat de masques que por-
taient les voleurs. L'enquête a révélé
que le mercredi précédent, deux ado-
lescents avaient acheté chacun un mas-
que au rayon des jouets. Le signale-
ment des agresseurs, selon la victime
et la vendeuse, est le suivant : âeés de

Le Grand Conseil vaudois et
l'agrandissement de Lavey-les-Bains
LAUSANNE — La session .extraordi-
naire du Grand Conseil vaudois, s'ou-
vrant le lundi 15 février, comporte un
ordre du jour assez important. Cette
session sera dominée, avant tout, par des
problèmes scolaires, hospitaliers et rou-
tiers. En effet, il appartiendira aux dé-
putés de se prononcer sur deux projets
de décrets autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer au concordat intercantonal sur
la coordination scolaire ^notamment, le
début de l'année scolaire en automne),
ainsi qu'à prescrire un essai d'applica-

tion de la reforme de l'école. Du : point
de vue hospitalier, on peut signaler des
crédits pour l'hôpital cantonal, un crédit
pour le début de la construction de l'in-
frastructure du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, un crédit pour la
construction d'une école d'inifirmièires-
assistantes à Morges, une garantie sur
les emprunts contractés par l'hôpital de
Nyon; les députés, toujours dans le do-
maine de l'hospitalisation, accorderont
un crédit pour l'étude de la rénovation
et l'agrandissement de l'Etablissement
'thermal cantonal dé Lavey-iés-'Bams.
Le Conseil d'Etat demande aux députés
quelque 10 miffilians de francs de crédits
pour des corrections de routes cantona-
les. On peut encore signaler le projet
de loi sur les guides de montagne et les
aspirants-guides, une motion demandant
une modification de l'article de la cons-
titution selon lequel les Suisses âgés
de vingt ans sont citoyens actifs, enfin
un projet de décret accord ant une sub-
vention pour la construction d'ateliers
pour handicapés.

Promotion de sous-officiers

nouveau style

FRIBOURG. — Vendredi en fin d'après-
midi s'est déroulée à Fribourg la promo-
tion de 65 caporaux des troupes de
transmission d'infanterie. La cérémonie
a eu l'originalité d'être, en la cathédrale
Saint-Nicolas, la première à appliquer
les nouvelles prescriptions du règlement
de service, sans claquement de talons ni
garde-à-vous, avec un commandant, le
lieutenant-colonel EMG Ritschaird qui
félicita chacun de ces nouveaux sous-
officèers, venus à kii s'annoncer et aux-
quels il tendit la main. Le conseiller
d'Etat, directeur militaire, M. Georges
Ducotterd, a pris la parole au cours de
cette manifestation.

Deux pisteurs
dans une

PLAINE — Une avalanche a fauché,
hier après-midi, trois pisteurs sur les
champs de ski de la station savoyarde
de Flaine. Les trois hommes, skieurs
chevronnés, étaient occupés à déclen-
cher des coulées de neige sur la piste
Mephisto, située à gauche du téléphé-
rique et bordée de part et d'autre, par
des crêtes.

Les premières tentatives se montrè-
rent infructueuses. Puis, brusquement,
la neige s'effondra de chaque côté. L'un
des pisteurs put toutefois se dégager,
les autres furent entraînés.

En fin d'après-midi, malgré la pré-
sence de quelque 200 secouristes de la

Une académie d'orgue
à Vevey

VEVEY. — Lors des manifestations du
Festival international de musique de
Montreux-Vevey, ces dernières années,
les concerts d'orgue au temple St-Martin
è Vevey ont rencontré un grand succès.
U est prévu d'organiser en 1971 une Se-
maine . de musique sacrée.

Devant ce développement réjouissant,
la municipalité de Vevey a accepté la
proposition de créer dans cette ville une
académie internationale d'orgue, sous
les auspices du Festival international de
musique de Montreux-Vevey. Cette ins-
titution réunirait chaque année durant
une quinzaine de jours les organistes
les plus éminents.

Dans son rapport au conseil commu-
nal, qui doit encore se prononcer, la
municipalité souligne le fait qu'aucune
initiative de ce genre n'a encore été

On mange mains île pommes de terre

alimentaires. En 1920 par exemple, une

BERNE — Le développement de notre
société de prospérité est marqué entre
autres par un changement des habitudes

famille de travailleurs qui comptait en

moyenne selon les statistiques, 4,32 bou-
ches, consommait 258,8 kilos de pom-
mes de -- terre, contre 219,6 pour une
famille d'employés. Pendant la guerre,
en 1943,- cette consommation- s'est éle-
vée respectivement'à~ 450,0 kg et 397,2
kgr -

¦ La- prospérité j e t  le. développement -de
nouveaux- produits, ont eu pour consé-
quence depuis, un net recul de la con-
sommation de pommes de. tei;re. . Ainsi
en 1969, les chiffres .montaient ,à 149,0
kg- -pour. une . fairnille.-de:. travadlteurs,
à 140;8- pour une.,famille d'employée.

Ces .chiffres, qui, ont été communiqués
par l'office fédéral - de. l'industrie, des
arts et métiers et du travail , he com-
prennent pas la consommation de pom-
mes de terre «¦ préparées » et « semi-
préparées ».

disparaissent
avalanche
gendarmerie, de l'armée, de la protection
civile, de nombreux bénévoles et de
trois chiens d'avalanche, les corps des
victimes ne purent être retrouvés.

A l'heure où nous téléphonons, les
recherches se poursuivent à la lumière
des projecteurs. La tâche des sauve-
teurs se trouve terriblement compliquée
du fait de l'épaisseur de la neige, car,
en quelque sorte, il s'agit de deux ava-
lanches, l'une venue de droite, l'autre
de gauche qui se rencontrèrent dans la
combe et enfouirent les deux skieurs.

D'autre part, la présence de nombreux
sauveteurs n 'est pas pour faciliter le
travail des chiens.

Collaboration
entre Ciba-Geigy

et l'URSS
BALE. — Un accord de'base a été conclu
entre le comité d'Etat du conseil des
ministres pour les sciences et la tech-
nique d'URSS et la firme Ciba - Geigy
S.A., à Bâle, accord prévoyant une col-
laboration des deux parties dans les
domaines scientifique et technique. Les
firmes J.-R. Geigy S.A. et Ciba S.A.
avaient conclu, avant leur fusion, deux
accords qui se trouvent être ainsi con- .
firmes et précisés. Cette collaboration
couvrira avant tout le domaine de la
recherche, la production et l'utilisation
de colorants et de produits techniques

Une auberge détruite par le feu
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M. RICHARD NIXON, AU MEPRIS DU DEFICIT,
LANCE UN « BUDGET DU PLEIN EMPLOI »

de combat...

WASHINGTON. — Le président Nixon a transmis vendredi au Con-
grès, pour la première fois depuis qu'il est à la Maison-Blanche, un
budget largement déficitaire.

Selon M. Nixon, ce budget vise à relancer l'économie américaine
et à financer les grands programmes annoncés la semaine dernière
dans le message sur l'état de l'Union. L'année fiscale 1972, qui com-

I .  
mencera en juillet, se soldera par

sTihiifia A a R n\iï <nne> I un déficit de 11 milliards de dol-
UflUie Q« O aVIOnS iarSj inférieur à celui en cours et

• EN FRANCE
STRASBOURG. — Un chasseur bom-
bardier F-100 de l'armée de l'air
française s'est écrasé vendredi matin
dans la région de Commercy. Le pilo-
te a été tué.
® EN BELGIQUE...
NAMUR. — Deux avions de chasse
belges du type F 84 sont entrés ven-
dredi matin en collision près de Na-
mur. Les deux pilotes ont pu faire
fonctionner leurs sièges éjeetables
et sont indemnes.
9 ..ET EN GRANDE-BRETAGNE
MANSFIELD NOTTS. — Deux
avions Camberra de la R.A.F. sont
entrés en collision en plein vol, ven-
dredi au-dessus d'un terrain de golf
du Nottinghamshire. Les cinq avia-
teurs qui ont sauté en parachute
souffrent de blessures légères. Ils ont
été hospitalisés.

L'entêtement de Nyerere menace la communauté est âMcaine
NAIROBI — La communauté est-afri- être « traître à l'Afrique » en accueillant rere pose, estiment les observateurs les
oaine est aujourd'hui menacée d'écla- chez lui le docteur Miiton Obote, qu'il ! pluis.avertis, « un terrible problème a la
tement En refusant de reconnaître le considère toujours comme le « président communauté est-africaine ». Si la ten-
nouveau régime de Kampala qu'il estime légal » die l'Ouganda, le président Nye- sion devait persister entre l'Ouganda et

' la Tanzanie, il est probable que l'on

que l'on estime maintenant à 18
milliards de dollars, mais la Mai-
son-Blanche avait initialement
présenté pour cette année un ex-
cédent de 1,3 milliard de dollars.

Les dépenses fédérales atteindront
229,2 milliards de dollars, comparées
à 212,8 milliards, cette année, tandis
que les recettes se chiffreront à 217,6
milliards au lieu de 194,2 milliards.
Aucun impôt nouveau n'est prévu et
l'augmentation des rentrées fiscales
résultera de la reprise espérée de l'ex-
pansion économique aux Etats-Unis.

..Les dépenses nouvelles seront lar-
gement canalisées vers les grands ob-
je ctifs choisis par le président pour
sa « nouvelle révolution américaine ».
Le budget prévoit ainsi une augmen-
tation de 6 milliards de dollars de l'ai-
de aux Etats et aux municipalités, et
de nouveaux crédits pour la santé, la
lutte contre la pollution et le soutien
des familles pauvres. On note aussi la

première augmentation depuis trois
ans de dépenses militaires, qui attein-
dront 77,5 milliards de dollars compa-
rées à des dépenses réelles de 76,4 mil-
liards et à une estimation initiale de
73,5 milliards pour cette année. M.
Nixon affirme que cette augmentation
est nécessaire pour « mener à bien la
stratégie du pays pour la paix ».

Qualifiant d'intolérable la lenteur
avec laquelle le Congrès examine les
budgets fédéraux, M. Nixon réclame
une réforme des procédures budgétai-
res mais ne précise pas s'il présentera
un proje t de loi à cette fin, cette an-
née.

- En présentant vendredi un budget
largement déficitaire, le président Ni-
xon a pris un risque . celui de relan-
cer l'inflation en même temps que l'é-
conomie américaine.

M. Nixon ne pouvait guère éviter le
pari qu'il a pris. L'échec relatif du
parti républicain aux élections légis-
latives de novembre dernier lui a
prouvé que la stagnation économique
et le chômage menaçaient autant sa
réélection que l'inflation.

Le lancement des programmes de
sa « nouvelle révolution américaine »
— elle aussi un atout de sa stratégie
électorale — imposait des dépenses
nouvelles sans qu'il soit possible, pour
des raisons économiques aussi bien que
politiques, de les financer par des im-
pôts nouveaux.

- J -

assisterait à la dissociation de la com-
munauté d'Afrique,, orientale en deux
groupes de pays distincts: d'une part,
la Tanzanie et la Zambie reliées entre
elles par le « Ta-nzam » (voie ferrée re-
liant Dar-es-Saiaim au Copperbelt zam-
bien, que la Chine populaire a été char-
gée de construire), l'une et l'autre dé-
veloppant leurs échanges et .renforçant
leur position mutuelle de champions du
progressisme et de la lutte contre le ra-
cisme et le colonialisme en Afrique aus-
trale, et, d'autre part, le Kenya et l'Ou-
ganda. A ces deux derniers pays, l'E-
thiopie pourrait se joindre quand la
route du Nord (Addis-Abeba - Nairobi),
sera terminée en 1973.

Certes il est souhaité par les observa-
teurs que les relations de bon voisinage
se rétablissent.

Si le président Julius Nyerere devait
persister à ne pas reconnaître, comme
c'est son droit souverain, le nouveau
régime de Kampala et à exiger la pré-
sence au sein de la haute autorité du
docteur Miiton Obote, ou plus simple-
ment si, en raison de la présence du
chef d'Etat ougandais, il devait s'abste-
nir de participer aux prochaines réu-
nions, il n'y aurait plus de gouverne-
ment possible de la communauté.

