
Ces insupportables
Etrange tableau que ce Proche-Orient

vivant depuis des années dans une guer-
re qui, peut-être à une échelle moindre,
rappelle notre Guerre de Cent Ans. On
se bat, puis on se calme, puis on négo-
cie sans avoir, d'ailleurs, l'intention
d'aboutir à une entente véritable, puis
on reprend les combats. L'importance
des victoires n'a même plus grande im-
portance pour la continuation des hos-
tilités. Azincourt, Crécy, Poitiers n'ont
pas mis fin au conflit franco-anglais,
autrefois.

Les adversaires en présence ? D'une
part, Israël, ce petit peuple juif qui a
retrouvé la fierté, le courage des anti-
ques Hébreux et qui est supérieurement
armé par les Américains, remarquable-
ment entraîné par des officiers de qua-
lité dont beaucoup firent leurs études
militaires en France. De l'autre côté,
une espèce de Sainte-Alliance où cha-
cun déteste chacun et cache l'envie de
mordre sous des embrassades. Les Liba-
nais qui souhaiteraient qu'on leur fichât

¦Rmrriftri.

la paix ; peuple de commerçants et de
banquiers, il estime n'avoir rien à ga-
gner dans ces attentats sans fin qui éloi-
gnent le client européen. Les Egyptiens
qui rêvent au-dessus de leurs moyens.
Us savent qu'ils consacrent à la prépa-
ration d'une guerre qu'ils ne peuvent
pas gagner, les millions et les millions
dont leurs fellahs auraient tellement
besoin pour ne point mourir de faim.
Les Libyens trop fiers d'une indépen-
dance toute neuve et qui n'attendent
pas d'être devenus un vrai peuple pour
vouloir jouer un rôle sur la carte politi-
que du Proche-Orient. La Syrie, lasse de
ses innombrables coups d'Etat et qui

vient de se débarrasser de ses gouver-
nements civils trop belliqueux au profit
de militaires qui le sont moins. L'Irak
au présent incertain- elrdont les Kurdes
menacent sans cesse le précaire équi-
libre. L'Arabie séoudite perdue dans un
engourdissement médiéval et qui re-
garde d'un œil soupçonneux les frères
arabes et progressistes. Les émirats du
pétrole qui achètent des brevets de pa-
triotisme arabe avec les dollars qu'ils
reçoivent des Américains pour leur pé-
trole. La Tunisie occidentalisée et qui
n'entend pas renier ses attaches musul-
manes, mais ne veut pas retourner à un
sous-développement sans espoir en rom-
pant avec l'Occident. L'Algérie qui ne
parvient pas à établir son économie sur
des bases solides et tente de détourner
l'attention de son peuple en lui offrant,
en la personne des Israéliens, une sorte ,
d'ennemi héréditaire, vieille tactique qui
a toujour s porté ses fruits. Le Maroc
enfin qui se croit le peuple-seigneur du
Maghreb et regarde un peu les Arabes
du Froche-Orîent comme des paysans
voulant jouer aux citadins.

Par la force des choses et parce que
les Russes, pour servir leurs propres
intérêts (ils ont besoin du pétrole arabe)
j ouent contre Israël en fournissant aux
Arabes un armement plus important
que de bonne oualité , Israël est devenu
une sorte de Constantinople du temps
des empereurs de Byzance. Il joue le
rôle que jouait la ville impériale, cita-
delle avancée de la chréteinté face au
monde islamique. Aujourd'hui, Israël est
la première ligne de défense, au Proche-
Orient, de l'Occident.

En vérité, les soucis des uns, la fai-
blesse organique des autres, les rivalités
internes pourraient mener à un com-

ijuerre aes aix j ours uissipa. aiors, us
s'en sont pris à celui qu'ils tenaient pour
le plus faible de leurs alliés et dont ils
savaient les sentiments pro-occiden-
taux : Hussein de Jordanie. Ils n'igno-
raient pas que la Jordanie est un Etat
artificiel inventé par les Britanniques,
mais ils ignoraient que les Bédouins de
Ta fomDlfGP T.po-nïn grahta lac haïecaîant

La Chandeleur
Quarante jours après la naissan-

ce de Jésus, sa mère Marie et saint
Joseph le portent à Jérusalem pour
le présenter au temple avec l'of -
frande que prescrit la loi de Moïse :
un couple de tourterelles ou deux
petites colombes.

La procession de la Chandeleur
—' ou des cierges — rappelle le
voyage de Marie et de Joseph de
Bethléem à Jérusalem. Le prophète
Siméon reconnaîtra en Jésus la lu-
mière du monde : heureux de l'a-
voir vue, il peut mourir en paix.

Nous qui avons, par l'Eglise, la
lumière du Christ, que faisons-
nous de cette lumière ?

Et il est le sanctificateur avec
ses exigences : « Qui pourra soute-
nir le jour de sa venue ? Qui pour-
ra rester debout lorsqu'il se mon-
trera ? Car il est pareil au feu  du
fondeur , pareil à la lessive des
blanchisseurs ; U s'installera pour
fondre et pour purifier ».

Ce passage au creuset, comment
l'acceptons-nous ? Il est plus simple
de se dérober ; mais si nous ne
voulons pas de ce f eu  qui af f ine
comme l'or qui sanctifie, c'est tou-
tes les flammes de l'enfer qui rou-
lent sur nous.

Allons au temple avec Marie et
Joseph et choisissons : souffrir avec
Jésus par amour, souffrir  loin de
Jésus sans amour. D'un côté la
joie de souffrir  ; de l'autre, la souf-
france de jouir ; d'un côté la souf-
france qui se résout en joie éter-
nelle ; de l'autre l'affreuse jouis-
sance qui finit en souffrance éter-
nelle. MM

Un célèbre patineur
se marie...

mal-aimés

nu'il accuse de

comme en pays conquis, lassèrent le roi
Hussein et ce fut la guerre. Les Sy-
riens firent bien mine de se porter au
secours de l'Organisation de la libéra-
tion de la Palestine que dirige Yasser
Arafat qui joue sa guerre plutôt qu'il ne
la vit. Les autres pays arabes attendi-
rent de voir de quelle façon tournaient
les choses avant de se lancer dans des
conseils de prudence ! Pourquoi cette
palinodie ? Parce qu'au Caire comme à
Riad, à Damas comme à Bagdad, on sait
que les Palestiniens sont profondément
noyautés par les communistes dont le
docteur Georges Habache et son FPLP
sont les porte-drapeaux. Les Arabes
n'aiment pas les communistes. Us veu-
lent prendre leur argent, mais enten-
dent ne pas donner grand-chose en
échange. Une victoire palestinienne sur
la Jordanie installerait un Etat pro-
gressite en plein Islam et mettrait en
péril de vieilles institutions. Le roi de
Jordanie qui sent merveilleusement le
vent, à entrepris de liquider ces Pales-
tiniens encombrants, avec les encoura-
gements silencieux des autres chefs
arabes.

Sous l'œil intéressé des juifs, on re-
commence à se battre entre Palestiniens
et Jordaniens. Les Bédouins traquent
leurs ennemis et ne font point de quar-
tier. Yasser Arafat a nem et s'en prend
à son rival Habach
faire le jeu d'Hussein
d'incessantes occasion
te. Israël profite cle
barque au Liban pou
état-major palestiniei

en lui fournissant
i d'engager la Int-
' l'aubaine et dé-
r aller démolir un
i qui y était réfu-

gié.
Bien sûr, Syriens, Egyptiens, Libyens

clament sur toutes les ondes qu 'ils ne
permettront pas la liquidation nhysioue
des feddayns, mais cela touche a«î ?
Tuez-les tous — pourraient dire les Bé-
douins — Mahomet reconnaîtra les
siens.

Expansion ralentie des crédits
En novembre, le taux d' expansion °n avait cependant admis qu'un nou-

des crédits accordés en Suisse s'est
inscrit à 7,9 pour cent, contre 12,2
pour cent un an plus tôt. Au cours
de cette période de douze mois, on
a vu diminuer le taux d'augmenta-
tion des crédits de manière assez ré-
gulière.

Les taux indiqués ci-dessus sont
la moyenne {les 72 banques prises en
considérations par le bulletin men-
suel de la Banque nationale (soit 28
banques cantonales, 5 grandes ban-
ques, 24 banques locales et 15 cais-
ses d'épargn e). La somme du bilan
de ces établissements dépasse 100
millions de francs, et atteint la pro-
portion de 80 pour cent de la somme
totale des bilans des banques suis-
ses. Ces établissements peuv ent donc
être considérés comme représenta-
tifs.

Rappelons à ce propos qu'à la f in
des années cinquante et au début
des années soixante, la surchauffe
conjoncturelle qui sévissait alors de-
vait faire pencher la balance du cô-
té de l'octroi d'un certain nombre de
compétences de politique conjonctu-
relle au Conseil fédéral. C'est ainsi
que, dès le début de 1964; diverses
mesures de politique conjoncturelle
ont été mises en application. Elles
tendaient notamment à freiner l'a f -
f l ux  excessif de capitaux étrangers,
à introduire certaines restrictions
dans le secteur de la construction,
a limiter les ef f ec t i f s  des entreprises. modalit _ d,une prorogation _• _ _

Dès l'origine, ce régime quelque année pour le cas où une telle me-
peu dirigiste avait été prévu pour sure se révélerait nécessaire,
une période limitée. Il a d'ailleurs
été à peu près supprimé pa r la suite. Max d'Arcis.

veau programme aevait prenare ta
relève, dont la pièce maîtresse devait
être l'extension des moyens d'action
de la Banque nationale dans le do-
maine de la politique du crédit.

On se souvient des vives contro-
verses soulevées par ce projet. La
Banque nationale, sentant venir le
grain, se résolut à conclure une con-
vention-cadre avec l'Association suis,
se des banquiers, ce qui détermina
en grande partie la décision du Par-
lement de ne pas entrer en matière
sur le projet d' extension des moyens
d'action de la Banque nationale.

On avait alors vivement reproché à
l'économie privée d'avoir combattu ce
projet. Pourtant, la pratique a dé-
montré que les banques suisses a-
vaient su faire preuve de discipline
et que le but recherché - à savoir
la ¦ limitation du crédit - avait pu
être atteint tout à fait  normalement
par la voie contractuelle. Bien en-
tendu, il a f al lu un certain délai po ur
y parvenir. Il n'en eut d'ailleurs pas
été autrement si, au lieu de la con-
vention-cadre, on s'était rallié, à la

LE LATIN
Dans un numéro récent d'un quoti-

dien à demi valaisan, un éditorialiste, à
propos de la nouvelle loi scolaire actuel-
lement en préparatoin, s'en est pris,
sous ce titre, à la place que le latin
occupe dans les programmes de nos col-

l'étudier. Que v
finesse dans l'a:
Les professeurs c
souffert sur les b
cette discipline à
d'un masochisme
chisme virant ai
ment où, à leur
menier des gén
marqouns en pas
ment inattaquabl
tes les branches c

là une remarquable
ilyse psychologique ! T
latin, après en avoir ï
îcs d'école, ont choisi c
université par l'effet
:aractérisé, ce maso-
sadisme dès le mo-
ur, ils peuvent tour-
ations d'élèves. Re-
mt que ce raisonne-
doit valoir pour tou-
l'enseignement. Pro-

lan-Seconde trou\
gue doit sa vah
bre de bouches
de quoi , l'italie

A SA JUSTE PLACE
à introduire sans plus tarder dans nos un français pur et compréhensible,
collèges le chinois comme première Ian- Quelle délivrance, Messieurs les méde-
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système d'appréciation, la langue du
président Mao, parlée par pilus de huit
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bonnement désigner une trachéotomie
par l'appellation smiple et sans équivo-
que de « tranche-cou » ! Nul doute que
notre brillant linguiste continuera à
vous faire bénéficier de ses comnéiences

ou l'allemand.
Les médecins, de leur côté, appren-

dront avec le soulagement que l'on de-
vine qu'ils vont sous peu être débarras-
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les étudiés. Le program- assurer à l'électeur une participation
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g l'avant-projet de programme d'action
g du parti démocrate-chrétien suisse, pré-
g sente lundi matin au cours d'une con-
g férence de presse, par les professeurs
f Thomas Fleiner et Walter Wittmann, de
= l'université de Fribourg, en présence du