Refusant l'immobilisme, le président
américain a choisi le déficit, mais s'est
efforcé en même temps de ne pas
rompre tout à fait avec la tradition
républicaine d'équilibre budgétaire.

D a lancé pour cela un nouveau
concept, celui de budget de plein em-
ploi.

Le principe consiste à affirmer que
dans une économie prospère, les ren-
trées seraient suffisantes pour équili-
brer le budget. Dans cette optique, le
déficit ne constitue plus une impru-
dence de la part du gouvernement
mais représente simplement le man-
que à gagner résultant des mauvaises
conditions économiques. « L'idée du
budget de plein emploi ressemble à
une prophétie qui se réalise par elle-
même : en opérant comme si nous
étions dans une situation de plein em-
ploi, nous aiderons à créer ce plein
emploi », déclare le président dans le
message qui accompagne le budget.

Israël ne traitera qu'avec
des Etats souverains

Trois marins asphyxiés

TEL-AVIV — « Si les Egyptiens veu-
lent croiser le fer, nous nous battrons.
Nous ne reculerons pas », a déclaré Mme
Meir, jeudi à Tel Aviv devant un groupe
d'étudiants, ajoutant: « Ne craignez rien
au sujet d'une éventuelle reprise des
hostilités par l'Egypte. Nous sommes
très forts, beaucoup plus forts que par
le passé ».

Evoquant ensuite les négociations
Jarring, Mme Meir a encore déclaré
qu'il était « trop tôt pour envisager leur
rupture, malgré l'absence de tous pro-
grès jusqu'à ce jour».

Mme Meir a souligné avec force
qu'Israël «ne reviendrait pas sur les
frontières de juin 1967 et n'accepterait
pas de définir des frontières sous la me-
nace ou sous des pressions ».

« Israël, a-t-elle ajouté , refusera obs-
tinément de considérer les organisations
terroristes palestiniennes comme parte-
naires à d'éventuelles négociations et
ne traitera qu'avec des Etats souverains».

C'est & l'occasion de cette allocution
du premier ministre israélien qu'une
soixantaine d'étudiants de « la nouvelle
gauche » ont manifesté et que quinze
arrestations ont été opérées.

BOULOGNE-SUR-MER. — Trois mem-
bres de l'équipage d'un minéralier hol-
landais ont trouvé la mort par into-
xication alors qu'ils nettoyaient une
cuve vendredi après-midi au large de
BouIogne-sur-Mer.

Le « Offendrekt », un cargo de 20 000
tonneaux, qui se trouvait à 6 milles des
cotes françaises, avait lancé un message
au port de Boulogne pour demander aide
et assistance médicale pour trois hom-
mes, victimes de graves émanations to-
xiques.

Lorsque les secours arrivèrent, il était
trop tard.

Cyclone au Mozambique: d'innombrables victimes
BEIRA — Le cyclone « Felice » a ravagé
ces derniers jours la région de Quéli-
mane au Mozambique.

Le nombre des personnes qui ont péri
à la suite du passage de la tornade et
des inondations consécutives pourrait
atteindre plusieurs milliers, apprend-on
vendredi soir à Beira.

Un demî mildion de personnes se-
raient bloquées dans les zones dévas-
tées où les réserves alimentaires, de
pommes de terre, de riz et de viande
particulièrement, commenceraient à
faire -défaut.

On précise cependant qu'aucun té-
moignage direct n'est venu confirmer ou
démentir ces informations et que toutes
les communications sont coupées entre
la ville et les régions sinistrées.

Les pilotes d'un hélicoptère rhodésien

Explosion
d'un gazomètre :

Min»! M* A •»# O

tuées et douze messees par rexpiosi
3'un gazomètre qui s'est produite di
an dépôt de la Compagnie municip

et de deux hélicoptères de l'armée por-
tugaise, qui participent aux secours,
ont déclaré que toutes les terres étaient
submergées et que la région entière
n'était plus qu'un immense lac.

Des convois de véhicules automobiles
transportant des bateaux se dirigeaient
vendredi soir vers QueJàmane afin d'ai-
der aux opérations de secours qui'Ont
été placées sous l'autorité du secrétaire

is
e
i-

provàncial des communications, M. Vilar
Quieiloz.

- Enfin, les installations radio de l'aé-
roport de Quelimane — où le trafic est
particulièrement dense depuis la ca-
tastrophe — ayant été endommagées
et partiellement noyées par le passage
du cyclone, le contrôle aérien est assuré
grâce aux installations d'une station de
radio privée « Radio Club Mozambique».

Le programme détaillé d'Apollo-14
31 JANVIER 1971 viron 100 km de la surface lu-
21.23 Lancement à Cap Kennedy, de naire.

la tour 39 A. 10.02 Le module lunaire amorce sa
23.54 Le 3e étage de Saturne-V pro- descente.

puise le train lunaire jusqu'à 10.14 Alunissage d'Apollo -14 par
la vitesse de 39 000 km/h et le 3°40'19" de latitude sud et
place sûr une orbite translu- 17°29'46" de longitude ouest,
naire. 14.50 Début de la première pro-

menade lunaire, devant durer
2 FEVRIER de 4 à 5 heures.
03.59 Le train lunaire quitte la tra- g FéVRIERjectoire de « retour libre » mo Début d , seconde e.pour se placer sur l'orbite ef- nade lunaire Du_ée *éfectrve de sa mission. ment 4_

_ 
heu

_
es

19.44 Décollage de la Lune.
4 FEVRIER 21.3o Rendez-vous effectué, arrima-
07.58 Le train lunaire s'insère sur ge entre l'étage de remontée

une orbite elliptique autour de du module lunaire et la cabi-
la Lune, grâce au freinage ef- ne-mère.
fectué par le module de ser- 23.43 L'étage de remontée du LEM
vice' est projeté sur la Lune.

12.17 L'orbite lunaire est modifiée _ -,-,-,_,-_,-,
pour faire passer les 3 vaisr 1 '^VKXLK
seaux jusqu'à 18 km de la °2-35 Ml!*e a feu des moteurs du
Lune. module de service, afin de se

placer sur orbite transterres-
5 FEVRIER tre

05.47 Le module lunaire, dans le- 8 FEVRIER
quel Sheppard et Mitchell se 22.01 Amerrissage de la capsule et
sont glissés auparavant, se dé- récupération, dans le Pacifi-
tache de la cabine-mère. que, par le vaisseau « USS

07.07 La cabine-mère se place sur New Orléans ».
orbite presque circulaire, à en- CEDOS

Jn__ :L,jp—W _̂V] i_llllWBs BBL'ig

Les épouses des astronautes. De gauche à droite : Louise Shepard , Joan
Roosa et Louise Mitchell.

Mort de Georges
van Parys

PARIS. — Le compositeur français
Georges van Parys, est mort, hier soir,
à son domicile parisien, des suites d'une
cruelle maladie.

Il était âgé de 69 ans.
Georges van Parys a composé de nom-

breuses chansons.
C'était un homme très spirituel, d'une

grande bonté, qui était adoré de ses
amis, parmi lesquels Marchel Achard,
René Clair, Georges Auric, Louiise de
Vilmorin , dont il était l'un des fami-
liers.

Georges van Parys était chevalier de
la Légion d'Honneur.

Deux enfants meurent
dans un incendie

CONSHOHOCKEN. — Deux enfants et
un pompier ont trouvé la mort dans
l'incendie qui a ravagé dans la nuit
de mercredi à jeudi une quinzaine d'im-
meubles du quartier de Conshohocken,
dans la banlieue de Philadelphie, ap-
prend-on vendredi matin.

Le sinistre, provoqué par l'explosion
d'une conduite de gaz, a également fait
49 blessés dont 14 se trouvent dans un
état sérieux.



A l'aide!
Je n'ai pas
de salle à manger

Et des chaises pliables,

Pas de quoi vous énerver! Nous
connaissons beaucoup de
gens qui étaient dans votre
situation. Qui; en été,
mangeaient sur le balcon;
en hiver, au restaurant. Ou qui
se nourrissaient de chips
dans un cornet.
Ou encore; qui mangeaient à la
cuisine: Le père assis
sur le réfrigérateur, la mère sur
le rebord de la fenêtre
et les enfants... sur l'égouttoir. .

C'est là que nous intervenons
Avec une table sur roulettes,
par exemple.
Après le repas, vous la poussez
contre la paroi,
pour bricoler, coudre ou jouer.

qui savent se faire toutes petites.
Ou une table escamotable
dans la paroi,
une fois le repas terminé.

Exemple concret:
Une famille avec 2 enfants
trouvait absurde de
sacrifier toute une pièce de leur
appartement moderne,
exigu, bien sûr, pour les quelques
minutes passées
quotidiennement à table.
Maintenant, elle dispose d'une
salle de jeux avec table
de ping^pong et train électrique,
maison de poupée,
et gratte-ciel en Lego. Les repas
ont lieu dans la chambre
des parents où les
lits ne s'abaissent et quittent la
paroi qu'à l'heure du repos.

Assurément, vous pouvez
imaginer encore
d'autres solutions— ne serait-ce
qu'après être venu nous voir.
Nous sommes les spécialistes de
l'espace vital.
Nos clients nous y condamnent.
Car si nous nous mettions,
nous aussi,
à vendre simplement des meubles,
ils ne viendraient plus.

Le filtre Tri

zingg-lamprecht
Intérieur danois
Lausanne
19, avenue Villamont 021 22 0113

Zurich
amStampfenbachplatz 051 283652
Claridénstrasse 41 051 2525 60

...sitôt que la légère
Select entre en j eu

*é

a l'autre, un plaisir pa
¦ _ i _ m

S 70/5 W"

Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange bien des
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elle y joue ses atouts, qui ne
sont pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant
en trois temps et si sélectif qu'il ne
laisse à la Select que ses meilleures
bouffées.

Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange bien des
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elle y joue ses atouts, qui ne
sont pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant
en trois temps et si sélectif qu'il ne
laisse à la Select que ses meilleures
bouffées. __ \

Le filtre Tri-Matena est un
filtre sélectif triple, composé
de fibres micro-fines (1),
de charbon actif (2) et
de Selectrogène minéral
(3). Le Selectrogène,
résultat des plus récentes
découvertes scientifiques,
filtre avec discernement.
Il extrait de la fumée
différentes substances
accessoires. Ainsi le
bouquet très riche des
tabacs sélectionnés
s'épanouit pleinement.



Une bonne raison de
changer de voiture en

plein hiver: la Triumph 1300
Bon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est parexemple le cas de sa traction avant qui se joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre ia corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits

par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale.
Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu'il ne s'agit que d'une 1300? Effectivement, cette «petite» voiture

classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Chalet-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute
la perfection technique Triumph, bien qu'elle ne mesure pas même 4 mètres de long ? Même si c 'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pourla Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triumph 1300: 61 CV, 135 km/ h,
4 portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9425.-

Et pour ce qui est de la reprise, votre agent Triumph se montrera généreux.

^̂ ^̂ ^Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection, 150 CV, pointes de 200 km/h , TD c D, IL J&Lboîte à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande, à partir de 17500.-. IHBPI » _5*?3»ŜTriumph GT6 Mk II, coupé sport, moteur6 cylindres de 2000 ccm, 104 CV, 185 km/h , 13325.-. ^̂ ksfJSï
Triumph Spitfire Mk lll, cabriolet, avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 CV, 160 km/h , 9450.-.Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe à injection, 132 CV.185 hm/h, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17 425Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 CV, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en breakTriumph 1300,61 CV, 9425.-.