Le dernier jour du mois de jan- g
H vier a été marqué dans toute la g
g Pologne par un temps tout à fait  g
g printanier.
g Dans le sud du pays , le thermo- g
g mètre a atteint 18 degrés centi- g
S grades (température exception- g
S§ nelle vour la saison) et nulle r>art =g nelle pour la saison) et nulle pa rt g LAUSANNE. - Les visiteurs se près- Pour permettre à tous ceux qui dé-
I rnUrl/iliM^Z r̂, «j ""? 

tempe" _ sent très nombreux depuis samedi au sirent voir cette magnifique exposition
^, rature inférieure a pius n. 

f 3e salon international du livre d'art et en dehors des heures de travail, le sa-
I • M. KEKKONEN REÇU | de bibliophilie (SILAB), au Palais de lon res|tera ouvert deux soir au cours
I AU VATICAN g Beaulieu, à Lausanne. Les stands de <?e ^e1)*e semaine. Les mardi 2 et j eudi
s = ,,,,.,. , ., , , ... , . . 4 février, il sera en effet ouvert sans
f M. Urho Kekkonen, chef de ï 
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^
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f'  la s,aU* d?.la llibralrae _^a _ in,terruption de 9 heures à 22 heures,
Ë l'Etat finlandais, a été reçu lundi I ne et la <( voie du lIivre * vwent dèWer II fermera ses portes le 7 février. Mer-
§ . par le pape Paul 6 au Vatican. g une foule de visiteurs curieux ou pas- oredi soir, à Mon-Repos, le Conseil
g -Le ministre des affaires étran- g sionnés. La plus grande affluen.ee a été d'Etat vaudois et la municipalité de
g gères M. Vaino Leskinen accom- g enregistrée dimanche après-mdi : c'est Lausanne donneront une réception en
g pagnait à cette occasion le pré- g P*r centaines que les visiteurs durent l'honneur des . exposants, qui viennent
g sident finlandais. g faire la queue devant les caisses. de plus de dix pays d'Europe.
ES —
I • DECES TRAGIQUE g ——— 
m DU VICE-MINISTRE DE LA g
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d
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M ¦ Nouvelle concentration
g vice-ministre Tchécoslovaque dé j  dUrtS 8 'i l îdUStrï8 ÛB lO bWBSBUB
g la défens e, est mort « tragique- =
= ment » dimanche à l'âge de 52 g BERNE. — La brasserie ScMoss Rei- clientèle de J. Hofweber et Cie SA et
g ans, annonce lundi matin un com- g chenbach, J. Hofweber et Cie SA à reprendra de cette dernière le person-
g muniqué de l'administration po- g Zollikofen (BE) et la brasserie du Car- nel devenu disponible.
s litique de l'armée tchécoslovaque, g dinal à Fribourg ont convenu de réunir Les biens immobiliers de J. Hofweber
g qui ne précise pas les circonstan- g la production1 et la distribution de la et Cie SA ne sont pas touchés par cette

ces de ce décès. s bière potir la région de Berne. Cette dé- entente, pas plus que sa société sœur,

SÏ A SIX CYCLONES H Pénétré dans le bureau de poste et a
¦ SUCCESSIFS SUR LE I î>rdon.né q

T
u,'on 1,ui .re„mette. ̂ "f6?* d*

KAMTCHATKA g la caisse. L'employé du guichet réussit
= 

lf -nAl t^A = pourtant à disparaître par une porte
| Six violents cyclones se sont abat- j  complissaient leur travail. Us voulurent
g tus successivement, vendredi sur g
g le Kamtchatka (extrême Nord-Est g

•s .S' de la Sibérie) * —
g Plus de cent kilomètres de li- j  TrOii'C POStCil i OV^C'''•¦g' ~ynes électriques à haute tension =
g ont été détruits dans la ville de g
g Petropavlovsk , qui a été privée g
s de courant pendant 24 heures . g

Ce phénomène , ne se produit g
g qu'une seule fois  tous les cent g
g ans dans cette région. g

Affluence remarquable au «SSLAB»

cision est motivée par des mesures de
rationalisatom qui deviennent toujours
plus impérieuses dans ce domaine.

A partir du 1er octobre 1971, Brau AG
A. Koenitz, socéité sœur de la brasserie
du Cardinal, assurera les livraisons à la

• . . ¦ ¦ 
i

Hoid-up manqué dans un bureau de poste
Un inconnu a tenté lundi matin, à

7 heures 35, de commettre une agression
à main armée au bureau de poste de
Port, près de Bienne. Vêtu d'un habit
de travail et coiffé d'une casquette, il a

La direction générale des PTT fait
savoir que, bien que le trafic postal
avec la Grande-Bretagne soit interrom-
pu, un nombre important de lettres et
de colis postaux à destination de ce
pays sont toujours déposés, ce qui en-
combre les offices collecteurs suisses.
Par conséquent, les offices de poste
suisses n'acceptent provisoirement plus
d'envois destinés à ce pays.

Les usagers ont toutefois la faculté
d'expédier à destination de la Grande-
Bretagne des envois de messagerie par
l'intermédiaire de la compagnie de

et Feuille d'Avis du Valais
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......................... ................. ...'.',•.'. . .S .V.V.V.'.V.V.V.V.V.V.V.V. V.'.'.V.V.*•*.*.*.'•*. V.V. '.V.V.

ite chrétien suisse
rejet de son programme
du parti, le conseiller natlo- nomène permanent. La critique des au-
mn , de Lucerne. torités, des institutions et des partis se
e année, la commission socio- fait de plus en plus vive, et le doute
lu parti, nouvellement créée, augmente concernant l'efficacité de no-
! mandat d'élaborer l'avant- tre système politique. U s'agit donc dès
té lundi à la connaissance du maintenant d'entreprendre des réfor-
; avant-projet a été remis aux mes qui soient de nature à renforcer la
»ns cantonales du parti , qui confiance des citoyens dans le travail du
ïndre nosition d'ici au 20 mars parlement et du srouvernement. Et à

me définitif sera mis au point lors de
l'assemblée des délégués qui aura lieu
les 14 et 15 mai prochains à Lucerne.

Le « malaise helvétique », déclare no-
tamment l'avant-projet, menace de de-
venir, dans notre vie politique, un phé-

la brasserie Rugenbraeu à Interlaken
qui conserve son indépendance.

Ainsi la plus ancienne brasserie de
Suisse encore existante et dans laquelle
la bière fut brassée la première fois en
1683 cessera sa production dès l'automne
prochain..

proche à l'endroit où les postiers ac-
ensemble arrêter l'inconnu. Cependant,
celui-ci, vraisemblablement un débu-
tant, avait pris le large. Les postiers
purent toutefois noter le numéro miné-
railogique de sa voiture.

Le signalement de l'inconnu est le
suivant : 25 à 30 ans, environ 180 cm,
svelte, visage allongé, peau varioleuse,
joues creuses.

transports londonienne « Continental
Express Ltd ».

critique et constructive à la formation
de la volonté de l'Etat. Le gouverne-
ment doit être fort, capable de décider
et d'agir, et apte à mener, sur la base
d'un programme bien établi, une politi-
que gouvernementale claire. Les criti-
ques des électeurs doivent influencer
davantage la composition et la politique
des gouvernements à venir. Cela revient
à renoncer à un gouvernement composé
selon les règles de la proportionnelle et
à créer de véritables gouvernements de
coalition s'appuyant sur des majorités
parlementaires selon les résultats de
chaque scrutin.' L'avant-projet recom-
mande également la réalisation d'une
enquête impartiale sur les conditions,
possibilités et répercussions qui résul-
teraient de la transformation de notre
assemblée fédérale en parlement pro-
fessionnel.

En plus d'une réforme des institu-
tions de l'Etat, l'avant-projet de pro-
gramme d'action du parti démocrate-
chrétien suisse évoque encore, en parti-
culier, les problèmes du fédéralisme et
de l'équilibre social, de la culture, de la
science et de la recherche ainsi que de
la formation en général, de l'économie
et de la société, de la politique de la
santé, de la protection de l'environne-
ment, de l'aménagement du territoire,
des transports et communications et de
la constructoin de logements, enfin de
la politique extérieure et de l'aide au
développement.

Le programme d'action contient éga-
lement des articles sur la politique de
l'information et sur une nouvelle orga-
nisation de la radio et de la télévision.
A ce sujet ,11 estime que le caractère
de monopole de fait de la radio et de la
TV doit être atténué par le moyen d'une
restructuration de la SSR, qui renforce-
rait la conception pluraliste et fédéra-
liste de son organisation.

Le président de la Confédération
félicite l'équipe suisse de bob

à quatre
A la suite de leur victoire au cham-

pionnat du monde de bob à quatre hier
à Cervinia. dans le val d'Aoste, le pré-
sident de la confédération , M. Rudolf
Gnâgi a envoyé à l'quipe Suisse 2 de
bob à quatre le télégramme suivant :

« Mes plus cordiales félicitations pour
ce fameux titre de champion du monde
en bob à quatre et beaucoup de chance
et de succès à l'avenir aux nouveaux
champions du monde René Sbalder ,
Max Forster, Erich Schaerer ». Ce télé-
gramme est signé « Le président de la
confédération, Rudolf Gnâgi ».

Partiellement ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le Pla teau et dans les vallées- principales des Alpes, le ciel sera

le plus souvent très nuageux , voirë couvert. En montagne, approximati-
vement au-dessus de 2000 mètres, le temps sera en bonne partie enso-
leillé. La température en plaine Sera comprise entre moins 1 et plus 4

Mardi 2 février 1971
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I • POUR UN EMETTEUR

PROTESTANT
INTERNATIONAL

§§ Réuni samedi à Macolin , le co-
g mité de l'association pour un
g émetteur protestant international
g (EPI) a constaté que les condi-
g tions préalables à l'exécution du
g projet d'émetteur protestant in-
g ternational sont largement réu-
g nies.
g De nouvelles décisions en fa- j
g veur de l'organisation de l'œuvre |
= ont été prises. I

g © UN SUISSE TUE g
= EN BELGIQUE =

g © AGRESSEUR
g SOUS LES VERROUS

g L'individu qui le 29 j anvier
g avait attaqué une femme dans son
g appartement à Cabbiolo (GR) et
g lui avait dérobé une somme de
g 2100 francs a été arrêté samedi
g dans le villaee même. Il a été in-
g carcéré à Coire.

1 ® DROGTTE A FLIMS :
| PT.TTKTKTTR S PERSONNES
g ARRETEES

g La police cantonale frisonne a
g procédé à l'arrestation dans la
g nuit de samedi à dimanche de
= p'"S'eiirs personnes oui se réunis-
g sair-nt dans une maison de va-
= ca.nres de F'ims pour consommer
g f l e  la rt T-nrrstr.. Ces j eunes >rens. de
g 7'"-!ch et des environs, s'étaient
g rté ià. rendus de nombreuses fols
= à F'ims dans ce but.
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s # ATTENTAT A LA BOMBE
• Une bombe a explosé dans la
nuit de dimanche à lundi dans les
sous-sols de l'université de Milan,
dont plusieurs portes et fenêtres
ont été arrachées. La déflagration
a fait trembler les vitres des mai-
sons avoïsinantes. On ne signale
pas de blessés.