OÊ&*M£%
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" b:~:"~s \t' &£>*&>** *&ï Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600,
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SPIT

tenuecorrecte
Une tenue- correcte, un

port harmonieux grâce
au REDRESSEURmille

.-JH| fois éprouvé qui agit immédiatement sur
les tenues défectueuses, déformations dor-~

Pè sales, épaules affaissées. Complément
-̂_-—^̂ >. idéal de toute gymnastique corrective ! Pas

~̂~~r~~̂ $$& \
de 

bandes étroites 
et 

coupantes. Modèle
ufl" i«\i\j_ flfte \ ultra-souple, agréable, invisible - pour

t._ïï eG • o\ M0Ms \ 
dames> messieurs et enfants. Attestations

• «nnï --  ̂ ,i-»wG^A enthousiastes. Important: indiquez votre

«P 4- V _^2- TAILLE à 
la 

commande, r,, 4Q5Q
Ŵ *̂--*

00̂  Envoi contre rembt:seulement I Bi«J «tfï—s
¦— Spaeth S.A. 9320 Arbon - Dépt.24 N 95 5 Eichenstr. 33 b

NOS 3 MARCHÉS DE GROS Pour cause d'inventaire

f

W^̂^ f^̂1̂ '' S'a nos 3 marcnés de gros PAM
\,

^P̂  Jr5$L/// v^É' seront fermés
y ^ M̂J^̂ T '̂̂ ^̂ P ,e lundl 

1er 
février

Ŷ ^k̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂  ACHETEZ TOUS

vW^̂ A ĵmikt„,!M8^̂ L ™T ;;/RIX DE GROS

au service de l'économie valaisanne 36 7407

Commerçants
m

Artisans
Pour l'établissement et le bou-
olement de vos comptes , n'at-
tendez pas le dernier moment.

L'année 1971 étant une année
de taxation , adressez-vous en
toute confiance au bureau fidu-
ciaire spécialisé.

FIDUCIAIRE VIGIM
PERREN CHARLES
VETROZ, téi. (027) 8 22 38.

36-20341

[ PRÊTS ^
M- sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000 —
^BB M m Formalités simpli-
L:'.-.I
^J W&̂ I___\£&K\ fiées. Rapidité.

• .'V=̂ »*̂ * .i!F_lLJUg. Discrétion
:̂ j__â .«-"¦•|W ĝ' absolue.

f̂ ^sllM- f VH1! Hil

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité

4». Jfofefe : - PiMlM, Samedi 30-1-71
iii^iiii:.yyyyyyyy^i^^>i^

ém Ife. fanage

¦ Il I l i I _ 9 Av. Maurice-
I À Â 1 I Pf Troillet 25

WSr Sion

M • DISCRETION
V '\ • SELECTION

V%\ Renseignements
\£ \ téléphoniques

Njv.\ et consultations
X '̂ v gratuites

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

I DES OCCASIONS
SÛRES !...

SIMCA 1000, 66, 68 000 km.
SIMCA 1501, 69, 40 000 km.
SUNBEAM Imp 70. 5 000 km.
AUSTIN 1100. 65, 65 000 km.
CITROEN Ami 6

67. 65 000 km.
FORD Cortina

66, 60 000 km.
Voitures vendues expertisées
Facil ités de paiement 

Garage des Alpes SA
MARTIGNY Tel (026) 2 22 22

P 36-2800

BOIJB T
Mmmm *DISQUES

vous donne rendez-vous dans ses nou-
veaux locaux à partir du 6 février 1971.

Notre future adresse :
Bâtiment Richelieu, place du Midi , Sion.

36-602

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10 000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

e Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-

Service express

Nom



Samedi 30-1-71
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;'2|ft l̂fHBUrcitt? iri; 40WW W.WIW*

âss-^ii*' y Diou VVILLIOAU —= ' ; . ¦ ' . 7__• Tél. (045) 6 22 22 Tél (027) 2 71 59 Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.
25-20 771 ' 36-21037

Igggg très promeneurs : jeunes filles en fichu modeste, coiffées de taire : « Dragonwyck n'est pas ma m;
capotes de quakeresses, enfants joyeux qui faisaient rouler leurs simplement parce que vous.. » elle hës
cerceaux autour de la fontaine , vieillards allongeant les jambes ne m'avez pas encore renvoyée. Johanna n
à la lumière pâle du soleil d'hiver. ¦ acheva-t-elle très bas.

Miranda et Nicolas parlaient peu, jouissant ensemble de la Ils redescendaient maintenant vers k
joie douce qui les pénétrait tous deux. Nicolas, si souvent perdu le bras de Miranda , mais la tenait si

~ £s:-y dans ces régions inaccessibles où elle ne pouvait le suivre. sentait à oeine. Elle s'effrava de son si

scènes anir
des enfants

Un inc:
passaient p
mitouflés fi

Le chenil Wen-
delinsglocke pour
bergers allemand
vend
Mac #»tiiAnn—.r

bergers
allemands
âgées de 9 mois,
noir - jaune, très
bon pedigree.
J. Mùller, sergent
de police
6130 WILLISAU

{ÇffSfê^

En moins de rien:

Pommes rissolées
surgelées, prêtes pour la poêle

Pommes de terre découpées en dés et préalablement
rissolées, dont il suffit de terminer la cuisson dans un
peu de graisse ou d'huile pour les rendre délicieuse- y_
ment croustillantes et légères !

450g (3-4 portions) y-.

pompe à sulfater
Birchmeier, en par-
fait état de marche,
avec 100 m. de
tuyau.

Kohli Edgar
SAXON

Tél. (026 ) 6 24 69.

36-21 154

\
Morris

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

lartageant son intérêt p
ouriant comme elle au

.. a

|r̂ .*-H__l̂ ^

louvel l iste
votre journal

Perruques et postiches
Grand choix en 100 % cheveux naturels de
qualité supérieure, dans toutes les cou-
laiirc ci niiannoc •

^B H Perruques nouées à 
la 

main
H Longueur des cheveux

JR 36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machine

_l P̂ T__B Longueur des cheveux
HP8T> ^W'j tB  30_36 cm - 1''5 francs

fe - j — Y  Postiches
'ils HÉ Longueur des cheveux
t  ̂ ~ __f 30-36 cm. 45 francs

—«MM, '̂  ̂ Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

Vente :

~ d i* Rue Saint-Théodule 8Pertfeken f****** , 950 slon
" * Tél. (027) 2 94 45
Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne

¦

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

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables $EK> l\j%#Jde 1959 à 1969 V^y
^=y£?>É=>. Garantie - Crédit

_WMUL _lF'i_IÉiW_l A- Antille' 3960 Sierre
[ffi WgfjS Wi\ Tél. [027) 5 14 58 et 5 11 13
¦̂Kà_nNMHB _HHB—BHB Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 42513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Où trouver une moto-pompe
à haute pression

(75 l./min., 50 atm., moteur 14 CV)

chez VEROLET - MARTIGNY
OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT Tél. (026) 2 12 22

3jpp Des fleurs pas
^R% comme les autres

(et une bière aussi...) \
MOUSSY est une bière fine Cardinal o

Sans alcool @ Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, (

délicatement houblonnée# i^ài ¦
Avec beaucoup de fraîcheur. f lIS-*¦ fr ¦ i —rt'- ï ' - ---'- -¦'¦¦-- ¦-

pour le prix de 2400 francs
Pompe Riviera 25 I.
30 atm.

990 francs

Mec 45 I., 40 atm.
1650 fr.

SOLO
Atomiseurs à partir
de 595 fr.

îRustlca
près clinique
Sainte-Claire
SIERRE
Tél. (027) 5 23 85

\

En vente chez

.S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.
Tel f0271 2 38 23. Té. 027 8 74

A vendre d'occa
sion

Simca l500 GL
30 000 km. depuis
revision, peinture
neuve, pneus d'été
plus pneus clous,
radio, expertisée,
3600 francs.
Tél. (027) 2 71 59.
A vendre d'occa^
sion

ià
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INFORMATION RENAULT
Nous avons le plaisir de vous an- i Le GARAGE DU MAUVOISIN n'est
noncer que nous comptons désor- 

^
,. pas seulement l'ami des conducteurs

mais le GARAGE DU MAUVOISIN à jàtiÊÊÊÊ f̂^  ̂
d'automobiles Renault , il met aussi

Martigny au nombre des agents Re- 9êL_  ̂ **%_ 
ses , connaissances techniques au

*<& ïS - service de tous.
nault, et pouvons vous assurer que le âM _̂ -"9 ¦"'
GARAGE DU MAUVOISIN remplit par- ~1§¥' Voire voitule sera en bonnes mains au
faitement les conditions nécessaires |̂ |f |̂ aafCL fca | 

*% , .. . . .

tretien des véhicules et offrir à la Pjj llr- IBill ¦'* IlllilÉPIiïi ¦"'"^' Moulin " J«"C. Boisset

ranij i
Renault (Suisse) S. A., Regensdorf * Garage du Nord S. A.,Sion * Garage Marius Masotti, Martigny

' • . P 44-3089

Pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles
à Sélectron? Parce que c'est le seul institut qui
vous conduit avec précision vers le

GRAND AMOUR

A vendre

châssis « Birchmeier »
Matériel en parfait éta.t
Prix intéressant.

K. Brandalise, tracteurs et machi-
nes agricoles, Ardon, tél. (027)
81397-81010.

36-686

¦rïTnNËMOUTH (reconnuepari Etat,

SS^K*5"
c°V B?nrv de Cambridge
Proi,£= ne VACANCES „.,„, „. voyage et

roNDBESet OXFOBD tf

da" Itation détaillée. (ItSl )

Iprénom -—-

|Adress& -.41
iNumêro P°stal 
iMiiifl-, — — |̂M| 

4 LEVER DE RIDEAU «-
sur les vacances 1971

Majorque 15 jours de Genève Fr. 377.—
Espagne du Sud 15 jours de Genève Fr. 433.—
Ibiza 15 jours de Genève Fr. 455.—
Yougoslavie 15 jours de Zurich Fr. 390.—
Tunisie 15 jours de Genève Fr. 648.—
Portugal 15 jours de Genève Fr. 799.—
Canaries 15 jours de Genève Fr. 560.—
Madère 15 jours de Genève Fr. 1025.—
MarOC 15 jours de Genève Fr. 847.—
Grèce 15 i°urs de Genève Fr. 595.—

Rhodes 15 jours de Genève Fr. 677.—
Sicile 15 iours de Genève Fr. 740.—
Turquie 15 jours de Zurich Fr. 630.—

Israël 15 i°urs de Genève Fr. 890.—

Liban 15 jours de Genève Fr. 840.—

NOUVEAU :
La Crète 15 jours de Zurich Fr. 879.—

Malte 15 i°urs de Genève Fr. 980.—

Martigny

POURVTOUS

Possibilité d'effectuer ces voyages en une, deux ou trois
semaines.

Les programmes de vacances sont arrivés.
ENVOIS GRATUITS.

Agence
de voyage

Micheline Dechêne
11, rue du
Grand-Verger
Tél. (026) 217 88

Pour votre chauffage BBSEU8E
et votre fli u iiT~
eau chaude t^7?*f<
Chaudière combinée compacte avec tous les organes
d'une chaufferie incorporés et accessibles depuis l'avant.
Installation facile et temps de montage diminué. Fonc-
tionnement silencieux (peut être installée à l'apparte-
ment).
RENSEIGNEMENTS PAR LE FABRICANT : ETS KOHLI SA,'
1880 BEX, tél. (025) 5 12 66.

22-972

VERNAYAZ - Hôtel du Simplon
Dimanche 31 janvier 1971, dès 15 h. 30

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

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

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

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

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

A Sion :
DIVORNE Raymond, avenue Tourbillon 36

rnnuonuà



JOURS

romande
SAMEDI 30 JANVIER

13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.05 (C) L'Eventail de Séville

5e épisode.
15.55 Folklore d'ici et d'ailleurs

Les danses du sabre de Géorgie
16.20 Bilder auf deutsch

3. Der Cousin ist Prontophoto-
graph.

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits

17.05 (C) Samedi-jeunesse
Un reportage sur le cinéma d'ani-
mation en Suisse romande.
Téléjournal
(C) Sur demande 
Une émission du service des ac-
tualités.
Affaires publiques 18.00
La revue des problèmes politiques, 18.05
sociaux, économiques et d'intérêt 18.10
général, en Suisse et dans les

18.00
18.30

19.00

cantons romands.
19.25 Deux minutes...

avec lé curé Léon Gauthier.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Un jeu de Jacques Antoine.
Aux premières loges :

20.30 Interdit au Public
de Jean Marsan.

22.45 Téléj ournal
(C) Artistes de la semaine
Plaisirs du cinéma :

22.55 (C) Herostratus
Un film interprété par Michaël
Gothard , Gabriella Licudi, Peter
Stephens. Antony Paul. Mona
Chi'n , Eichard Hugeet. Max' La-
timer. Inès Levy, Hilda Marvin ,
Helen Mirren et Malcolm Mag-
geridge.