• VAGUE DE CHALEUR
EN POLOGNE

• UN SKIEUR VICTIME D'UNE

dp. travail v à SpvseiiMfTeprAl pst =

CRISE CARDIAQUE

Un skieur qui participait au
rîiaj ilpnfri» « firsi.nrl "Nnril » à la.
Plagne. (Haute Savoie), M. Chris- =fin.n ¦Rp.rnnrri â.à. nnc cnnHnrlnin' =H

mort dimanche après-midi, vic-
time d'une crise cardiaque. Son
corps a été retrouvé enfoui dans
la neige nar ses amis nartis à sa
recherche. M. Bernard qui portait g
le dossard No 38 n'ayant pas ré- g
pondu à l'appel du départ de la g
compétition dans laquelle il était g
engagé. g

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7.89
Chemical fund % 18,72
Europafonds 1 DM 48.40
Technology fund % 8.—
Unifonds DM 26.—

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 10,02 10,95
Intern. Sel. . fund % 12,28 13,42
Invest. Sel. fund S 3,45 3,77
Crossbow FS 7,21 7,31

Skieur tué
Un skieur glaronnais, M. Eduârd Zo-

brist, âgé de 53 ans, de Ennenda (Gl) a

la Grande-Bretagne

Au Grand Conseil
zurichois

Par 115 voix sans opposition , le
Grand Conseil zurichois a accepté lundi
mentation des montants nécessaires
une nouvelle loi prévoyant une aug-
pour les référendum financiers obliga-
toires et facultatifs. Le Grand Conseil a
d'autre part pris connaissance de deux
rapports du Conseil d'Etat, l'un sur la
pollution des eaux par des wagons-
citeirnes et l'autre sur le programme de
construction des routes pour 1971.

Etudiants favorables
au « modèle » lausannois

OLTEN. — Réunis en assemblée extra -
ordinaire ce week-end à Olten, les délé-
gués de l'Association suisse des étu-

g Le conducteur de camion M. g
g August Arn, âgé de 28 ans, de =g nationalité suisse, originaire de g
g Wamigenried dans le canton de g
| Berne, qui avait été grièvement g

g blessé dans un accident, samedi, à g
g Herentals (province d'Anvers), sur g
g l'autoroute Baudouin, est décédé, g
g dans la nuit de dimanche à lundi g
g à l'hôpital de Herentals. Les pa- s
g rents de la victime, ayant eu §j
g également un accident, à la sortie =
g de cette même autoroute, n'auront j
g plus vu leur fils vivant.

g 9 TELEGRAMME 1
g DE SADRUDDIN AGA KHAN s

AU PRESIDENT
g SEKOU TOURE I

g Dans un télégramme adressé, à §=
g titre privé, à M. Ahmed Sekou _ \
g Touré, le prince Sadruddin Agra g
g Khan , haut commissaire des Na- g
g tions-Unies pour les réfugiés, a g
g fait appel à la mansuétude du g
g chef de lîEtat guinéen face aux g
g condamnations prononcées ces g
g derniers jours à Conakry. s
g Votre mansuétude, déclare no- s
g tamment le prince Sadruddin H
g Aga Khan, « serait reconnue par g
g tous vos amis comme une exprès- g
g sion de la générosité traditionnel- =
g le à la fois africaine et musul- g
= mane. » g
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Un menu intérieur moderneintérieur moderne par ses lignes
d'inspiration Scandinave, que dans
n *-i nn/?ro Tint-ltrum î 'unn 4r>V*lô i-IA

f d inspiration Scandinave, que dans
è Quiche lorraine un cadre rustique d'une table de
è Palette demi-sel à la chou- ferme ou d'un buffet campagnard.

cZ0Uie
f En « arcoroc », Sierra possède une

IVlUnSter / r&ci<3fnnr.a Yiion cnnérioiirp à rpllf* riffl

( Clémentines verre ordinaire. U est proposé en <
I T i * i • des tons chauds et lumineux ; ambre I
, L,e Plal au 3°ur et vert, et pour la première, de la <
• PALETTE DEMI-SEL vaisselle couleur « rubis » au même <
1 A LA CHOUCROUTE pr*x que ^

es au'';res coloris. On peut <
i prévoir environ 2 francs français <
i Faire dessaler la palette pendant Pour une assiette plate ou creuse, |
i 12 heures et la mettre dans un fai- 1 fr. 80 pour une assiette à dessert,
1 tout et la couvrir d'eau froide. etc.
1 Porter à ébullition et laisser cuire
1 pendant 2 heures. ..

Après avoir lavé et égoutté 600 g Conseils pratiques
1 de choucroute (crue), la mettre dans „., . , +
' 30 g de graisse d'oie et mélanger Réfrigérateur « maison » j

avec un petit oignon haché. Faire si vous voulez conserver hors du I
cuire à couvert, largement arrosé de réfrigérateur un plat froid tout prêt, lvin d'Alsace (jusqu'à hauteur de la mettez dans un sachet de plastique lchoucroute). Faire cuire pendant une solide queiqUes cubes de glace. I
heure et demie. Fermez le sac, entourez-le de gros <Egoutter la palette, placer le mor- sel puis entourez le tout avec un <ceau de viande dans la choucroute torchon épais. Posez alors le plat <
et continuer la cuisson pendant 30 tout prêt sur ce « réfrigérateur- »
minutes. • ^ . maison ». <

20 minutes avant la fin de la |
cuisson, faire cuire à part des pom- p etite cuisine i
mes vapeur et les déposer en garni- .
ture autour de la choucroute et de Si vous avez une cuisine minus- i
la viande. cule, habituez-vous à laver vos

assiettes, toute votre vaisselle au fur
Votre marche et à mesure et non pas de vos

_ . . ', besoins, mais dès que vous vous enLes légumes, ce mois-ci, sur le êtes sevv_ Vous v fiaenerez en ,

i

i

i

marche sont nombreux et varies : plac6) en t et en netteté dans ,
bettes, celen-rave, potiron, choux, votre cuisine. iépinards, endives, céleri en bran-
ches... Les premières pommes de (
terre nouvelles font une timide Et maintenant, rions un peu i
apparition vers le milieu du mois. (

Les salades sont plus abondantes MOT D'ENFANT (
et plus économiques que les mois j
précédents ; le cresson, la mâche et L'institutrice écrit au tableau : (
les pissenlits sont très abordables ; « Je n'ai pas passé de bonnes vacan- (
cependant la laitue de couche reste : ces ». Puis elle demande : ,
très onéreuse. — Qui peut me dire où est la <faute ? (
Votre maison — Moi ! dit le jeune André. ,

— Où est-elle ? ,
NOUVEAUTE ARTS MENAGERS — C'est votre faute : vous avez <
r , . . . .  sans doute mal choisi vos amis... iLe printemps dernier naissait un

service de table de stvle moderne . .

ique
féminin e

quotidienne
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UN DEFI A L'HUMANITE
Sous le titre « Humanité blessée »,

l'« Osservatore Romano » commente le
verdict de l'assemblée nationale de Gui-
née transformée en tribunal révolution-
naire.

A propos de la pendaison des 58 con- admis d'avocats pour la défense ? Pour-
damnés à mort, le journal de la Cité quoi n'a-t-on laissé entrer aucun obser-
du Vatican se fait l'interprète des sen- valeur étranger, contrairement à ce qui
timents universels de pitié pour les vie- s'est fait récemment dans des procès
times, d'horreur pour une tuerie qui à Youndé dans le Cameroun ? Pour-times, d'horreur pour une tuerie qui
nous ramène bien en arrière dans le
temps et dans les moeurs, d'indignation
devant le mépris des droits de la per-
sonne humaine, pendant sa vie et après
sa mort. Ces sentiments sont l'expres-
sion d'une humanité cruellement bles-
sée et même en un certain sens mise
aiu défi.

UNE INSULTE AU DROIT

Sur la tragédie qui ces jours s'est dé-
roulée en Guinée et qui se poursuit dans
la chair et dans la souffrance des
66 condamnés à perpétuité, le monde
n'a d'autres informations que celles qui
ont été diffusées par Radio-Guinée.
Celle-ci a révélé que les accusés avaient
été jugés sans qu'ils fussent présents
et sans qu'ils aient pu se faire défendre.

Les griefs sont très nombreux : les
accusés se seraient rendus coupables de
participation à une guerre non déclarée
avec bombardements et massacres, de
trahison, d'espionnage, d'incitation à la
débauche, de spéculation monétaire,
d'offenses ignobles à la dignité de notre
chef bien-aimé ».

¦¦ Il
Les « aveux » des accusés auraient été

entendus par les « juges » grâce à des
enregistrements. Si la culpabilité était
si manifeste, se demande l'« Osserva-
tore Romano », pourquoi n'a-t-on pas
admis d'avocats pour la défense ? Pour-

quoi n'a-t-on admis aucun journaliste
et même pas, semble-t-itl, l'envoyé de
l'« Humanité » ?
de P« Humanité » ?

LES « CRIMES » DE MGR TCHIDIMBO

Parmi les condamnés aux travaux
forcés à perpétuité figure Mgr Ray-
mond-Marie Tchidimbo. Quel crime lui
reproche-t-on ? Selon une émission de '
Radio-Conakry, captée à Abidjan
l'après-midi du 20 janvier, le « tribunal
extraordinaire » aurait recueilli les
aveux d'un « mercenaire » guinéen.
Celui-ci aurait mis en cause le Saint-
Siège, en affirmant qu'« avec l'appui du
Vatican » deux adversaires du régime
actuel de la Guinée, réfugiés à Dakar,
auraient comploté la formation d'une
« communauté politique catholique » en-
tre la Guinée, le Sénégal et la Côte-
d'Ivoire.

S'il est vrai que ces derniers pays ont
à leur tête des personnalités catholi-
ques, il est aussi exact que le pourcen-
tage des catholiques est très bas dans
ces trois Etats : 7 à 8 °/o au Sénégal,

8 % dans la Côte-d'Ivoire et 1,5 % en
Guinée. Il suffit de rappeler ces données
pour dévoiler l'absurdité de l'idée d'une
prétendue communauté catholique entre
ces trois Etats africains. Pareille inven-
tion révèle une imagination moins fé-
conde que celles qui jadis se donnèrent
libre cours dans des procès derrière le
rideau de fer.
COMPLICE DU COLONIALISME ?

11 semble pourtant que le gsriief prin-
cipal fait à Mgir Tchidimbo soit autre :
selon Radio-Conakry, il aurait secondé
et « béni » une conspiration en vue du
renversement de l'ordre établi, de con-
nivence avec le colonialisme portugais.
« On oublie évidemment que si ja dis
une voix s'est élevée contre le colonia-
lisme, ce fut celle de l'archevêque de
Conakry, qu'on ' veut aujourd'hui pré-
senter comme son complice ».

On a prétendu, conclut le j ournal de
la Cité du Vatican, que ce procès avaitla Cite du Vatican, que ce procès avait f en Arcoroc tranSparent, . un verre # #ete instruit pour sauvegarder la dignité t t é ^--^de. Le succès qu'il
derntos ' S ï k m V  dSTeauc^p « \ a connu a incité 

la 
Verrerie-Chris- Oraison : 

Un pauvre diable meurt \
fait dT dignité » 

beauc(>uï> en î tallerie d'Arqués à créer un tout de misère. On l'enterre dans la fosse ,
Telles sont les réactions de l'« Osser- \ °°U

f̂ f
U f™c e «  Sierra

; 
d?ns 

t
ce"e commune. Un seul homme a suivi ,

vatore Romano ». Une grande partie de \ 
m^iere particulièrement résistante, le convoi. Il pleure silencieusement ,

la presse italienne réagit avec beaucoup \ 
en aJ°utj>?t un aspect fantaisie très et le fossoyeur, touche, lui demande : ,

moins de véhémence contre les senten- i « sympathique » avec l'apport de la _ Vous l'aimiez donc bien ?
ces1 du tribunal révolutionnaire de Gui- t C°̂ Ur'̂  

1Î ffet du « ^nsparent- : _ Ah, je n'aurai plus jamais un ,
née. Elle manifesta une indignation { re

£
ef x. **, def formes modemes- . ami pareil ! Il y a des années qu'il ,

proportionnellement beaucouo plus ( Original et nouveau, ce service mourait de faim, je le savais, et ,
grande lors du procès de Burgo"s... C'est f peut s lntegrer aussi bien dans un jamais il ne m'a demandé un sou !... i
que la politique, une certaine politique, _ '
s'y mêlait. fc -̂̂ ^%^%^%'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' %^̂ %^̂ %^̂ ^̂ '%^̂ ^̂ ^̂ ^ %^̂ /̂ ^̂ ^.̂ ^̂ .̂ ^

lIIËIiM .
En France : un syndicalisme à la dérive...