DIMANCHE 31 JANVIER

10.30 II Balcun tort
11.30 Table ouverte

La drogue : le danger se précise.
Jean Dumur reçoit : Dr Jean-
Jacques Dégion, Dr Harry Feld-
mann, M. Christian Robert, M.
Pierre Rey.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
13.40 A vos lettres

Un jeu animé par Georges Hardy.
14.00 II faut savoir
14.05 Ski - slalom spécial , messieurs

en différé de Saint-Gervais.
14.25 Semaine suisse de saut à skis

en direct du Lodle.
16.00 Papa, Maman, ma Femme et Moi

Un film interprété par Robert La
moureux, Gaby Morlay, Fernand
Ledoux, Nicole Courcel , Louis de
Funès, Jean Tissier, Robert Rollis
et Elina Labourdette.

17.50 Sport-première
18.00 Téléj ournal
18.05 (C) Bob à quatre

Championnats du monde.
En différé de Cervinia.

19.00 Vérité de la foi et unité chrétienne
Présence catholique chrétienne

19.20 Horizons
Mon pays c'est...
le pays d'un jeune agr iculteur
nenchâteloi s : Pierre Hirschy.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 La Dynastie des Forsyte

?f>e éoisode : Un amour silencieux.
21.10 (C) ApolIo-14

Fn direct de Houston : Le lance-
ment.

21.25 (C) La lutte de l'homme pour sa
survie
4. Des invasions barbares à l'islam.

22.20 Tôléioiirnal
fCï Artistes de la semaine

22.25 Méditation
par le curé Léon Gauthier.

LUNDI ler FEVRIER

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.

Samedi 30 à 15 h. 5 : « L'Eventail de Dimanche 31 à 21 h. '25 . « La lutte de
Séville (5) avec Françoise Meyruels l'homme pour sa survie (4) Des inva-

(Pilar) et Katy Fraysse (Juanita). sions barbares à l'islam.

17.05 La boite à surprises
Une émission pour les enfants.
5e épisode : Comment Rorogne
vola une pomme.
Pourkisprentid. Un jeu imaginé et
réalisé par Bernard Haller.
Magazine international des jeunes.
(C) Fifi Brindacier , ler épisode.
Téléjournal
Bilder auf deutsch
Après le Rallye de Monte-Carlo
Trois petits tours et puis s'en vont
Foncouyerte
9e épisode.
Téléjournal
(C) Carrefour
Une autre vie
5e épisode.
En direct avec...
M. Hans-Peter Tschudi.
Téléjournal
Artistes de la semaine
Cinéma en liberté
Un poète derrière la caméra
Arrabal.

18.00
18.05
18.25
19.00
19.05

19.40
20.05
20.25

21.25

22. 30

22.40

MARDI 2 FEVRIER

Téléjournal
Il faut savoir
Rencontre
avec le professeur Robert Mat-
they.
(C) Courrier romand
Trois petits tours et puis s'en vont
Suffrage féminin
Avant la votation fédérale.
— Interview de M .Roger Bonvin ,
conseiller national.
— Prise de position des partis

18.30
18.50
18.55

politiques.
— Déclaration du comité d'action
contre le suffrage féminin.
— Déclaration du comité d'action
pour le suffrage féminin.

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Suffrage féminin

Débat public en direct.
22.00 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin

5e épisode : Agence Barnett.
22.55 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine

MERCREDI 3 FEVRIER

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

— (C) Des enfants parmi tant
d'autres : Donatien et ses amis de
Nouvelle-Calédonie.
— Un jeu ou un sport ? Billard
de géant.

18.00 Téléjournal
18.05 Libres propos
18.25 Madame TV

Pour les mineurs, une différente
justice ?

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Foncouverte

10e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.30 Correspondances

Magazine culturel.
21.30 (O Patinage artistique

Championnats d'Europe :
Figures libres (couples).

22.45 env. Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

JEUDI 4 FEVRIER

A la carte.
Les émissions que vous n'avez pu
suivre.

14.00 Le monde vu par les enfants
Le regard porté par les enfants
de 10 à 12 ans sur le monde des

15.10
15.50
16.10

17.00
18.00
18.05

18.30 (C) Courrier romand
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Foncouverte

lie épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Temps présent

Magazine de l'information.
21.40 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe :

Lundi ler février à 20 h. 25 : « Une
autre vie » (5) avec Jacques Harden

dans le rôle de Rémy.

Mardi 2 à 22 heures : « Les aventures
d'Arsène Lupin (5). Agence Barnet cruec
Georges Descrières et René Clermont.

Mercredi 3 à 17 h. 5 : « Le 5 à 6 des
jeunes » : L'art et la vie. L' empire des

pharaons.

VENTTORiV R "EVITER Avec Apollo-14
Fin ds ;_ première exploration

14.50 (C) iipoHo-1-i lunaire.
En direct de la Lune : première 20.05 (C) Carrefour
exploration. 20.25 Zossia
Selon le déroulement de l'opéra- Un film interprété par Pola Ras-
tion Apollo, l'horaire des émis- ka, Youri Kamorny, Nikolaï .Merz-
sions suivantes pourra varier

18.00 env. Téléjournal 21.30 Ski alpin
18.20 env. Avant-première sportive Arlberg-Kandahar : descente

dames
19.00 env. Trois petits tours et puis s'en nA5 (C) Patinage artistique

vont Championnats d'Europe.
19.05 env. Foncouverte TH dures lihres. messieurs.

12e épisode.
19.40 Téléjournal

Suisse alémanique
SONNTAG, 31. JANUAR DONNERSTAG, 4. FEBRUAR

9.00 (F) Eurovision : Viererbobwelt- 15-45 Da oapo : Eine illustrierte bitte.
meisterschaft in Cervinia (Direkt- Fliegende Blatter und ihre Zeit
ùbertragung) - Im Coiffeurmuseum - Streifzug

11.00 Telekolleg durch die Opérette mit Margit
12.00 Nachrichten Schramm - Informationen ¦¦ fur
12.05 Panorama der Woche unsere àlteren Zuschauer
12.35 (ca.) Pause l7-00 Das Spielhaus (Wiederholung) •.
12.45 Un'ora per voi 17-30 (ca.) Ende
14.00 Meine drei Sôhne. Filmserie. 18.15 Telekolleg
14.30 Eurovision : Skispringen in Le 18-44 (F) De Tag isch vergange ,

Locle 18.50 Tagesschau
16.10 Unser Pauker . Alltagsgeschichten 19-00 (F) Die Antenne

einer Berliner Familie : Sorgen Anschliessend : (F) Der Mondflug
um Norbert ' von Apollo 14

16.35 (F) Tageslauf eines Pianisten. 19-25' (F) Der Falil von nebenan. Film-
Jôrg Demus erzâhlt von seiner série : Mâdchen mit kleinen Web-
Arbeit und aus seinem Leben fehlern

17.00 (F) Daktari. Filmserie. Das Expe- 20.00 Tagesschau
riment 20.20 (F) Char der Welt : Mexico.. Es

17.50 Nachrichten singt der « Coral Mexicano - del
17.55 Sportresultate Inba »
18.00 Tatsachen und Meinungen 20.50 Kontakt. Neues aus Kultur - und
18.45 Sport am Wochenende Wissenschaft
20.00 Tagesschau 21.40 (F) Eurovision Zurich : Eiskunst-
20.15 Vorsicht , Mister Dodd. Spielfilm lauf-Europameisterschaften in
31.50 Tagesschau Zurich. Eistanz
22.00 (F) Start zum Mondflug von 23.15 (ca.) Tagesschau

Apollo 14 (Aufzeichnung vom Anschl. : Programmvorschau und
gleichen Abènd) Sendeschiuss.

22.40 (ca.) Programmvorschau und _______________
Sendeschiuss. FREITAG, 5. FEBRUAR

MONTAG, 1. FEBRUAR

17.50 Taranto , Stadt zweier Meere
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Die Antenne

Anschliessend : (F) Der Mondflug
von Apoîlo 14

19.25 (F) Junger K'ettf auf altem Hof.
Filmserie : Die Entscheidung

20.00 Tagesschau
20.20 Schlagzeilen ùber einen Mord,

von Detief Millier
21.20 (F) Die Welt der neuen Mathe-

matik. 4. Teil : Logisçhes Schlies-
sen

21.50 Tagesschau
?2.00 Programmvorschau und Sende-

¦ schluss.

DIENSTAG, 2. FEBRUAR

Schulfernsehen :
Helmut Heissenbùttel. Wie ein
Gedicht entsteht
Ende
Bildbetrachtung. « Kreidefelsen
auf Riïgen « von C. D. Friedrich
Ihre Freunde - die Tiere

9.15

9.45
10.00

10.15
10.40
17.00
17.30
18.15
18.44
18.50
19.00

Ende 14.30tnoe
Das Spielhaus (fur Kinder bis 7)
(ca.) Ende
Telekolleg

(F) De Tag isch
Tagesschau
(F) Die Antenne

vergange

Anschliessend : (F) Der Mondflug
von Apollo 14
mB1Umraam . i_- ,  ^<=i m^iuuuÈ mentarbericht der Télévision ae
von Apollo 14 la suisse romande

19.25 (F) Er und Sie. Filmserie : Eine 16 45 jugend-TV (fiir Jugendliche von- -,
Affengeschichte 12.16) . (F) Beat-Club

20.00 Tagesschau 17 30 Kanguruh - Jiagd , aus der Série
20.20 Zur Eidgenôssischen Abstimmung « rj6r Bumerang «

uber das Frauenstimmrecht 18-00 Das Spiel mit dem Gluck
21.15 Sport 71 | Anschliessend : Nâchste Woche
22.00 Tagesschau aktuell. Hinweise fur Konsumen-
22.10 Der Zweite Mann. Aus der ^enArbeit eines Sheriffs. Filmserie 13.44 (F) De Tag isch vergange
22.35 Programmvorschau und Sende- 18.50 Tagesschau

schluss. 19 00 (F)  Fijpper. Fernsehserie : Auf
der Flucht (1. Teil)

19.30 (F) Der .Mondflug von Apollo 14.
MITTWOCH 3 FEBRUAR Kurzbericht. respektive Kurzhin-

' ' weis
19.35 Das Wort zum Sonntag spricht

15.45 Telekolleg Vreni Meyer, Pfarrer in Winter-
16.15 l Zum Beispiel Greifensee : Pro thur

fil einer Gemeinde 19.40 (F) Der Mondflug von Apollo' 14.
Anschl. : Konsumententips Wiederaufstieg vom Mond

17.00 Die Welt ist rund (fur Kinder (Direktiibertragung)x , . v , w  j_. it. vv _ ,u  Iû-L i u"« \j . wi.L ivmuwi 1JJ11 ChLUUCl HdgUl IgJ
von 8-12) : Fliegenpilz und Kasi- 19.55 Ziehung der Schweizer Zahlen-
mir - (F) Tobis Kinderwùnsche - lottos.
Poly 20.00 Tagesschau

17.45 (ca.) Ende . 20.20 (F) Eurovision Zurich : Fiskunst-
18.15 Telekolleg lauf-Europameisterschaften in
18.44 De Tag isch vergange Zurich. Kùr der Damen
18.50 Tagesschau Dazwisehen :
19.00 (F) Die Antenne 22.45 (ca.) Tagesschau - mit Tagesbe-

Anschliessend : (F) Der Mondflug richt von den Arlberg-Kanda-
von Apollo 14 har-Skirennen in Murren

19.25 (F) Die Reiter von Padola . Fem- 23.10 (ca.) Sportbulletin
sehserie : Die Weinprobe 23.15 (ca.) (F) Der Mondflug von Apollo

20.00 Tagesschau 14. Rùckkehr der Mondfahrer in
20.20 Rundschau die Apolo-Kapsel (Aufzeichnung)
21.15 (F) Eurovision Zurich : Eiskunst- Anschl. : Programmvorschau und

lauf-Europameisterschaften in Sendeschiuss
Zurich. Kiir der Paare Wegen der aktuellen Ubertragung

23.45 (ca.) Tagesschau von Apollo 14 konnen einzelne

likin, Waclawa Maziiurkiewicz.

22.30 env. Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

(F) Der Mondflug von Apollo 14.
Landung auf dem Mond (Dirékt-
ùbartnagung)
(ca.) Ende
(F) Der Mondflug von Apollo 14.
Erster Mondspaziergang (EVA 1)
Die Welt ist rund (Wiederholung)
Erster Mondspaziergang (EVA 1)

17.00 Die Welt ist rund (Wiederholung)
17.45 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Die Antenne

Anschliessend : (F) Der Mondflug
von Apollo 14

19.25 Zimmer 13. Filmserie : Carolus
v. Schnorrfeld auf Reizenstein

20.00 Tagesschau
20.20 . (F) Via Mala. Spielfilm von Paul \

May
21.50 (F) Eurovision Zurich : Eisfeunst-

lauf-Europameisterschaften in
Zurich. Kûr der Herren

23.30 (ca.) Tagesschau
23.40 (ca.) (F) Der Mondflug von Apollo

. 14. Erster Mondspaziergang (Auf- j
zeichnung)
Wegen der aktuellen Ubertragung
von Apollo 14 konnen einzelne
Sendungen ausfallen oder miissen
verschoben werden

SAMSTAG, 6. FEBRUAR
Telekolleg
(ca.) Ende
(F) Der Mondflug von Apollo 14.
(F) Die Welt der neuen Mathe-
matik. 4. Teil : Logisçhes Schlies-
sen (Wiederholung)
Telekolleg

7.00
10.30
10:45

acii v ïïicu'Ciiiu"iuii5/
15.00 Telekolleg
16.00 (ca.) Ende
16.15 Geschichte und Légende des

Grossen St. Bernhard. Ein Doku-
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Dimanche 31 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 . Informations
11.05 Concert dominical '
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs, à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.25 Parfaite
22.30 Informations
22.35 Poètes de toute la Suisse
Î3.05 La musique J

contemporaine en; Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !¦'.
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Jane Eyre
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux

enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue et chansons. 20.00 Le monda du
19.35 Les mystères spectacle. 20.10 Crime passion-

du microsillon nei , radio.drame. ' ¦/21.15 Juke-
20:00 Informations box international.' 22.00 Sports-
20.10 Les ,chemins.,de l'Opéra; dimanche. 22.20 Panorama mu-

Jenufa sioal. 23.00 Inf. 23:25 Nocturne
2L00 Visages de là musique musical.,

Lundi 1er février

SOTTENS

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

La route, ce matin
7.00 Miroir-premieTe
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations9.00 Informations de la Radio romande
9.05 A votre service 99 nn r.„i_„4î „ _ ,-,,

10.00 Informations 
22M 

l^  ̂t V- ° JfV*
10:05 Cent mille notes Resp.ghi et Pierre Petit

de musique 22-30 L'écrivain
11.00 Informations et la vie du pays
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations BEROMUNSTFR12.05 Aujourd'hui BfcKUMUNSslfcK

On cause, on cause Inl à 6 15) 7 00i 8 00) 10.00 11.00
, ™ F-

n a? ^ejaV 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
\2-ll L1?"?1 h"!,aire Bonjour. 6,20 Musique pour
12.30 Miroir-midi jeunes et vieux 6 50 Médita _

Sfi If ™l?etJe r°- tion - 7-10 Auto-radio. 8.30 Con-
13.00 Vanetes-Magazine certo 9 00 Mod6) coufcumes et

Cause commune mauvaises habitudes. 10.05 Mu-14.00 Informations sique champêtre] acCordéon et
, .™ f » "68,. jodels. 11.05 Carrousel. 12.00
llH Infonn

f
tlons 'i Orgue électronique. 12.40 Ren-

« ™ 
G°B

ncer* ?hez S01 dez-vous de midi. 14.00 Maga-
] 6- °Jt Informations zine fémin_ . . 14..30 Qrch. ré-16.05 Le rendez-vous créatif 

„._- 
Mélodies- 15 30de lfa heures . - Mélodies populaires. 16,05 Lug

,-™ , 
ne 

I
e und trug, pièce. 16.55 Musique1- 00 Informations * 

 ̂ ^.17 05 
ZTJ.T , JT  ̂i -antB et les jeunes. 18.00 Inf.

,.»« i • „ J„ I 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
18.05 Médecine et .santé r „
18.30 Le micro dans la vie ^ur demande. 22.15 W. 22.30
19.00 Le miroir du monde fnn^r ! 

P 
^19.30 Magazine 1971 1M Nocturne musical.

20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures : MONTE CENERI

Cocktail au cyanure
21.25 Nocturnes Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
22.10 Découverte de la 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

littérature et de l'histoire Disques. 7.05 Sports, arts et
22.30 Informations lettres, musique variée. 8.45
22.35 Club de nuit Concerto. 9.00 Radio-mat; 12.00
23.25 Miroir-dernière Musique variée. 12.30 Inf. 13.10

Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
' 2e PROGRAMME 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littératu-

re contemporaine. 16.30 Les
10.00 Œuvres dé Bizet grands interprètes. 17.00 Radio-
10.15 Radioscolaire jeunesse. 18

^
05 Rendez-vous du

._ ,„ , -.. * lundi. 18.30 Parade d'instruments
10.45 Œuvres de Bizet lg 4g chronique de la Suisse
11.00 L'université radiophonique italienne. 19.00 Musique tziga-

22.00 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

•Inf . à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25, 7.05 Radio-
guidage, bulletin d'enneige-
ment et musique légère. .7.55
Message dominical. 8.00 Musi-
que de chàimbre. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Orch. symphoni-
que de Bâle. 11.25 L'amitié de
Barbara Schulthess et de Goe-
the. 12.40 Sports. 12.45 Musi-
que de 'concert et d'opéra . 14.00
Divertissement populaire. 14.45
Marches militaires européen-
nes. 15.00 Causerie. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30
Miroir du temps. .21.30 Muisi-
corama. 22.20 A propos. 22.30-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTÉ CENERI

Inf. à 7.00,. .8.0,0,. .10.25, 14.00,
18.25. 6.00 Matinée musicale,
7.05 . Chronique d'.hier, sports,
arts et lettres, musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe
10.15 Intermède. 10.30 Radio-
maitin. .11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Chorales tessinoi-
ses. 12.30 Inf. 13,05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoi-
se. 14.05 Ensembles modernes.,
14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15
Petite histoire de la Rome an-
tique. 15.55 Gayaneh, ballet.
16.25 Festival de Sopot. 17.25
Le 'dimanche populaire. 18.15
Parade d'orchestres. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Ryth-
mes. 19.15 Inf. 19.45 Méla ;̂

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Jeunes artistes
20.30 L'Ecole belge du violon
21.10 Compositeurs favoris
21.30 A cadences rompues
21.40 Le Chœur

de la Radio romande
22.00 Entretiens avec Eisa

Respighi et Pierre Petif
22.30 L'écrivain

Mff Kfii *i (mipinii

SOTTENS

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

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
S.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

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

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

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

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

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Information?
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Le magazine

des beaux-arts
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.30 Soirée théâtrale :

Le Jeu de l'Amour
et du Hasard

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Bizet
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Bizet
11.00 L'université radiophonique:

internationale
. 11.30 Initiation musicale

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

Les Troyens
22.15 Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil eh musique. 7-10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Con-
tes de Schumann. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Romance, Schu-
mann. 11.05 Rosarnonde, Schu-
bert. 11.30 Musique populaire.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Capri-
ce genevois. 15.05 Opéras tchè-
ques. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour
personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-Parade. 20.30 Le droit
de vote pour les femmes. 21.45
Intermède. 22.15 lof. 22.25 Pa-
tinage artistique et hockey
23.30-1.00 Pop 70.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 1600, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports, arts
et lettres. 8.05. Pause. 11.00
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Radio-
graphie avec la chanson.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00
Radio-jeun esse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chœur
de la SAT. 18̂ 45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Ocari-

Mercredi 3 février

SOTTENS

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

La route, ce matin
fi.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.<"ï r ,e orirne! de route
13.00 Variétés-magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures !
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 ',es concerts de Genève
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

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

internationale
11.20 Propos suisses

sur l'UNESCO
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

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

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7 00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 0,20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Orch. philhar-
monique de Prague. 9.00 En-
tracte. 10.05 Orchestre Eastman
Rochester. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Orchestre
Alfred Hause. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Dans le ton populaire.
16.05 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18,00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19 00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Inter-
mède. 20,15 Prisme. 22.15 Inf.
22.30 Patinage artistique et hoc-
key sur glace 23.30-1.00 Big
Band Bail .

MONTE CENERI

tnf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Pino Guerra , guitare. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Les quarante dernières
minutes. 17.00 Raidio- jeunesse.
18.05 Band Stand. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 So-
listes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tes-
sinois. 20.30 Mosaïque sonore.
21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Ryth-
mes. 23.00 Inf. 23.25 Nocturne
musical.

Jeudi 4 février

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 La clef des chants

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12/5 Le carnet de route 1970
13.00 Variétés-magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sioi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !
17.05 Bonj our les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations MONTE CENERI
18.05 Sur les scènes de Suisse
18.30 Le micro dans la vie . .
19.00 Le miroir du monde Inf, à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
19.30 Magazine 1971 14 °°. 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
20 00 Le défi Disques. 7.10 Sports, arts et
20 30 Discanalyse lettres, musique variée. 8.30
»120 Rêves de Mort Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
„!00 Les aventuriers tin- 12-00 Musique variée. 12.30

de l'esprit In*- 13-,as Intermède. 13.10
22.30 Informations Feuilleton. 13.25 Parade d'or-

""35 Club de nuit chestres. 14.0o Radio 2-4. 16.05
23.-5 Miroir-dernière Aventures et mésaventures du

célèbre acteur Riccardo Bill.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00

2e PROGRAMME Radio-jeunesse. 18.0.5 Chansons
d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Sonatine pour trompette

10.00 Œuvres de Bizet et cordes. 18.45 Chron. de la
10.15 Radioscolaire Suisse italienne. 19.00 Accor-
10.45 Œuvres de Bizet déon 19.15 Inf . 19.45 Mélodies

18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Légèrement vôtre
20.30 Au coin du jeu,

Jean Marais raconte
et chante

21.00 Carte blanche...
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Démons et merveilles

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 Cydalise et le
Chèvre-Pied. 9.00 Piccadilly
10.05 Musique pour ensembles à
vent. 10.30 Mandolines. 11.05 Le
Radio-Orchestre. 12.00 Orches-
tre récréatif. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Divertissement et musique.
16.05 Enigme de la nature -
Triomphe de la découverte.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf . 20.00
Chansons et danses populaires.
20.45 Magie de l'opérette. 21.30
L'Amérique latine - Continent
de la révolution. 22.15 Inf.
22.25 Patinage artistique. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

Vendredi 5 févr.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

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

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

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

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

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

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

de 16 heures :
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Météo
19.30 Magazine 1971
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

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

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Jazz à la papa
22.30 Techniques et recherches

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, ' 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Variations. 9.00 Succès d'autre-
fois à la mode nouvelle. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mé-
mento touristique et musique.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 '
Sports. 19.15 Tnf. 20.00 Cause-
rie. 21.00 Le Disque d'or. 22.15
Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 23.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports, arts et
lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton . 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio-

11.31



© PORTE NEUVE

1 appartement
de 2V2 à 3 pièces

magnifique chalet
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Couple sans enfant cherche à
louer à Martigny

à partir du 1er septembre 1971.

Ecrire sous chiffre PA 36-425016
Publicitas, 1951 Sion

1
MORGINS (Valais),

A vendre

deux appartements, deux garages,
tout confort.