Par pitié aussi bien que tiennent pas là. Méconnais- C'est là une application CFDT laisse un certain
par dégoût , nous avons sant la solidité, le dyna- de la fameus e morale de nombre de questions sans
retardé cette chronique. Et misme et l'actualité de la situation préconisée par réponse,
pourtant les avatars de la doctrine sociale de l'Eglise, certains théologiens dé- çe congrès repousse l'a-
CFTC (Confédération fran- Us y renoncent délibéré- voués. Quand on constate nalyse marxiste de la CGT ,
çaise des travailleurs chré- ment, abandonnent toute qu'un bon nombre des mili- f r^s puiss ante dans le mon-
tiens), devenue aujourd'hui référence à cette source tants de la CFDT actuelle de ouvrier, mais il admet
la CFDT, c'est-à-dire la précieuse , sans qu'une au- sont d'anciens jocistes, on cependant officiellement la
Confédération française dé- tre doctrine vienne combler comprend le bien-fondé des fameuse lutte des classes,
mocratique de travail, ne le vide. tentatives de l'épiscopat t0U f en précisan t (André
peuvent surprendre trop Un modèle doctrinal éla- français pour reprendre en Jeanson) que la CFDT re-
vivement ceux qui, comme bore par l'état-major de la ' mains les di f férents  mou- jette « la thèse du deve-
nons, ont suivi l'évolution CFDT serait voué à l'échec, vements — et notamment loppement systématiq ue des
commencée il y a une ving- du fait  que cette association la JOC — de l'Action ca- antagonismes des classes» ...
taine d'années avec Sa- syndicale doit désormais tholique. Que nous sommes D militants de p lus envouillan, Vignaux et con- fair e coexister des hommes loin de l'esprit des fonda- „j, ,s nombreux ne cachentsorts. dont les préférences politi- teurs de la JOC interna- p 

leUj . scepticisme et les
Dans une société laïcisée T$* V°̂  

dS to 
dTOtte ^l 'IT1*' le f «noine Cardiin plus jeunes ' travailleursuans une société laïcisée ditionnélle aux groupes se et Fernand Tonnet ! {; , „,.rtnuf „++;„&<. „„- ,pà outrance, la dénomination *H Unmt f ,  aauche du varti surtout attires var ie

chréti enne par le C du sigle romJnlinUte Les résultats d'une teïle ton °Venslf de la CGT
CFTC, parut comme un Seule une doctrine se déchristianisation ? Des ten- communiste,
obstacle à l'enrôlement des nourrissant des actions <?ances opposées 

> 
voisinant Minori taires, idéologique-

masses ouvrières. On s'en sy ndicales menées dans les à l'intérieur d'une mè- ment désarmés par le rejet
débarrassa, non sans les entrep rises et cap ables d'en me f édéra-tion> d'un me_ de la doctrine sociale de
houleuses protestations d'u- dêaaaer les traita communs me sVndl0at> Vunite d'ac- VEglise , les dirigeants ac-
né minorité de syndica- pourra amener les mUitants t™ s'en trouve gravement tuels d e la CFDT tâtonnent ,
listes - notamment les £ un même niveau de prise _ mPr°™se> d,e ™em.e f ue flairent le vent, se mon-
mineurs — qui n'ont pas de conscience idéologique... reenerene ae ia justice trent incapable s de réfuter
voulu mettre leur drapeau Autrement dit • ce sont les sociole> telle 1ue îa Propo- et d'infléchir les analyses
en poche et qui constituent f aits et n0n point la recti- sent les' documents Pontifi- de u CGT et hésitent à se
aujourd'hui une CFTC, ré- ^ude morale proprement caux- lancer dans une action
duite en nombre d'adhé- dite qui établiront la ligne Aussi bien, n'est-il pas commune où ils ne pèseront
rents, mais très vivante. de conduite de la CFDT , du tout étonnant que le guère.

Les laïcisateurs ne s'en ex-chrétienne ! X X X V e  congrès de la F. Rey
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Sierre Ce soir, 20 h. 30-16 ans révolus
HBJHB i-um parie anemana

^¦œàmUHi JOHN-F. KENNEDY

(027) 5 01 18 Une vie pour la liberté - En couleurs

' 
1 

' 
- ¦ 

1 ' I Ce soir, 20 h. 30
Sierre^^ l Un duel à trois d'une violence Inouïe !

LES ETRANGERS

Michel Constantin, Senta Berger
Technicolor - 16 ans

I _̂ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans révolus
Dimanche, matinée à 15 h
Louis de Funès dans

BKllIsJBaSi LE GENDARME EN BALADE
(027) 2 32 42 se semaine à Genève et le succès con-

tinue en première valaisanne
Faveurs suspendues
Parlé français - Estmancolor

i J ¦ Ce soir, 20 h. 30-18 ans révolus
I Sion I Film studio

WOMEN IN LOVE

«vm a sn «* (Femmes amoureuses)iu*/j t a> -.3 A||an Ba(eS| 0|jV6r Deed
dans un film de Ken Russel

| Ardon | Ce soir : relâche

Samedi et dimanche : LE GRAND BIDULE

_ '. | Aujourd'hui : relâche
FUlly jeudi 4 - 18 ans révolus

SSi. Mrs

SUPERMAN

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 médecin 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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nui t,

tél. 5 07 56.
A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs

le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. Tous
les mardis, de 20 heures à 22 heures,
Simon répond au 5 11 80.

*m<P *hm

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, .2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av. du Gd-St-Bern ard, 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

SION

{
'. I Ce soir, dernière séance du film explosif

Martigny 18 ans révolus

UN MILLION DE DOLLARS
mBmmmmmM n A I I D  T A C C A C C I M O

BlrJihTiTiifnl ! UN MILLION DE DOLLARS
^̂ ¦™""«""™ POUR 7 ASSASSINS

Dès vendredi 5-16 ans révolus
LES SEPT MERCENAIRES

TTïïimrrniinniiii i mm m pQ[JR ? ASSASS|NS

Dès mercredi -16 ans révolus
Paul Newmann et Robert Wagner dans

INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE

i . . I Ce soir -18 ans révolus
Martigny Le plus pur chef-d'œuvre de Visconti

ROCCO ET SES FRERES

avec Alain Delon et Annie Girardot

I ' j Jusqu'à mardi, 20 h. 30 - 18 ans révolus
Monthey Crime parfait... mystère complet

LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z

Intrigant et audacieux !

1 ~ ~
Aujourd'hui : relâche

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Chirurgien de service. — Du 29-1 au
5-2, Dr Morand, tél. 2 18 12.

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

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

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

Ambulance. — Police municipale de1-
Sion . tél. 2 10 14.

Pompes funèbres Y. œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.' •

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux , épicerie,
29, av. Pratifori . Ouvert tous les jours
de 7.30 à 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 Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95.

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

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

OJ du Ski-Club de Sion. — Sortie à
Anzère le dimanche 7 février. Dé-
part à 8 h. de la Planta. Inscr. 10
fr. par bulletin de vers, pour le mer-
,->v."i.i-l,i O •fiûlT'I 'l AT*
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IL EUT MIEUX VALU
frflMM ll " P0UR ALIBAR , QU'IL

\y*T- M%__^ N'EÛT JAMAIS VU
«§Œ Btas^k. LE JOUR I

février

SI VOUS LE
PERMETTE
PRINCE , JE
VAIS ME t

^RETIRER )

ii.ii

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. — Du 1er au 8
février, carrosserie Granges, tél.
2 26 '55.

Patinoire. — Patinage 17 h. 15 Club
de patinage. 20 h. 30 Club de curling.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. ' — Pharmacie, !iEaboud , tél. 4 23 02.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél> 4 20 22. "
Médecin. — Service médical, jeudi
1 après-midi , dim. et ~ j. fériés . 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er ét ~ 3o dim. du mois de
10 à 12 h. et de U à 16 h.

R A D I O

arts et lettres. 8.05 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13;25
Radiographie avec la chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chœur de la SAT. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune. 21.00 Orchestre de musique
légère. 21.15 Procès d'un personnage. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.25 Nocturne musical. 23.50
Cours d'espéranto.

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Bande à part . 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12,00 Le journal de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an
déjà... 12.30 Miroir-midi . 12.45 Le carnet de route. 13.00

étés-magazine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
i.Tnf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
de 16 heures. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes.

1 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine des beaux-
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.

I Magazine 1971. 20.30 Soirée théâtrale : Le Jeu de
lour et du Hasard. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25

10GRAMME i0 »0 Œvvres ,d* B%&t 10fRadioscolaire. 10.45 Œuvres de
l'université radiophonique internationale. -11.30
isicale. 12.00 • Midi-musique. 14.00 Musik am
7.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous lés
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.
.4 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30
la musique. 21.45 Encyclopédie lyrique. Les

Bizet
Initiî
Nach

Troyens. 22.15 Sport, musique, information.

BEROMUNSTER *f- k £"• Â00,- 1™0- "¦*>> 12-30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-répons» 8 22 28).

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

Service de dépannage. — Garagf
brecht. tél. 6 21 23 ; garage
ring, tél. 6 23 62.

Sur nos ondes
¦TV; Noire- séîecîfar mr

SUFFRAGE FEMININ

La télévision romande consacre trois émissions à la
votation fédérale de dimanche prochain, au cours de laquelle
le peuple devra dire s'il accepte ou non d'accorder le, droit.
de vote aux. femmes.

La dernière édition de « Temps présent » comportait
plusieurs portraits de femmes suisses.

Ce soir deux émissions spéciales compléteront l'informa -
tion du téléspectateur .

Une première émission à 18 h. 55 comportera une
interview de M. Roger Bonvin, conseiller fédéral. On
entendra aussi l'avis des partis politiques et des déclarations
du comité d'action contre le su f f rage  féminin et du comité,
d' action pour le su f f rage  féminin.

Au cours du téléjournal , seront communiqués les résul-
tats d'un sondage ef fectué par l'Institut suisse d'opinion
publique.

A 20 h. 25, une grande émission en direct sur le su f f rage
féminin . Il ne s'agit pas vraiment d'un débat contradictoire,
les partisans du non au vote des femmes ne s'étant pas
constitués en comité, dans nos cantons romands.

L'émission élargira le thème initial du droit de voté à
la situation générale de la femme en Suisse, dans différents
secteurs.

— Un vol important a ete commis dans une église.
Le voleur serait un manchot. C'est le point de départ de
l'épisode des aventures d'Arsène Lupin.

Notons que le feuilleton « FoncouVerte » est supprimé
ce : soir, en raison de la programmation de la première
émission sur le su f f rage  féminin. Demain soir, suite de
« Foncouverte ».