Terrain : 1034 m2.

R U E  D E S  C E D R E S
BAT. HELVETIA

près de la Banque cantonale
W  ̂GJ

Une maison entièrement consacrée ___

passe-temps favoris: de la canne à
pêche à la laisse de chien - de la
bicyclette à la balle de tennis- A
tout pour le jardin et le chalet -Am
tout pour les peintres du M
dimanche-tout pour les

.
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mod, notaire, 1870 Monthey.
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A vendre en ville de SIERRE
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Jre à SION

chaussée
D m2 d'un immeuble résic
construction.



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A cet égard, il y a un apparentement Le (< Prince of Wales , commence d choirfrer.de race, dans 1 umte et la conviction
profonde du bon droit , entre l'es Japo-
nais et les Israéliens. , , , .naient a l .aigre, il ne venait a l'idée que les centaines d autres) de sa mis-

de personne d'enquêter sur ce fêtard sion. Le vice-amiral Onishi en prit con-
lancé, en de folies excentricités, à la naissance avec intérêt. C'est lui qui

MOIS VOVOnS leS faitS ! conquête des jolies filles. A la vérité , avait été chargé, par l'amiral Yama-
Tadachi courtisait surtout le paysage. moto, de procéder à cette enquête pour

Personne n'aurait pu se douter que le. Rien ne lui échappait des faits et ges- réaliser l'attaque de Pearl Harbour ,
jeune Japonais qui venait de débarquer tes de la flotte ancrée à Pearl Harbour. en veilleuse depuis pas mal de temps,
à Hawaï le 28 mars 1941 était un espion De plus, quand il faisait , en compagnie Onishi parla alors de son projet au
de la plus belle veine. Il avait 28 ans , cie ses geishas , de la pêche sous-marine . contre-amiral Kusaka et au capitaine
sans traits 'particuliers et s'appelait Ta- ' c'était uniquement pour déceler d'éven- de corvette Genta. Les trois hommes
dachi Morimura Possédant un nasse- tuels filets à mine ou sonder les pro- tinrent conseil et, finalement , ce fut
port diplomatique (les espions en fondeurs. Ainsi, avec une patience et Kusaka qui se vit attribuer la lourde
avaient tous), il parvint sans difficul- une précision toute orientale, ii recons- tâche d'organiser l'attaque. Mais sur
tés à gagner Honolulu où il déclara aux titua un puzale qui (les Américains le le papier seulement car , pour passer
autorités américaines qu 'il avait pour reconnurent plus tard) il faut bien le aux actes, il fallait encore convaincre
mission de rédiger une étud e sur la na- dire, allait se révéler parfait. l'amiral Yamamoto. Et la chose n'était
tionalité des enfants nippons nés dans pas facile car le commandant de la
l'île. Evidemment, il connaissait parfai- flotte japonaise avait de l'admiration
tement l'anglais. f \ „: ¦£*„,#. J„A nrW, 9 P°ur la gigantesque « armada » ameri-

UUI eTOIT laaacm f catoe. Evidemment, Kusaka était l'hom-
Que fit-il dès son inflation J 

Rien En tout cag pas un espoin de pacomlel me rêvé pour ce genre d'entreprise,
de bien extiaordinaire. U regaida au- Au contraire. u avait fait l'académie N'avait-il pas écrit: «Le Japon étant
tour de lui, entreprit de longues pro- n,avaie. De son vrai nom Yoshikawa un petit pays, pauvre en matières pro-
menades sur les ports. A la vente, di- shigeru, on l'avait nommé enseigne de mières, ne peut envisager une guerre
plomatiiquement ou pas, il était surtout va isseau. pius tard , grâce à l'amiral longue. Pour ces raisons et aussi pour
tombe amoureux d'une jeune bonne Saki j Q p0,urra passer même brillam- répondre à la mentalité profonde de
(Japonaise indigène) qu il avait prise ment les épreuves lui permettant d'en- son peuple, le Japon ne peut concevoir
a son service et avec laquelle il multi- trer au mjnjstère des affaires étran- qu'une attaque-surprise effectuée avec
pliait les longues randonnées sur le bord gères Ce fut alo,rs que ron décida de le maximum de forces de destruction
de l'océan. C'est qu'on ne remarque pas i> aff ubler d'une autre identité. Obser- avant même que l'ennemi soit prêt. »
un ¦ couple d'amoureux ! Par ailleurs, vateur né, Tadachi se doublait d'un na-Tadachi fréquentait goulûment des tionaliste fanatique. Il était donc biengeishas (hôtesses japonaises) peu farou- préparé, autant par sa nature que par i / --_ ;_,. i, |„ „„.„.„ches qui animaient un cabaret a la sa form,ati0n, pour devenir un véritable L «pion « la reSCOUSSe
mode. Avec elles, il faisait des tour- ,• 

Kusaka ordonna alors à Tadachi de
compléter ses renseignements et lui
adressa , pour ce faire , un formulaire
avec une centaine de questions. L'es-
pion trouva aussitôt la solution idéale
pour observer les Américains sans ris-
quer d'être suspecté: il se fit embau-
cher comme ouvrier dans une planta-
tion. En septembre, il se transforma en
pêcheur et devint un habitué de Dia-
mond Head juste en face de Pearl Har-
bour. Puis , la chance aidant , il parvint
même à se faire engager comme plon-
geur dans les cuisines d' un navire amé-
ricain.

Kusaka , pour sa part , exploitait d'au-
tres filons et , petit à petit , échafaudait
son plan définitif d' attaque. Il estimait
qu 'il lui suffirait  de pouvoir disposer
de 350 appareils et de six porte-avions
peur mener son entreprise à chef. Il
pensa aussi à la possibilité de s'assurer

Un grand homme narre les étapes

d'un désastre
Churchill a raconté , dans ses « Mé-

moires» , le déroulement de cette atta-
que-surprise. Ecoutons-le dans l'essen-
tiel : « Cette attaque fut  lancée avant
le lever du soleil en cette funeste date
du 7 décembre, à environ 275 milles
dans le nord de Pearl Harbour. Elle
fut exécutée par 360 avions comprenant
des bombardiers de tous genres, escor-
tés par des chasseurs. La première
bombe tomba à 7 h. 55. Il y avait dans
le port 94 navires de guerre américains.
Les huit cuirassés de la flotte du Paci-
fique furent pris comme premières ci-
bles. Par bonheur, les porte-avion s
étaient en mer, pour exécuter diverses
missions sous une forte protection de
croiseurs. A 8 h. 25, la première vague
d'avions torpilleurs et de bombardiers
en Diqué avait porté ses coups. A 10 h.,
la bataille était terminée et l'ennemi
prit le chemin du retour.

« Il laissait derrière lui une flotte
ravagée, encore enveloppée de flammes
et de fumée, mais aussi un ardent désir
de vengeance au cœur- des Américains.
Plus de 2000 soldats des USA étaient
tués , près de 2000 autres blessés. La
"naît ^ .^o ffl ,i ppnifï fiyp é-t à 1'^ r^c^pe entre
les mains des Japonais , l'équilibre stra-
t égique du morde se trouvai t pour le
moment , radicalement transformé. »

Les Américains, par ailleurs , allaient
subir d'autres mésaventures sembla-
bles, notamment dans les Philippines
et en Malaisie , perdant , coup sur coup.
Heux de 'e'irs r>lus belles unités : Le
«Prince of Wales» et le «Repuise». Dès
lors, en cette fin de l'année 1941, ils
•oyaient l'avenir — du moin s celui du
Pacifique — avec l'œil de la défaite...

L'œuvre d'un seul homme
Certes , les historiens qui se sont atta-

chés à reconstituer le guet-apens de
Pearl Harbour , à parti r des archives
américaines et japonaises, n'ont pas
manqué de relever l'importance du rôle
joué en ce domaine par l'état-major de
la marine japonaise, et surtout par Ka-

a eu a son origine
un homme tranquille

L enf er de Peurl Harbour
• •

suka. Si les uns ont minimisé l'enver-
gure de la mission confiée à Tadachi ,
les autres — et ils forment la majorité
— n 'ont pas hésité toutefois à prétendre
que, sans l'espion japonais , Pearl Har-
bour ne serait jamais devenu un ci-
metière. Il a, en effet, été prouvé que
Tadachi , durant son séjour à Hawaï ,
soit du 26 mars au début décembre
1941, est parvenu à remettre, par divers
canaux , plus de 250 messages à Tokio,
messages souvent éclairés par des cro-
quis et des photos commentées.

On sait finalement que cet homme
fut interné, au moment des hostilités,
par les Américains avec les autres di-
plomates jap onais.

Dans une de ses nombreuses lettres,
il dira : « Je n'ai pas fait de l'espion-
nage . J'ai simplement rempli mon de-
voir. Car , quand il s'agit de servir son
pays , on ne discute pas. On obéit. Et
j' ai obéi.» '

Quant à Churchill , il avouera : « Ça
a été un coup de poignard d'ans le dos.
Mais , de nos jours , les guerres se ga-
gnent ou se perdent — souvent ainsi.»

Maurice Metral

L' amiral Isoruku Yamamoto , comman
dont rie la f lo t te  japonaise.



LA RÉSIDENCE-TOUR RICHELIEU

¦

SIERRE
vous offre

à la route d'Orzival :

des appartements de

grand stanQ
disponibles dès le printemps 1972

avec

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

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

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

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

Pour tous renseignements : STUDIOS dès Fr. 47 000.—

Régie René Antille 2 PIECES dès Fr. 76 000.—
4, rue de Sion - SIERRE ¦tnr . nnn 36-200
Tél. 506 30-51630 4 TS pièces dès Fr. 135 000.—

___B____a_fn-_Ka_a
A vendre à SION

appartement

VER A VERWMIUNGS A3csiaîeî de vacances

Je cherche à louer pour le mois de Je cherche à ache-
juillet, ter sur terre de mpw i

maison ou TlÉfer i ri~viqne 1 do"P>- I aevigne
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.

4600 Olten, Konradstrasse 31
Telefon 062 - 32 65 65

évent. appartement suffisamment grand
pour loger 5 adultes et 4 enfants.

Proximité d'une piscine désirée.

Adresser offre à : André Moret, Fran-
cillon 4, 2610 Saint-Imier.

Tél. (039) 41 27 22 ou 41 10 77.
34-120 051

Prix 1970loue à Sion au 1er mars 1971,
47, rue de Lausanne, La Matze

Offres sous chiffre 36-20 460
à Publicitas, 1950 Sion.

A VENDRE
à SIERREE, rue de Villa, dans immeuble
résidentiel en construction :

A L'ATTIQUE :

1 appartement de 6 pièces
en duplex.

1 appartement de 3V2 pièces
Au 4e étage :

1 appartement de 5 pièces
en duplex

1 appartement de 4V2 pièces
Aux différents étages :

des appartements de 3 V2 pièces
Ces appartements sont vendus aux prix
fixés avant la hausse 1971.
Situation magnifique, près du centre de la
ville.

Tous renseignements peuvent être obtenus
chez Yvon ALBASINI, administrateur, 3, rue
de Villa, Sierre, tél. (027) 5 05 14.

36-21 026

appartement 3 pièces
à 310 francs

comprises,

et confortable

et ensoleillée.

charges

spacieuxspacieux et confortable. Situation

tranquille et ensoleillée.

Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser à M. Aymon, tél.
(027) 2 50 20.

29-393

A vendre, au can-
ton de Vaud, à
100 m. d'altitude.