Télémaqùe.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "•~ T«éj0^- "-»* Iî 'fo* 8W'îir-
18.10 Rencontre. 18.30 (C) Courrier

romand. 18.50 Trois petits tours et puis s'en vont. 18.55
Suffrage féminin. 19.40 Iéléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Suffrage féminin. 22.00 (C) Les aventures d'Arsène Lupin.
22.55 Téléj ournal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfernsehen : 9.15 Helmut
Heissenbuttel. Wie ein Gedicht

entsteht. 10.00 Bildbetrachtung. « Kreidefelsen auf Riigen »
von C. D. Friedrich. 10.15 Ihre Freunde - die Tiere. 17.00
Das Spielhaus (fiir Kinder bis 7). 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Die
Antenne. Anschiiessend : (F) Der Mondflug von Apollo 14.
19.25 (F) Er und Sie. Filmserie : Eine Affengeschichte. 20.00
Tagesschau. 20.20 Zur Eidgenôssischen Abstimmung uber
das Frauenstimmrecht. 21.15 Sport 71. 22.00 Tagesschau. 22.10
Der Zweite Mann. Filmserie. 22.35 Programmvorschau und
Sendeschluss.
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ont eu a l etranger un effet particuliè-

vite industrielle. Or, les prévisions des L interet moyen verse sur les obn- dispositions. Elles soutiennent donc
conseillers de la Maison Blanche sont gâtions de caisse a atteint 4,88 % à la pleinement le projet d'encouragement

>> \ 1 l'événement financier de ia semaine HîWJ ajjîy
/ F  I N A N C E\ —^ .  ̂ . . | 

A T r nf Ê̂ WÊÊÊk( BDun i ^e Propos délibère H|
;S:;\ f f y y  Le projet de budget que M. Nixon pourtant les vertus il y a encore peu sur les décisions du Congrès. Celui-ci nHHMBH |H
8§ï\ R Q l R S E /PS a transmis jeudi , au Congrès des Etats- de temps. Ses conseillers et lui sont peut en effet bouleverser ses projets. tpHH&pH0H9H
:P:SV j T• Unis est révélateur d'un nouvel état aujourd 'hui convertis à la méthode C'est ainsi que l'exercice en cours va L^4 L^^^"**l "HSgSS.IV S d'esprit à la Maison Blanche. C'est la éprouvée, utilisée par les gouverne- se solder en un déficit de 18 milliards L^X'J! t '̂X^'J "4. ^  ̂ _^*/T première fois qu 'un président républi- ments démocrates , qui consiste à re- de dollars , alors qu 'un excédent d'un tfff WHfflfaMMWBifal^M-̂ H \ \f  ̂ cain s'écarte aussi délibéiement de lancer l'économie par le moyen du de- peu plus de 1 milliard seulement était HgBBB
'm- r orthodoxie financièr e. 11 en prônait flcit budgétaire. Une telle méthode est prévu à l'origine. kOTm^Egg «:n71T7

' préconisée par un célèbre économiste, , mŵ ^^^^^^m̂ ^^^^^^m
, , Keynes, dont M. Nixon se prétend au- Surtout, 1 état d esprit des Ame-

la îwiip hriidamadairp de nos marches i™*™ ' ** ™*™> ™ *is°*1*- suinî ! ŝs m̂Ui conduction de logent :
Utt 1 C'Y Ut Hl'UUVlIlUUUli l' UL/ 11VLJ UIUI UHW converti aux vertus du déficit bud- les commerçants dont les ventes conti- les banaueS favorablesgétaire, M. Nixon s'est aussi rallié ' aux nuent à diminuer, les consommateurs "
(Semaine du 25 au 30 janvier 1971) 7,18 points. Le volume d'échanges a méthodes de ses prédécesseurs pour li- uui voient la hausse des prix se pour- „.. nnilVD| nrtirlo rnnctitlltinnnftlWall Street a augmenté de 20 millions miter la hausse des prix et des salai- suivre sont sceptiques sur la reprise aU "ouvel «>'"•'« wnoniuiiwimw
0 BOURSES SUISSES à 170 millions de titres. rcs ; ies menaces de mesures de rétor- économique. Mais le mal vient de plus Quelque 60 000 logements ont été

.. . -tir-n iiprement sion- Ainsi a"*-U' reprenant presque loin : meurtris par la durée de la guer- construits en Suisse au cours de 1970,
Tendance : en progression. Les P.etr°les ont ete parucuiiereme l'attitude de John Kennedy et de Lin- re d'Indochine, inquiets de la situation nécessitant un investissement de 6,5bien orientes. don j0i,nson, menacé d'augmenter les économique, troublés par les conflits milliards de francs. La construction de

L'indice général de la Société de Burroughs 115 'A (+2%), Control quota d'importation si les producteurs raciaux et par la crise urbaine. les logements représente 6,5 %> du produit
Banque Suisse a avancé de 10,8 points Data 57 7/3 (+ 3 5/8), Dupont 140 3/8 d'acier maintenaient leur décision de Américains sont plus difficile à con- national brut, proportion exceptionnel-
à 373,9. (+ 7  3'8) Ford Motor 56 V2, General hausse des prix. Il a donné 30 j ours vaincre que les Etats-Unis peuvent at- lement élevée si l'on procède à une

Motors 09 j /g (+ 2 1/8) et IBM 325 Vs aux patrons et aux syndicats de la teindre leurs objectifs économiques à comparaison internationale. EL demeu-
Nos valeurs ont continué à intéresser J construction pour lui remettre des pro- la seule condition de le vouloir. re que l'offre, depuis des années, ne

les professionnels et la cote a enregis- '• positions évitant des hausses exagérées parvient pas à satisfaire la demande,
tré des plus values. dans ce secteur. „ M- ™xon ne veut Pas la dévalorisa- avant tout dans les grandes agglomé-

PARIS r, lt - s  , s , i!T°" 
du d0llar Par 'nfIa«01> continue. rations urbaines. Cette situation inté-

Parmi les nouvelles de la semaine, r/iI"° Cette conversion est, sans doute, la Mais comme nombre d'autres din- surtout les logements à loyers
la publication du bilan 1970 de la Ban- Tendance ¦ irrégulière suite des élections du 3 novembre der- géants occidentaux, il choisit délibéré- modérés Contrairement à beaucoup de
que Populaire Suisse et une augmen- nier, qui, malgré la campagne agressi- ment la relance, qui doit lui permettre la Suisse ne COnnaît pas d'im-
tation de dividende de 1 «/o. Elle projeté Certaines valeurs ont enregistré des ™ et démagogique menée par M. Nixon de juguler la menace de récession. pass(L dans les possibilités de finance-
d'augmenter - son capital actions en prises de profits. Par contre, les ban- et son vice-président, M. Agnew, sur c>est Ja tragi(ïue alternative des gou- ment, mais dans la capacité producti-
émettant de nouveaux titres, au prix caireS! ies sidérurgiques, Hachette, Ci- >e theme «e « La 101 « » °.rt,r* ?• "J avau vernements en ce début 1971. Le nôtre, ve de notre industrie du bâtiment, dont
de 1 000.— francs , dans la proportion troën et Michelin ont encore augmenté »as apporte au parti repumicain les avec g00 m travaineurs étrangers, n'est les limites sont atteintes. Or cette ca-
une pour six. leur cours. succès escomptes. pas à lft recherche du pIein emploi. u pacité n'est que peu extensible, en rai-

Mais ja suUation elle-même a sufi est- en revanche, toujours en quête de son des restrictions de main-d'œuvre
La belle performance des grands ma- motiver le changement. La per- correctifs pour lutter contre la hausse étrangère,

gasins ont favorise Jelmoli terminant FRANCFORT Snc" r̂ la stagnS tonomfque d« prix. La situation sur le marché du loge-
a 880, en hausse de 95 points et Grand donné de nouveaux soucis à M JBF ment a pris place au premier rang des
Passage à 385, en hausse de 50. Tendance : ferme. Nixon lu cours des dernTers mol de préoccupations politiques. Le Conseil

T . cote allemande a vu ses valeurs 197°- le n°mbre des chômeurs n'a fait «déral prévoit l'introduction d'un ar-
L,a cote auemanae a vu ses valeurs „„,!?-„ aUpiimant on riprpmhrp 1P ticle constitutionnel sur l'encourage-— * " pérWe ~ é,ude : 555KSSïfcSiK m WTâSÛ. -\m7 S3 S8nsibili,é des obligo,ions -?J±-*£ïS-3 JST-Ztj - \n s îs*-* à 6,° <-a SSBïï%îVSï' jara a «£»„«  ̂ *° «*¦¦ « ***« sa srsss ŝ â%s

valeurs standards. Les bancaires ont J™* ?"«„ "c
~ 

utilisées nar ses J s. J/- x -1 Elte ra approuvé dans son principe,
Aux grandes banques commerciales: progressé dans une plus faible mesu- '̂ ."seurs^ démocrates II essaye deS t(,UX d interet étant convaincue que plusieurs des me-

Union de Banques Suisses (+ 85), Cré- re . Commerzbank 247 (+ 6). ^tsche ^^^ 
j fmâgL 

A la « 
nouvTl! 

-res 

contenues 

dans 

cet 
article 

cons-
dit Suisse (+ 65) Société de Banque Bank 341 V. (+ 11 V2), Dresdner Bank Jç frontière >>de John KenendVj à ,a En 1969, les banques suisses ont vu titutionnel contribueront a rétablir plus
Suisse (+ 60) et Banque Populaire 249,80 (+8 ,80). Les obligations n ont (< grande société B de Lindon Jo'nhson, s'accroître de 1,87 milliard de francs, rapidement l'équilibre du marché.
Suisse (+ 55). que peu modifie leur cours. n yeut faire succéder K une n0UVeUe soit de 10,4 °/o , le montant de leurs L'Associatiaon suisse des banquiers

>.âi,ni..t;«n nn.â.;noinA .. TI „„*„...i «_ nhiitrution»! Ho faioco nui = =++oin+ estime imoortant Que les efforts de la
Peu de fluctuation parmi les finan- *-viçriwi>nAivT

cières exception faite pour Bally (+ 60) Ain" *KUA

a 1180- Tendance : bien disposée dans l'ensem-
Effritement parmi les assurances :

Réassurances 2130 (- 20), Winterthur Aux internationales, fermeté d'Hoo-port. 1290 (- 20), la nom. 990 (+ 10) govens 80 1/2 (+ 2 .20), AKZO et Philipset Zurich 4525 (— 25). 49 60 (+ 180) Bonne résistance des in-
Progression des alimentaires : Nestlé dustrielles et des bancaires. Les fonds

port. (+ 160), Interfood (+ 80) ; des chi- de Placement ont gagne du terrain,
miques : Ciba-Geigy nom. (+ 75), Lonza
(+ 105) et des industrielles : Aiusuisse LONDRES
port. (+ 30), Saurer (+ 120) . Tendance : calme.

Du fait de la grève des postes, le cli-
9 BOURSES ETRANGERES mat boursier a été teinté de prudence.

Les pétroles ont fléchi en raison des
NEW-YORK négociations avec le Moyen-Orient.
Tendance : en hausse. Bonne disposition des sud-africaines,

de Woolworth, Impérial Chemical In-
Le Dow Jones des industrielles a at- dustries. Les australiennes se sont re-

teint 868,49 vendredi, en hausse de dressées.

I V . Ï U 1 U U W U  aiiiciitaiû  ", *i ciucilll j CI» v ĵ -^t»" i^vAiw v*w — ^ i^u - -, M 1-'-1 " «*v*-***« - -. _
présentant à ses concitoyens un ta- 19,9 milliards de francs. Le taux d'aug- Confédération visent notamment a um-
bleau favorable de l'avenir, leur in- mentation, qui avait été de 16,9 °/o fier les prescriptions, aujourd'hui très
suffler un nouvel optimisme, puis, en (2,6 milliards de francs) l'an dernier, diverses, sur la police des constructions,
annonçant la reprise économique et le s'est nettement affaibli. Comme l'in- ce qui permettrait non seulement d'en- '
plein emploi, contribuer à les créer : dique la publication de la Banque na- courager, mais aussi de rationaliser la
tel est l'obj ectif proclamé du budget tionale « Das schweizerische Bankwe- construction et d'en réduire le coût.construction et den réduire le coût.

L'équipement de terrains à bâtir ne de-
vrait pas être facilité uniquement par
des subventions, mais aussi par d'au-
tres mesures. Les allégements fiscaux

sen im Jahre 1969 », cet accroissement
plus modeste doit être attribué aux
taux des obligations de caisse, qui mal-
gré la hausse générale de l'intérêt en
1969 sont demeurés, dans un premier
temps, au niveau de 1967. Comme re-

présenté au Congrès.
Dans cette entreprise, la tache de M.

Nixon est plus ' difficile que celle de
ses prédécesseurs. D'abord parce que
son projet repose sur un pari sur l'é- rement favorable. Il serait également

possible, ainsi de prévenir l'accapare-
ment des terrains à bâtir.

Les banques sont d'avis qu'en faci-
litant l'accès à la propriété, on résoud
le problème des loyers de manière so-
cialement et politiquement plus dura-
ble et satisfaisante que par d'autres

volution économique. II pense que I an- mission d'obligations de caisse avait
née 1971 sera « bonne » et la suivante pratiquement cesse cet été, les taux
« encore meilleure ». Non seulement ont été relevés de 1UVo , en septembre
les dépenses sont fondées sur l'hypo- par ies grandes banques et les banques
thèse d'un retour au « plein emploi » cantonales, en décembre par les ban-
en 1972, mais les recettes prévues dé- ques locales.
pendent aussi d'une reprise de l'acti-
vité industrielle. Or, les prévisions des L'intérêt moyen versé sur les obli-

contestées par bons nombres d'écono- fin de l'année, contre 4,73 °/o à fin 1968. à l'acquisition' d'un logement ou d'une
mistes. Le président fait aussi un pari Depuis lors, il a de nouveau augmenté. maison.

FISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

29-1-71 1-2-71 29-1-71 1-2-71 29-1-71 1-2-71
2800 2775 American Cyanam. 34 5/8 34 1/2 Air liquide 408.90 407.10
1305 1290 American Tel & Te; 53 1/2 53 3/8 cie Gén. Electr. 439.80 437.50
1180 1170 American Tobacco 54 7/8 55 3/4 Au Printemps 159 157
2100 2110 Anaconda 21 3/4 22 1/2 Rhône-Poulenc 240.90 238.90

85 D 85 D Bethléem Steel 21 5'8 22 Saint-Gobain 161.90 160.60
1515 1515 Canadien Pacific 68 7/8 69 5/8 Ugine 199.60 199.20
1735 1735 Chrysler Corp. 26 7/8 26 7/8 Finsider 528 518
2420 2425 Créole Petroleum 58 18 3/4 Montecatini-Edison 813.25 807.75
3210 3200 Du Pcmt de Nem. 40 3/8 42 5/8 Olivetti priv. 2639 2600
2265 D 2290 Eâsitman Kodak 75 76 3'8 Pirelli S.p.A. 2591 2580

Aiusuisse port.
Aiusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.

525 D 525 D
385 396
273 279
242 241
880 860

1740 1740 D
2300 2330
970 970

1475 1480
3270 3265
2230 2245
2130 2140
4130 4175
1790 1760
3195 3180
5600 5600Interfood port.

Sulzer

La tendance sur les marchés européens

u

PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement Prises de bénéfices en Fétroffina et
dans la plupart des compartiments. bonne tenue en particulier de So-

FRANCFORT : irrégulière. fina.
Aucune tendance bien précise n'a MILAN : plus faible.
pu se faire jour dans la plupart Effritement plus ou moins pronon-
dles compartiments. ce des cours dans tous les sec-

AMSTERDAM : irrégulière. teurs.
Avec prédominance de moins-va- LONDRES : légèrement irrégulière.
lues, tassement assez prononcé de Ecarts peu marqués parmi les in-
KLM et d'Unùlever. dustrielles, mines généralement

VIENNE : bien soutenue. meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Les assurances sont bien disposées,

Réassurances (plus 10), les deux Win-
Pour la première séance de la se- terthur sans changement et Zurich

maine, Swissair port, gagne 8 points 4500 (plus 75)
à 678, la nom. 1 à 602.

Progression chez les chimiques : Ci-

Votre convalescenc e
ira plus vite...

si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

iV,,

'hi-
ni-

X
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Szabo gagne le tournoi de Paris
Le Hongrois Sandor Szabo (30 ans),

membre de l'équipe nationale hongroise
a remporté le tournoi international au
fleuret de Paris en battant en finale le
Français Bernard Talvard par 10-9.

Voici les derniers résultats :
Quarts de finale : Talvard (Fr.) bat

Boscherie (Fr.) 10-3 ; Courtlllat (Fr.)
bat Noël (Fr.) 10-1 ; Szabo (Hong.) bat
Revenu (Fr.) 10-9 ; L. Kamuti (Hong.)
bat Pineïli (It.) 10-6.

Demi-finales : Talvard bat Courtillat
10-3 ; Szabo bat Kamuti 10-5.

Finale : Sandor Szabo (Hong.) bat Ber
nard Talvard (Fr.) 10-9.

«Golf - Golf - Golf - Golf Éll

George Archer continue la cueillette
George Archer, gagnant du tournoi

des maîtres il y a trois ans, a renoué
avec la victoire en réimportant le tour-
noi de San Diego, doté de 150 000 dollars
de prix. C'est grfce à un dernier tour
en 65, soit 7 sous le « par » du parcours
californien de 6 792 yards, et un totaa
final de 272 que Georges Archer s'est
imposé, ce qui lui a rapporté 30 00 dol-
lars.

Classement : 1. George Archer 272 ;
2. Dave Eichelberger 275 ; 3. Jack Nick-
laus et Millier Barber 277.

Les résultats à l'étranger
Derniers résultats de la 20e journée

du championnat d'Espagne de ire divi-
sion : Gijon - Real Madrid 0-1 ; Las
Pailmas - Saragosse 4-0.

Les artistiques américains
sont optimistes pour Lyon

Malgré l'absence du double champion (Tim Wood et l'Allemande de l'est Ga-

iK-duaiaw uco HliaiCû. OHUl^/lCÙ 1UC5- ———-.,--. u .nw«.t,.u.UUH,.,t, wj^uu - - - -_  — — — — — _ _ — -_- _- 
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Monthey - La ChaUX-de-Fonds sieurs : Joergen Ulrich (Dam.) bat David de Victoria.renvoïé «^H>sn>> zSIsHSvrs Nouvelles olympiques (Munich)
Nous apprenons que le match amical Doubles messieurs : Hombergen-Bar- g_ 7 g.3 m m a » g

conclu entre Monthey et La Chaux-de- clay (Betg.-Fr.) battent Drossard-Mi- ' 1. _ r_ r _ttae D • J • LFonds pour le dimanche 7 février est gnoi (Belg.) 6-4, 9-7, 1-6, 6-0. Simples dames: Margaret Court (Aus) «S reçues rreiîlier COUp 06 piOChe
revoyé. Ceci est dû à la tournée que Doubles dames : Helga Masthoffnies- bat Kazuko Sawamatsu (Jap.) 6-1, 7-5. Jpç Jrnit< Ad In tolavîcinn A„ />nntr« J« -.-***le club jurassien effectue en Grèce. sen-Heidi Orth (All.O.) battent Ingrid Winnie Shaw (GB) Conore Evonne ue» a^o":, ae la «"eVISIOIl OU Centre 06 preSSB

Monthey recevra Bienne dimanche à Bentzer-Eva Lundquist (Su.) 6-3, 5-7, Goolagong
^
(Aus.) 6-4, 2-6 interrompu en __ recettes émanant des droits versés Le premier coup de pioche du futurheures. -1. raison e p i .  par leg g ĵ ^g ,je télévision pour re- centre de presse des 

j
eux 

olympiques
I : ' transmettre le déroulement des jeux ?'été 197Z à Munich a été donné, samedi.

A . .  
.. — _ _ ¦'' - . ¦¦ ¦¦ ,,.,. , ,» ¦ , .„„„ Le gros-œuvre de cet immeuble, destiné

li mm - m A l m m  .. **..& t - ^ l m M M m  I 4* ******** 4% A *% 4*ïm# 
d ete de Munich ,en 1972, - rapporteront à héberger ultérieurement un institut

|| if 'ti || r TQl l C IQ flQÇTv C Ç^ÏY 
quelque 19,67 millions de mark au co- technique doit être achevé au début

. luiGllil VCUl Iulll C 10 Udoou Uu oIÀ «̂ 0̂^̂ . ^̂ ^̂ ^ n.^̂
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¦»¦ 
H Un accord sur la répartition de ces l«t 1972, pour un mois, avant d'être offi-

rlimnnnhn t\uv Of I/immnfKAft Hn 7inni recettes- évaluée!a45 millions de marks "sit^à u l̂ètriVS^Tadi ̂
uni avtuiu MIX i'd i cpcii LU

.uuu UJC ues . . ' ^ — 1 1  *j . • 1

fiimfmnhn fiiiw Ql I/immnfKfif* fin 7in ni recettes' évaluées à 45 millions de marks ciesit êàur^LèLsVgran^de;
\AA \ II- Al _ l |  K B  II" H\ IH # 111/11 est intervenu à Munich entre le comité ce bâtiment de quatre étages abritera

Ul IUI  lUl IV UUA UU il l IU I  lU l l  UO UU M l l I U I  d'organisation des jeux et les membres 18 000 mètres carrés réservés à la presse
AB. io mmmMnr, finan^iàno A„ PTO écrite, aux photographes, à leurs labora-

du monde Tim Wood , passé profession-
nel l'an dernier, les Américains sont
optimistes quant aux résultats qu 'ob-
tiendront leurs représentants dans les
prochaines compétitions internationa-
les, les championnats nord-américains
d'abord, à Peterborough (Ontario) et
ensuite les championnats du monde, à
Lyon.

Avec John Misha Petkevitch, plus
spectaculaire que jamais dans un pro-
gramme libre d'une audace étonnante,
Janet Lynn, qui a énormément pris cle
l'assurance, et en danse le couple Judy
Schowmeyer et James Slady, à une
fraction de point du titre l'an passé, les
Etats-Unis prévoient une impression-
nante démonstration d'ensemble de
leurs sélectionnés, de bon augure à un
an des Jeux olympiques.

L'absence des champions du monde
sortants dans les concours indiv'duP1s!

_%_ _ _ _ _% Tennis - Tennis - Tennis - Tennis 
_ _ _ _ _ _%

Les tournois à l'étranaer Doubles mixtes : H. Orth-Fassbender3 All.-O.) battent N. Truman-Barcla y
BREME. — Championnats internatio- (GB-Fr.) 2-6, 6-0 , K-4.
naux d'Allemagne en salle.

Résultats des finales. Simples mes- MELBOURNE. — Championnats Open

Bien que le siki de fond connaisse un essor extra

mologation a été basée sur le rapport (pis
d'inspection du 20 décembre 1970 des
émanant de M. Honoré Bonnet. E
T»T>fT»*T17T> TTCT S-.*ZTF% flT17T SPC'

briele Seyfert) ont promu John Petke-
vitch, un athlétique étudiant de 21 ans
à l'université d'Harvard , et Janet Lynn,
une collégienne de 17 ans à Rockeford,
près de Chicago, au rang des postulants
à leur succession, au même titre que les
meilleures européens.