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

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

36-21 036

terrains a bâter terrain
équipés, de 400 à 1000 m2

jouri
aes

d'habitation

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

A vendre
à SAXON

A vendre au centre de Montana
quelques

maison
studios

dès 40 000 francs

Agence immobilière Moderne
E. & D. Cordonier, 3962 Montana
Tél, (027) 7 42 82

36-20684

URGENT

On cherche à louer

appartement Ecrire sous chiffre P 36-21 104 à
Publicitas, 1951 Sion.

herchon
de SIO!
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S belle Dancing Mont-Calme

&ÉÎ_i pfc" '¦ *~ Tous les vendredis et samedis

animée par l'orchestre
Boléros

j

GALER IES DU

Leur prix est si abordable! IL̂ _é_IChaque femme peut donc se permet- "¦"¦¦«¦¦
tre de varier sa coiffure, tout comme
elle aime posséder une deuxième, une
troisième paire de faux cils, différents r* - _ _• _ t_ _• _ •_rouges à lèvres... Démonstrations et consultations gratuites

l / U C H L E R - P E L L E T

Un instant suffit pour modifier votre

AUX
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la perruque 100% en modacrylique
DYNEL

- d'une coupe irréprochable
- de style actuel
- s'adaptant comme un gant
- se lavant très facilement
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des
perruques

TDeltreSS
«Prêt-à-porter»
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Salle des fêtes ¦ DORENAZ eEnn vTLAÎsvité

Dimanche 7 février, à 20 h. 30
JACK YFAR _̂__f ______ A___T JÊMÊ3UBM '" fËHN***

__f WÈwr ^0 minutes de rires assurés
JBB ^̂  ̂

après 
son triomphe à l'OLYMPIA

fl p 
_ 

de Paris et à Radio EUROPE No 1

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

VETROZ - Salle de l'Union
Samedi 30 janvier, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

LES ASTERIX
36-21 205

NOS OCCASIONS DE LA SEMAINE
Pour bricoleurs :
Austin Contrymann 850 1962
Citroën ID 19 1963
Taunus 17 M 1962

de 1000 à 2500 francs
garanties et expertisées
facilités de paiement.

Ford Taunus 20 M 1965

Austin 1800 ' 1965

Austin 850 1966

Lancia 1800 1964

Vauxhall Viva 1966

Fiat 1100 D 1965

l'yf SION \>-\
/ W 48, avenue de France M \

_J_f Tél. (027) 2 52 45

36-2866
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HORIZONTALEMENT
1. Un vers.
2. Terrain pour une opération mili-

taire.
3. A eu ia possibilité - Personnel -

Négation.
i. Oiseaux pièges.
5. Ile - Mesurent la différence de

hauteur entre deux points.
6. Pieux - Ses débordements sont

sans danger.
7. Enlève des cailloux - Richesse.
8. Sans valeur - Ne sont pas démunis.
9. Protection pour un consacrant.
0. N'a pas pu se manifester - Pos-

sessif.

Variétés

VERTICALEMENT '

1. Etre la propriété de quelqu'un.
2. Grossit - Championne de saut.
3. Préposition - Jambe de bois.
4. Plante japonaise dont le fruit est

appelé citron de mer - Nuit sans
cœur.

5. Compagnie de francs-maçons.
Coordination.

6. Conjonction - Le début de l'aveu -
Il n'y en a point sans épines.

7. Accordèrent.
8. Dans un rien - Grecque - Enclume

sans talon.
9. Marque de véhicule - Personnel.

10. Matelot - Roi de Perse.

« P E R I L  J A U N E
PEUR BLANCHE»

J

Pardonnez-moi de revenir, d'une se-
maine à l'autre, sur le même sujet,
mais il faut bien reconnaître que le
conflit latent entre la Chine et la Rus-
sie s'impose actuellement comme le
plus alarmant des problèmes du monde.

La guerre au Proche-Orient renaî-
tra sans doute ; les Israéliens et les
Arabes se livreront peut-être encore
à des agressions sauvages et multiples,
mais il apparaît clairement que leur
affrontement ne servira pas de trem-
plin à une guerre généralisée entre
l'URSS et les USA tant que ne seront
pas réglés les différends qui opposent
la Chine et l'URSS.

En attaquant préventivement la
Chine, la Russie n'a .rien à craindre
des Américains ; du moins momenta-
nément. En revanche, l'URSS a tout à
craindre de la Chine si les problèmes
de l'existence d'Israël l'opposent mili-
tairement aux USA.

«La plus grande épreuve du mis-
sionnaire en Chine, écrivait le révérend
père Theilhard de Chardin, en 1924,
c'est de se sentir immergé dans un
océan d'êtres primitifs, bons et affec-
tueux sans doute, mais curieux, col-
lants, indiscrets comme des sauvages.
S'il ne se défend pas, le missionnaire
ne s'appartient plus. Or, les gens qui
envahissent sa vie ne sont pas des
êtres humains à contours précis, qu'on
peut saisir, aimer ou repousser claire-
ment. Entre Chinois, et plus encore en-
tre Chinois et Européens, c'est toujours
le conventionnel et l'a peu près qui
dominent. Dès lors : une impression de
vivre dans un milieu flou, insaisissable.»

C'était là la Chine d'hier. Depuis, il
y a eu le petit livre rouge de Mao,
avec ses formules impératives de tech-
nique militaire et révolutionnaire, ses
slogans nationaux et incendiaires, sa
prodigieuse fatuité raciale... et sa réus-
site dans le réveil d'un peuple.

La Chine n'est plus ce qu'elle était.
Elle est devenue une nation ; une na-
tion d'autant plus redoutable qu'elle
représente le peuple le plus nombreux
du monde. Elle n'est pas encore ce
qu'elle est destinée à devenir, si le
monde occidental ne l'écrase pas pré-
ventivement.

Le « péril jaune », slogan inventé par
l'empereur d'Allemagne dont la popu-
lace chinoise venait d'assassiner un
des ambassadeurs, est devenu une réa-
lité. Serait-il né si les puissances occi-
dentales avaient traité la Chine comme
un peuple frère, au lieu de l'asservir
commercialement et militairement? La
Chine dormait depuis de nombreux
siècles dans sa béatitude, avec des pri-
vilèges millénaires, des habitudes de
vie primitives. Les canons des Anglais,
en 1842, et ceux des Japonais, en 1894.
la réveillèrent. La Chine vivait cou-
chée, elle est maintenant debout, mais
encore vulnérable.

Un nouveau livre vient de paraître
sur la Chine : « Péril jaune, peur blan-
che », par Jacques Decornoy, aux édi-
tions Grasset. Pour lui, l'actualité la
plus vivante et la plus scandaleuse est
la mise à l'index de la Chine par les
deux grandes orthodoxies qui veulent
se partager le monde. Decornoy se
place au-dessus des races, au-dessus
des problèmes locaux, par-delà les
frontières, pour ne plus apercevoir que
les effroyables machines à broyer du
monde capitaliste.

Son livre est une véritable encyclo-
pédie des citations où se heurtent les
sentiments les plus divers, où l'on re-
trouve, déjà exprimées, nos inquiétudes
les plus récentes.

« II est à souhaiter que le Japon soit
écrasé afin de dégoûter la Chine, à
nouveau et à tout jamais, de la civili-
sation européenne, écrivait en février
1904, le directeur de « L'Economiste
européen », Edmond Théry ; car si la
Chine arrivait à se créer une armée
et surtout une industrie qui lui soient
propres, c'en serait fini de nos armées
et de notre industrie nationale... »

« Nous découvrons à cette heure, di-
sait Anatole France en 1903, que le pé-
ril jaune est né du péril blanc. Ce sont
nos canons qui ont créé le péril jaune...
Un corps expéditionnaire chinois n'est
pas descendu dans la baie de Quiberon
pour exiger du gouvernement de la
République française l'extraterritoria-
lité. L'amiral Togo n'est pas venu bom-
barder la rade de Brest, en vue de favo-
riser le commerce japonais en France...
Les peuples que nous appelons bar-

sans limitation ceux de leurs travail-
leurs qui veulent profiter des possib#-
lités offertes par les pays des hauts sa-
laires ? »

Jacques Decornoy donne l'impression
d'avoir tout lu de ce qu'on avait écrit
sur la Chine. U oppose les uns aux
autres pour mieux définir sa pensée
parfois résumée en une simple phrase:
« Le Blanc a longtemps répété que le
Dragon le menaçait ; il cherchait, ce
faisant, à justifier les impérialismes
s'abattant sur l'Asie. » II donne raison
au « haut fonctionnaire chinois » écri-
vant, vers 1900 : « Vous vous réclamez
d'un Dieu d'amour et de paix, le Christ,
et au nom de votre Christ vous nous
apportez le 'fer et le feu. Eh bien, sa-
chez-le donc enfin, au nom de notre
Confucius, nous vous répondrons ! »

Péril jaune ou péril blanc ? En tous
cas, l'humanité n'a rien à gagner dans
ce genre de confrontation, mais la fa-
çon de vivre des hommes sur la terre
rend les confrontations obligatoires et
fatales. Le malheur c'est que les moyens
de destruction dépassent aujourd'hui
les possibilités de survie.

NOTULES

LES ENFANTS FOUS, un roman de
Jean Marabini , aux éditions Pion, nous
met en présence de nos descendants
de l'an 2021 , trente ans après une
guerre atomique. « Je ne veux pas du
confort , je veux le bonheur ! » dit l'un
d'eux qui me rappelle un étudiant de
mai 1968 écrivant sur le mur de la
Sorbonne cette même formule qui
hante les enfants fous : « L'imagination
au pouvoir ! ». L'auteur a imaginé les
conséquences de la déshumanisation :
la science a gagné, et tout est perdu.
Les enfants fous rêvent de renaissance
humaine dans un décor de robots élec-

vit dans un monde à vous dégoûter de
la vie.

ANTOINE BLONDIN : « Monsieur
Jadis », édité à La Table-Ronde ; un
roman où l'on retrouve quelques his-
toires vécues par la petite bande des
soiffards de l'aventure : Nimier, Blon-
din, Vidalie, ces clochards des lettres
qui préconisaient la vie »èn bande, la
vie drue, la vie en marge conduisant
à des aventures de bistros, de commis-
sariats, de vagabondages nocturnes.
Résultats : Nimier s'est tué en voiture,

Vidalie n'écrit plus, Blondin... « Et ta
main, qu'est-ce que tu as ? » lui de-
mandait Mac Orlan étonné par un pan-
sement qui la déformait. « Bah ! ré-
pondit Blondin, je m'étais endormi sur
un trottoir, près d'une poubelle. J'ai
rien senti. Un rat peut-être ? Il m'a
un peu bouffé la peau. » Us étaient
trois espoirs de la littérature ; ils ne
sont plus que des noms synonymes
d'intelligence et de talent gaspillé ;
mais, comme dit Blondin, « sous ma
défroque du jockey-club, je viens de
le décider : je serai un de ces vieux
messieurs qui ont gardé le cœur jeune.»

LE THEATRE CONTEMPORAIN ,
par Paul-Louis Mignon, chez Hachette,
est une étude que j' avais oubliée sous
une pile de livres alors qu 'elle est très
importante pour quiconque est intri-
gué par l'art dramatique de notre épo-
que. Il est évident qu 'une révolution
est intervenue depuis la dernière guer-
re dans l'art d'exprimer la vie sur les
planches d'un théâtre. Chaque guerre
apporte une brisure dans l'expression
artistique d'une époque. Après Henry
Bataille, Henry Bernstein , Alfred Ca-
pus d'avant 1914, ce fut l'avènement de
Pagnol , Achard, Pitoëff , Georges Ne-
veux , Salacrou , Montherlant, Claudel,
Guitry, Anouilh , Giraudoux , Audiberti ,
Marcel Aymé, André Roussin. Gabriel
Arout , Sartre, Félicien Marceau , Bil-
letdoux , Obaldia , Jean Tardieu , précé-
dant une poignée de contestataires vé-
héments et tristes : Ionesco, Beckett ,
Diirrenmatt, Arrabal. Le livre de P.-L.
Mignon est une excellente, bien que
succincte, mise au point des efforts de
tous ceux qui contribuèrent à renou-
veler l'art dramatique.

MARCEL PAGNOL : « Topaze » ; ce
texte définitif , illustré par Suzanne Bal-
livet, complète, aux éditions Pastorel-
!y, la truculente série des œuvres de
Pagnol : Marius, César, Fanny...