Voici la sélection américaine qui par-
ticipera aux championnats nord-améri-
cains et du monde :

Messieurs : John Petkevitch (21 ansl ,
Ken Shelley (19), Gordon McKellen (17)..
— Dames : Janet Lynn (17), Julie Hol-
mes (19), Suna Murray (14). — Couples :
Jojo Starbuck (19) et Ken Shelley (19),
Mark (16) et Melissa Militano (15), Bar-
bara Brown (17) et Doug Berndt (21). —
Danse : Judy Schowmeyer (19) et James
Sladky (23), Skip (17) et Ann Miller (16).
Mary Campbell 0 6) et Johnny Johns
H S)

e dans toute la
.e participation

Dnifrinn Cnhnhn la nouvelle
Durant toute la semaine, le Hallen- paraissent aptes à confirmer cette année

stadlon de Zurich va être le théâtre des encore leur suprématie,
championnats d'Europe. On suivra avec intérêt la tenue de la

cent dix-huit concurrents seront en Suissesse Charlotte Walter qui, devant
présence et une seule certitude existe son public, apparaît en mesure de ter-
avant l'ouverture des compétitions : une miner parmi les dix premières. Daniel
nouvelle « fée de la glace » européenne Hoerner, dixième l'an dernier, luttera
sera couronnée puisque la détentrice du pour les places d'honneur,
titre, la blonde Allemande de l'Est Ga- Les tous jeunes représentants suisses,
briele Seyfert, a désormais renoncé aux Karin et Christian Kuenzle (le frère et
championnats. La logique veut qu'on là sœur) s'efforceront de compléter leur
accorde le préjugé favorable à celle qui bagage technique et d'enrichir leur ex-
fut sa dauphine il y a un an, l'Autri-
chienne Beatrix Schuba.

De même, il est normal de décerner le
titre de favoris au Tchécoslovaque On-
drej Nepala, dans la compétition mas-
culine, aux Soviétiques Irina Rodnina -
Alexei Ulanov dans celle des couples, et
à d'autres Soviétiques Ludmilla Pacho-
mova - Alexandre Gorchkov, dans le
domaine de la danse sur glace. Ceux-ci,
en effet, se sont imposés naguère et

périence.
VOICI LE PROGRAMME
DES COMPETITIONS

Mardi 2 février. — 8 heures messieurs
(2 figures imposées), 13 heures messieurs
(2 figures imposées), 17 heures danse
(danses imposées), 20 heures couples
(programme imposé).

Mercredi 3 février. — 12 h. 30 mes-
sieurs (2 dernières figures imposées),

16 h. 30 (1 d
ginale), 20 1
libre).

Jeudi i fi
(2 figures il
(2 fguires ii
(danse libre)

En 1968 elle était 3ème et en 1971 ? Beatrix Schuba obtenait en 1968, (au
championnat d'Europe) la Sème plac e derrière la Tchécoslovaque Hana
Maskova et l'Allemande Gabrielle Seyfert .  La « logique » voudrait qu'elle

devienne ta nouvelle « f é e  de la glace ».

«fée de la glace» ?
danse imposée et danse ori- Vendredi 5 février. — 13 heures da-
heures couples (programme mes (2 dernières figures imposées), 20

heures messieurs (libres),
février. — 8 heures dames Samedi 6 février. — 19 h. 30 dames
imposées), 15 heures dames (libres).
imposées), 20 heures danse Dimanche 7 février. — 15 heures gai»
s). de clôture.

-%^̂ ^-̂ -*^k*

cinq fois, Konrad
onse Baume et à

de 1966 à Oslo et
; entraîné ferme
aphe et de direc-
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Avenue de la Gare MAk i iiîNY

2 JOURNÉES SURPRISE D'ANNIVERSAIRE
DES OFFRES SENSATIONNELLES...
DES PRIX FRACASSANTS...
SURVEILLEZ NOS ACTIONS SPÉCIALES

AMBIANCE DE FÊTE CONCOURS-JEUX
NOMBREUX LOTS DE VALEUR

UIUDISCOUNTI riifi

Un rallye:
¦Cw i l ivwvfS TO%3 Wvl Ivw Au cours des 3 dernières années l'Opel Kadett - « la» voiture -

a triomphé dans tant de rallyes que nous ne pourrions citer toutes ses victoires
B%#kl 119 1IMA mMà%M%m m IMA dans les Pace Qu 'occupe notre annonce. Avec ses 103 CV, son moteur S de 1,9 litre et son
OvUl iwilB W wlïUl fui arbre à cames en tête , la plus puissante des Kadett-Rallye prouve sa supériorité sportive.
|̂  _ Un peu moins puissantes mais tout aussi sportives les autres Kadett. Les moteurs sont

tenaces, aiment la montagne et possèdent beaucoup de tempérament. Leur gamme s'étend de la 55 CV à la 103 CV.
Sur les modèles de 60 CV et au-dessus les freins sont assistés, avec disque à l'avant.

Toutes les Kadett disposent du grand confort Opel et d'un coffre spacieux (630 litres). La Kadett est livrée en
version limousine, avec équipement normal ou de luxe, à 2 ou 4 portes, ou en versions Coupé-Sport,
CarAVan et Rallye. Sur demande, boîte Opel entiè'rement automatique à 3 rapports pour les modèles

de 60 CV et davantage*. Vous pouvez changer de vitesse mais rien ne vous y oblige. La sportivité Kadett _%m__ 1/AHA44 f fac4 //fo\\MAftlIPAcommence déjà à Fr. 7 375.- (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. -sauf pour ia Raiiye i,i S R  VVCl i\3Q6VM \t CS w \(I3)/ W vIVUl V
.KAN 545/71 DE McCann-Erlckson ¦-¦.¦̂ &_ _̂ ^ _̂ ^ _̂_&ĵ BSm_M_ ^_asss_ _̂_r- OPEL EST DANS LA COURSE

e romande : Aigle Garage d
Garage du Pont 4 61 73, Lî
321135. Lausanne Ets. Ramu

elémonl
ge du

6, Merz i
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lk SPORTJ!
20x13

(Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 5 des 30-31 janvier 1971 :

20 gagnants avec 13 points : 3805 fr. 80
558 gagnants avec 12 points : 136 fr. 40
59.66 gagnants avec 11 points : 12 fr. 75
31 044 gagnants avec 10 points: 2 fr. 45

3x6
Liste des gagnants du tirage du 30

janvier 1971 :
3 gagnants avec 6 num. : 133 782 fr. 25

.509 gagnants avec 5 num. : 788 fr. 50
18 717 gagnants avec 4 num. : 21 fr. 45
250 141 gagnants avec 3 num. : 1 fr. 60

W%  ̂Hockey sur glace WËma

\ Programme de la soirée

Ligue nationale k
TOUR FINAL

Ambri Fiotta - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Sierre

Petit-Saconnex - KTV Viège 13-21
Mi-temps : 6-12.
ARBITRE : M. Russi de Genève.

il semble que la dernière défaite en-
registrée en leur fief par les handbal-
leurs viégeois a porté ses fruits ! Une
sérieuse reprise en mains se devait
d'être faite d'où, un meilleur rendement
de la formation dès l'entrée en scène de
cette dernière. C'est ainsi que les atta-
quants valaisans se portèrent d'entrée
à l'assaut des buts locaux dans lesquels
le gardien genevois fut rapidement dé-
passé par les événements. Ayant réussi
à marquer plusieurs buts d'affilée, les
Viégeois prirent la direction du jeu
petit-à-petit-en mains, et, en aucun mo-
ment, il nous a semblé que la formation
locale semblait armée pour renverser
la vapeur. Si les attaquants valaisans
ont fait preuve d'une excellente disci-
pline dans leur jeu de position , il faut
aussi relever le bon comportement du
gardien Gut qui a largement contribué
à la victoire de son équipe en effectuant
des arrêts de grande classe juste au
moment où les joueurs locaiix sem- enregistre une grosse surprise à Lau- garnitures, c'est finalement Monthey II
blaient refaire surface. I sanne où Sportive est battu par Rosay. 'qui aprts le meilleur sur Sion IL

TOUS LES MEILLEURS DESCENDEURS

Après la course de samedi , les skieurs
prendront le chemin de Muerren . Et

i_<t* VA.—.v-t,.. ....... . 
encore quatre coureurs de ski .nor-
dique , quatre bobbeurs et dix ac-
compagnants officiels. Le départ est
nrévi i nmir mardi de Zurich, via

qui se partagent actuellement la pre- sees- n faut, néanmoins relever le bni- qu6r différents schémas tactiques appris rioe) ; Dubuis, Yergen, Burnier (Mar-
inière place du classement. Si Vevey l*nt palmarès de Pregassona qui, après au coms des entraînements : cela leur tigny) ; Seiler, Métrai (Soni) ; Bertoldo,
s'est logiquement imposé, la surprise "ix matches de championnat , demeure réussit à merveille puisque très rapide- Viaccoz (Sierre).
nous vient de Birsfelden qui a gagné toujours invaincu. Les Tessinois ont para-
de haute lutte sa rencontre contre Jonc- tiquement assuré leur participation au 
tion. Les Suisses alémaniques ont ainsi tournoi final de promotion.
comblé leur retard sur Pully et Lau- , wmw/////////////^^^^^^
sanne, et gageons que la lutte contre la Ire ligue valaisanne : IllI ÇIri _ Cbi _ Ç&ri _ 6g# i ._ C|# 5 _ Çlfi „ Ç|f | |i|
relésation sera très discutée cette an- Martigny II - Leysin - 44-70 gi§§ OKI " OKI " OKI ¦ OKI - OKI * OKI " ^R.1 WM,reiegatuon sera très disputée an 

Monthey „ . slon n 39.31 g_§______mMMmmmmm̂
Monthey I - Martigny II 60-32

LNB I :
Lausanne - Champel 43-70 Monthey a remporté un nouveau suc-
Rosay - Sportive ' 90-69 cès <3U1 lua permet de garder les com-
Zurich - Molino 97-69 mandes de ce champonnait. Les Bas-

Valaisans sont suivis à un point par
Si Zurich et Champel n 'ont eu aucune Leysin qui s'eet légalement imposé cette

peine à vaincre leurs adversaires, on semaine; Dans le duel des deuxièmes

li eu
orvé
îoeni

MILAN SAUVE L'ESSENTIEL
Une fos ide plus, il n 'aura suffi que

d'un but pour faire sauter le dispositif
défensif. de Lazio qui recevait Milan.
Bien que privés de leur « goleador »
Frati, les visiteurs se sont exprimés avec
une grande maturité par l'intermédiaire
de Rivera , Combin et Schnellinger qui
ont d'ailleurs été les meilleurs hommes
sur le terrain. C'est le « stopper » Mal-
dera qui fut l'auteur du but , réussi sur
coup franc après une merveilleuse feinte
de Rivera .On en était aux premières 20
minutes de la partie. Après quoi , les
Milanais se replièrent en défense contre
laquelle les attaquants.locaux ne purent
rien. Ainsi , les Lombards conservent la
tête du classement. Ils entrevoient ce-
pendant un sérieux danger dont Tinter
en pourrait bien être la cause.

En effet, les « Interistes », grâce à
leur nouvelle victoire obtenue sur Ve-
rona ont du même coup rejoint Naples

SAMEDI
ans

ee, e

sont les chefs de

J. ut.iimi , i Lau,', A »WH «I j  j  VJi ui

Huggler, Jakober, Roux, Mathis
sti et Zingre.

Les coureurs suivants disputei
slalom de Muerren le dim;
Bruffsmann.' Frei. Hemmi Piimm

Sélection fémi
Nadig, Hefti , In
Schillig et Stum]

Craintes japonaises
nniir lee Souv d'hSirap

un des plus importants quotidiens de
Tokyo, se fait l'écho de ces craintes

mité dans le différen d qui ' oppose
les skieurs et M. Brundage.

« Les pré-olympiades sont une
réunion sportive internationale , au
même titre que celles qui ont lieu
en Europe, a déclaré M. Tomimaga.
Si une décision , doit être prise , c'est
au CIO ou à la FIS à le faire ».

Jeudi 4 février : slalom dames
Arlberg Kandahar.