Topaze, obscur professeur de boîte à
bachots est devenu, par fatuité et naï-
veté, le complice d'un conseiller mu-
nicipal sans scrupules qui connaît à
fond trop de canailleries pour qu'on
puisse lui reprocher ses irrégularités.
Cette satire eut tant de succès que To-
paze est devenu synonyme de trafi -
quant d'influences. Une longue préface
de Pagnol complète cette nouvelle édi-
tion agréablement reliée, où il raconte
avec verve les mille soucis d un au-
teur écoutant dans la coulisse les pre-
mières réactions du public après avoir
subi les longues semaines de doute qui
précédèrent le jour anxieux de la « gé-
nérale ».

Pierre Béarn

Horizontalement :
1. Partenaire - 2. Aparté, Me - 3.

Tare , Suave - 4. Rient, Gel -: 5. Is, Te,
Père - 6. Marengo, Av - 7. ONU, Ta -
8. Itinéraire - 9. Nénies, Des - 10. Ems,
Ces.
Verticalement :

1. Patrimoine - 2. Apaisante - 3.
Rare, Ruine - 4. Trente, Nhn - 5. Et ,
Tentées - 6. Nés. Gars - 7. Po - 8.
Image, Ride - 9. Rêvera, Rés - 10.
Elevées.

Ont donné la réponse exacte :
Edith Clivaz, . Bluche ; A. Olaivaz,

Martigny ; Roduit-Gex, Fully ; Ernes-
tine Deferr, Monthey ; Gillioz-Gïllioz,
Charrat ; Michel . Petitjean , Grône ;
Marie Comby, Chamoson ; Marianne

Cécile Lovey, Orsières ;
Sion ; Chrisliane Amacker, Saint-
Maurice ; Marie-Louise Miche'dod, Ley-

Gaby Mermod , Monthey ; Augustine
Bochatay, Choëx ; Adeline Descartes,
Monthey ; François Chuard , Bardon-
nex ; Rolande Dettwyler, Moruthey ;
« François », Venthône ; Médanie Bru-
chez, Vens ; Blanche Girard , Martigny ;
Henri et Jeanne Délez , Dorénaz ; Ju-
liane Bisedx, Martigny ; Mady Beirgeir ,
Saint-Maurice ; M. Rey-Bagnoud, Lens ;
Aimée Gaspoz, Sion ; Irma Emery,
Lens ; Marcel Coppey, Châteauneuf ;
Gérald Bianco , Plan-Conthey ; Marie
Page, Sion ; Cécile Coppi, Martigny ;
Patrick Varone, Savièse ; Pierrette
Martenet , Troistorrents ; Gérard Gex ,
Fully ; Jean-Chartes Dussex, Leytron ;
Chantai Mariaux , Monthey ; Laurence
Piota , Martigny ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Ferdinand Dayer, Premploz ;
Eugénie Oreiiller , Massongex ; Marlyse
Frauchigeir , Saint-Maurice ; Antoinette
Rion , Muraz-Sierre ; Pierre Vocat ,
Bluche ; Jacqueline Tornay, Martigny ;

deux
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rJouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

banal ?
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Dans un château entouré d un vaste parc,
ancienne propriété de Jérôme Bonaparte

La scolarité des apprentis

Elle est étalée sur trois ans. Air-
Frarace prépare chaque aminée une
soixantaine d'é'.èves aux professions de
« mécanicien-avion » et de « mécanicien
équipements » Une quatrième année ,
dont l'effectif est limité à une dizaine
d'édèves, form e des ouvriers hautement
qualifiés sur instruments de bord et
équipements électroniques et radi o.

Le concours d'entrée est ouvert aux
'aunes gens français âgés de 14 à 16 ans
ayant une bornée formation scolaire au
niveau de la classe cinqu' ème de, ly-
cées et collèges. Les six premiers mois
constituent un « tronc commun ». Tous
'es élèves reçoivent le même ensei gne-
ment essentiellement basé sur l'ajusta-
ge. Non que l'aj ustage soi t indispensa-
ble à la profession , mais narce , qu'il
fournit une méthode d' « affinement ges-
"¦.uel » difficilem ent remplaçante.

Les ei'eves sont repartis ensuite en
deux grouoes : mécaniciens et électri-
ciens, mais, durant la première année
il ne leur est disnensé qu 'un enseigne-
ment très général suir le clan technolo-
gique. Cet enseignement nie sera orien-
té vers la technique aéronautique qu 'ar
cours de la deuxième partie de la se-
conde année de scolarité et c'est seule-
ment en troisième année que s'affirme
la spécia lisation dans l'entreti en d?
l'av'on. Spécialisation toute relative
d'aillleuirs car les tâches pratiauées dianis
les divers ateliers d'Air-France sont

Commandes de vol des appareils Lock-
heed L 749 « Constellation » et L 1049

« Super Constellation ».

L'instruction du personnel navigant
technique

Il est égal entent soumis aux troisuypes de stages : formation, qualifica -
tion et perfectionnement.

C'est aussi à Vilgéni s que l'on prépare
es jeunes gens au brevet de mécani-
cien navigant.

Au stage de formation succèdent les
'tages de qualificati on. Ils incombent
tout naturellement à la compagnie ex-
ploitante, la qualification du personnel
navigant sur un type déterminé de ma-

M W

¦ ¦ w m

C'est là que sont formés les mécaniciens, les électriciens de la grande
compagnie d'aviation française qui assume également à cet endroit les
stages de formation, de perfectionnement et de qualification du personnel
au sol.

En compagnie de Mme Làdiiam Dom et
de Mme Eilisabeth Tourniaire, du ser-
vice des relations extérieures d'Air-
Pnanice, j ' ai eu le privilège de visiter
l'important centre de Vdlgéniis, près de
Parts.

— Vous verrez, me dit l'une d'entre
elles, quelque chose d'assez extraordi-
naire, dans un très vaste parc histori-
que et bien français.

Nous étions à Orly. Nous nous re-
trouvions, moins d'une heure plus tard
à Vilgénis.

— Et voilà , nous sommes dans le
centre d'instruction d'Air-France où
sont formés les mécaniciens, les élec-
triciens de notre compagnie aérienne
qui assume ici également les stages de
formation, de perfectionnement et de
qualification du personnel au sol.

Je cherche les bâtiments abritant les
locaux où l'on dispense l'enseignement
technique.

Je suis en faoe d'un château planté
dans un milieu idyllique, romantique à
souhait.

— .Sur l'emplacement d'une antique

« villa » gailio-romaiine, les seigneurs de
Massy édifièrent au Moyen Age un châ-
teau qui, au XVIUe siècle, devint la
propriété de la princesse de Sens.

A la mort de la princesse, le domaine
revint à son neveu, le prince de Coudé ,
qui en fit un rendez-vous de chasse.

Pendant ia révolution, le prince de
Condé ayant pris la tête de l'armée des
émigrés, l'Etat confisqua le domaine.
Sur l'emplacement des antiques demeu-
res, le nouveau propriétaire — uni cer-
tain M. Déforme — édifia alors un châ-
teau de style Empire qui, en 1852, est
vendu au plus jeune des frères de Na-
poléon Bonaparte : Jérôme. Ce prince
double l'étendue du parc qu'il prolonge
jusqu 'à la Bievre. C'est ici qu'il mourut
le 24 juin 1860.

J'ai une pensée pour celui qui fut roi
de Westphiadie, puis nous entamons la
visite du château où sont les bureaux
des directeurs du oentre et de leurs
collaborateurs. Nous sommes pris en
charge par les ingénieurs d'Air-France,
MM. Montaigu et Morcelet.

Ensemble, nous entreprenons unie

promenade dans le parc où sont réu-
nies des essences d'arbres les plus ra-
res. Puis, dans des clairières ou près
des frondaisons, nous découvrons un
après l'autre les bâtiments du centre
d'instruction.

Un véritable centre d'apprentissage
pour techniciens dont les basses mai-
sons, construites en longueur, sont
émiaiHées dans tous les azimuts d'une
nature splendide, odbriférau'te et repo-
sante.

La sécurité du transport aérien
commence à l'atelier d'apprentissage

Dans le parc de 72 hectares, nous
voyons, outre le siège du commande-
ment et des services généraux du cen-
tre (pdiacés dans le château), une piscine,
des installations sportives, les salles
d'instruction, l'internat groupant les
dortoirs et la oantine, l'auditorium (200
olaces), deux avions « Marauders » et un
« Lockheed 749 » joliment environnés de
verdure.

Air-France attache une importance
primordiaile à la formation de ses tech-
niciens. Aucune défaillance n'est tolé-
rée qui compromettrait la sécurité de
l'emploi d'un avion.

On donne donc une très solide for-
mation aussi bien technique que mo-
rale à tous ceux qui ont charge d'en-
tretenir et de reviser les avions d'Air-
France. Les enseignants sont précis, sé-
vères, minutieux, tout en restant très
humains et compréhensifs dans la me-
sure où aucune défaillance n'est cons-
tatée.

i:

Les stages de qualification , qui ont adio-navigants et -•¦-. navigateurs.
>our objet de spécialiser les participa: 

^"ur un type de matériel déterminé. T . ..
'adressent spécialement au personne l La visite du oentre d instruction est
l' exécution et au personnel de maîtrise Passionnante. Elle ne se fait pas en

Les stages de perfectionnement ré- [m., '"J* ™ , °" Yf ut «" dans¦ les> de-
ondent au souci de pallier les incon- V3*. tout intérêt qu'il peut offrir au

•'énients des fonctions souvent par- : Vidgeras est 1 une des belles
ellaires occupées par le personnel au Rations d Air-France et lu. fait

Wm&B ËmÊLWmt «>1, le danger majeur étant la perte " aaiieur s gran a ncn-eur. car sa reputa-
possible de contacts avec une technique tl0'n «* d un lm rnemse rayonnement.

ux alterner avec celui des moteurs. en perpétuelle évolution. f.-g. g.

Cours d instruction a vilgénis donnes par des professeurs , tous experts d' aviation

trop diversifiées pour se satisfaire d'un
personnel spécialisé au sens étroit du
mot.

La formation est donc très large et,
au terme de celle-ci, on peut disposer
d'hommes ayant des connaissances sup-
plémentaires à leur spécialisation.

Au-delà de la formati on manuelle, la
compagnie s'attache enfin à la forma-
tion intellectuelle des apprentis.

Formation du personnel au sol
Après nous être arrêtés dans les

classes de formation technique, magni-
fiquement équipées pour un enseigne-
ment moderne, nous allons voir com-
ment est formé le personnel au sol.
c'est-à-dire non navigant.

Une première catégorie de stages, dits
de formation s'adresse à du personne'
récemment engagé mais possédant déj à
une certaine expéri ence, sinon aéro-
nautique, du moins professionnelle. Au
nombre de ces stagiaires on compte
aussi des ouvriers déjà en place mais
appelés à changer de spécialité — re-
conversion des mécaniciens moteurs en
mécaniciens avion — et des débutant?
embauchés à la sortie de certains éta-
blissements professionnels — les écoles
h orlogères par exempl e, pour les ins-
•"uments de bord.

tériel ne pouvant se faire qu 'au sein de
l'entreprise de transport aérien qui, dis-
posant des avions correspondants, peut
ainsi inclure dans la rotation commer-
ciale normale de ses appareils, les vols
d'entraînement et de reconnaissance en
ligne.

Les stages de qualification , quel que
soit le type d'appareil considéré , se dé-
roulent généralement en trois phases
successives :
— une phase « technique machine »,
confiée au centre d'instructi on et dont
l'objet est la familiarisation de tous les
membres de l'é quipage avec l'appareil ,
ses comman des, ses circuits électriques
ou de fluides, ses équipements die con-
duite , de navigation, de communication
radio ;
— une chase « pré-vol»: techniques
d'utilisation et règles de pilotage ; en-
traînement sur simulateurs de vol ;
— une phase « vol » : conduite de l'ap-
oareil.

Les stages d'équipages durent quatre
-emaTîî. ceux des pilotes deu x semai-
nes, ceux de mécanic i ens sept semai-
nes pour la qua lification .

Au i 'es stages, ajoutons oeux
ie « transformation » et d' « informa-
¦icn :> . L'obj et des premiers est évident.
T,l s'agit. • ¦ -île. de qualifier des
équipages de ï.ockbeed sur Boemg.
Ouant aux seconds, ils s'adiresseni aux
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