En raison des conditions d'ennei-
gement , le slalom spécial dames de
HArlbérg Kandahar aura lieu le jeudi
4 février au lieu du samedi 6 février
comme prévu dans les programmes.

Des reflets filmés seront retrans-
mis en fin de programme le jeudi
4 février.

Où l'on parle

« Les intrigues menées par les
fabricants de ski ont conduit à une
scission au sein de l'équipe d'Au-
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INFORMATION RENAULT
Nous avons le plaisir de vous an- > Le GARAGE DU MAUVOISIN n'est

noncer que ' nous comptons désor- pas seulement l'ami des conducteurs
^.m «^rr n,, ,„„„ »,.,„ ,. TSâfêSf f̂c d'automobiles Renault, il met aussimais le GARAGE DU MAUVOISIN à *S8SSk.« , i

jgjà. " î a ^**&~¦':.-. ¦ ses connaissances techniques au
Martigny au nombre des agents Re- 'V ; 

\ service de tous,
nault, et pouvons vous assurer que le
GARAGE DU MAUVOISIN remplit par- Votre voiture sera en bonnes mains au

faitement les conditions nécessaires tïl W$» 601*006 ftU MOUVOiSin

tretien des véhicules et offrir à la HjB iB B̂ B '̂ ^0U''n " '̂ B°'SSet

MrWM
Renault (Suisse) S. A., Regensdorf ir Garage du Nord S. A., Sion "A- Garage Marius Masotti, Martigny

P 44-3089

i nomme au sein oe ia ïamiiie. INO seran-n pas pius
logique que la femme puisse exercer ses droits
civiques directement, sans passer par l'homme ?
Il serait plus équitable qu'homme et femme, sur
un pied d'égalité, puissent voter !

Voilà pourquoi

%M* %, ^̂ wi 
£AM 

^^anu^u
féminin
Fédération régionale 1 de Coop-Suisse :
Le président : Le secrétaire :
H. Cousin G. Puippe

Les adversaires du suffrage féminin prétendent
que la femme doit exercer son influence sur
l'homme au sein de la famille. Ne serait-il pas plus

fiR: ¦: Mardi 2"2"1971
A vendre à Chippis, un

Cherche a louer
dès le 1er mai 1971

logement
4 à 5 pièces
dans calme et ver-
dure, Sion ou rayon
15 km.

Tél. (066) 3 63 16.
36-21 197

On cherche à louer
à SION

appartement
4 pièces
situation ensoleillée

S'adresser à M.
l'abbé GIGON
La Résidence
Rue Gravelone
1950 Sion.

36-21 242

On cherche un

appartement
4 A pièces
région Châteauneuf
- Vétroz.

Ecrire sous chiffre
P 36-21 063
à Public itas
1951 Sion.

toilette Jlj
de mariée

&9&__f BRIGUE
^1 028

SION \ 312 83
027 k

A vendre

toilette

lame 38 L'annonce
Ecrire sous chiff re f0f|©t VJV/anl
PA 36-21 257 . , „_ _ _ UAà Publicitas 3u marche
1951 Sion.

insérez
dans le

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Jeudi 4.2.1971 0700-1800
Vendredi 5.2.1971 0700-1800
Samedi 6.2.1971 0700-1200

tanère - Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.
B. Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col du Jorat (exclu) -
Dent du Salantin - Le Salantin - Cocorié - Sur Frète - Fon-
taine Froide (exclu) - Foillet - Langemo - Pointe Fornet - Tête
Motte - Cime de l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

3 71 11

MARTIGNY
026

21048

[ MONTHEY
m 025
X. 442 49

TOUTES
VOS

ANNONCES
w PAR

PUBtIEIIAS

immeuble
de 3 étages, comprenant :

3 appartements de 4 '/J pièces.

2 chambres indépendantes.

Prix : 150 000 francs.

Pour traiter : 70 000 francs

Régie Antille, 4, rue de Sion
3960 Sierre
Tél. (027) 5 06 30

Cherche à louer Occasion UniqUO
appartement A vendre

nu uîlln tables et chaises
ou Vllla rustiques, d'occa-
à SION, SIERRE et s 'i0n:. , Parfait . état

et environs, évent. modèle soigne.
Sain-Léonard. _ . . .Conviendraient pouf

café ou hôtel.
Ecrire sous chiffre
P 36-21 048 TéL ,027) 2 22 73.a Publicitas
1950 Sion. 36-2403
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la faune,
des nundes numéros 1 et 2 dans tous les kiosques et en librairie. Ne remettez pas à plus tard. Dès c

Lisez la faune ef vous connaîtrez les secrets Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau OFFRE SPECIALE DE LANCE
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de la faune dans les kiosques et en NUMERO GRATUIT: Demain, le
les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaine miers tascicules sortent enseml
voyagerez à travers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre sont otferts pour le prix d'un seul,
gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à travers les lois du règne animai. ¦» _tp_ JT%. AP^les animaux sauvages à travers la savane, la mffî* *2? SP%I Bjungle, l'océan.^ Chaque semaine, une nouvelle surprise. \ _  g___ \^&^^ _
la faune esf un nouvel ouvrage fascinant publié la faune
sous forme de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages. Chaque semaine un nouveau chap
ouvrage de grande envergure mis en vente par grand livre des animaux sauvage
petites tranches alin que chacun puisse l'ache- Un safari autour du monde : un ouvrage à ne à votre collection. Des reliures ori
ter et le lire semaine après semaine. Une Pas manquer. Demain dans tous les kiosques vous permettront de tes réunir en
vaste documentation en couleurs sur tous les et en librairie. Fl". 2.60 seulement. série de dix magnifiques volumes è
animaux du monde, photographiés dans leur dans votre bibliothèque,
milieu naturel.

Les deux dernières pages de chaque fascicule sont Une nouvelle publication Alpha
réservées à un message du World Wildlife Fond Editions Kister-Genève, 33, quai
(Fonds mondial pour  la nature). Téléphone (022) 3150 00Téléphone (022) 3150 00

Vous les rencontrerez
Ces éléphants d'Afrique vous donnent rendez-vous demain, en couverture

nouvelle collection consacrée à la vie des animaux sauvages, publiée en fa
éros 1 et 2 dans tous les kiosques et en librairie. Ne remettez pas à plus tar

i "finiinJ
¦IfW» 1 -BJM*m <̂m.m^

V̂IE ET MŒURS DES ANIMAUX SAUVA(

U^̂ râK g^̂ ^SBE Au 

moment 

où 

Nicolas 

se 
dirigeait 

vers sa voiture , il y eut avait i
encore quelques démonstrations d'hostilité : fourches levées, que Je
appels de trompes ; mais l'expression de défi n'y était plus. son m<

« Vous avez été magnifique ! » s'écria Miranda comme « i
ils reprenaient place dans la barouche. « Si... » , Nicolai

Sa voix s'étouffa dans un cri de terreur. Les vitres des « Est-c
portières volèrent en éclats, et par-dessus le craquement du gnons '
verre, on entendit le sifflement d'une balle. —

_T~T y ~ y,L ... . "î— Dun geste inconscient, Miranda se jeta dans les bras de 'que j'f
'"'A. 0"l fî \̂ U5^I!"TN  ̂ Nicolas, qui les referma convulsivement sur elle et la tint serrée m'éton

/"V "̂*̂  . ... - ^"¦̂ S contre lui. Le chapeau de la jeune fille était tombé 
sur 

le 
sol

; 
Van 

R
f̂ ;-M il se pencha et effleura son front du bout des lèvres. considi

Sllj^gi-̂ sggg Dès que le cocher fut parvenu à maîtriser les chevaux pas qt
terrifiés, la portière de gauche s'ouvrit et l'on vit apparaître le. Je
visage anxieux de Jeff Turner. « Vous n 'avez rien ? » cria-t-il l'envat

4NYÀ-SETDN 3̂ 25 
ei? ^es dévisageant. . A la lueur de la torche qu 'il avait saisie pour de cet

rs
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SAINT-MAURICE. — Deux fois par année, la première au début de février,
Saint-Maurice vit quelques heures d'animation intense entre la gare CFF, l'ar-
senal et la caserne du terrain des sports : l'entrée à l'école de recrues de quel-
que 500 à 600 jeunes gens venus de toute la Suisse romande et incorporés dans
les troupes de montagne.

Hier lundi 1er février, ils étalent environ 500 à devoir subir la transforma-
tion qu'exige la Constitution fédérale, à savoir de civils devenir soldats. Com-

/

En haut : le groupe convoqué pour 9 heures est pris en charge par un adjudant
qui conduit cette cohorte dans le préau de l'arsenal. 9 Ci-dessus : les recrues,
à l'appel de leur nom, sont dirigées vers la compagnie à laquelle elles ont été
attribuées, après avoir demis leur livret de service pour contrôle à la table où
plusieurs sous-officiers officient. % Le centimètre est utilisé à plusieurs reprises
par le personnel de l'arsenal chargé de distribuer le matériel : ici, 52 cm pour
le tour de tête et le bonnet de police.

hampery aura
de nouveau

son carnaval

Il est toujours intéressant de suivre
une entrée d'école de recrues, tant il
est vrai que l'on y rencontre des élé-
menits très différents vite fondus dans
la masse.

Les nouvelles dispositions sur la dis-
cipline militaire ont bien transformé
les données d'un entrée d'école de re-
crues, certes.

Mais le processus est immuable.
Après l'appel des recrues qui forment
les compagnies, c'est le début d'une
transformation qui est liquidée en
moins d'une heure.

On commence par la visite médica-
le que quelques-uns appréhendent du
fait qu'ils se présentent avec un cer-
tificat médical dans l'espoir d'être ren-
voyés à une prochain e école, ou dans
celui de se voir accorder quelques fa-
cilités momentanées. Quelques candi-
dats au . renvoi quittent le local mé-
dical avec une mine déconfite : leur
stratagème n'a pas réussi.

C'est ensuite ¦ le passage à l'arsenal
où, sur mesure... de la tête aux pieds,
ils sont , équipés :'" pantalons, tunique,

t. bonnet , dej police, ij haivresac avec ma-
tériel de nettoyage, gourde, gamelle,

•' -ceinturon, casque ;. on quitte cette pre-
mière tournée, avec du matériel plein
les bras, un peu gauche dans ses mou-
vements, laissant tomber un objet ou
l'autre.

Puis c'est l'essentiel pour un futur
fantassin : trouver chaussures à son
pied. Chaussures à olous et en « gom-
me » sont essayées avec grands soins.

On passe alors à la métamorphose
du citoyen en soldat l'ambiance est
excellente, en uniforme, on ne reeon-

: naît pas le copain de tout à l'heure.
' Ainsi transformées, les recrues doi-
vent expédier leurs affaires civiles
par la poste militaire qui a organisé
un centre de ramassage.

On se rend ensuite par groupe, avec
un sous-officier, à la caserne munici-

" pale où est servi le premier repas mi-
litaire, toujours bienvenu, même s'il
n'est pas du goût de la cuisine... à
maman. Bigre, il faut se plonger dans
l'ambiance, jusqu'au cou, puisque, pen-
dant 118 jours, il s'agira de se satis^
faire de cette vie en gris-vert, qui
exige de chacun un effort constant
pour s'adapter en vue de devenir... un
homme, car ne dit-on pas que l'école
die recrues forme l'homme.

La cp EM du plt Pierre Ferrari, de
Lausanne, est canton née à Savatan ; la
cp I du plt Henri Légeret (Lausanne)

. est à -Dailly ; la cp II du plt Daniel
Marguerat (Lutry) est à Monthey ; la
cp III du plt Jacques Python (Schmit-
ten) est à Savatan ; la cp IV du plt
Gilbert Crettaz (Bramois) également à
Savatan.oa va'uau.

Rappelons que l'ER inf. mont, est
placée sous le commandement du It-
colonel Mabillard.

Champéry aura
de nouveau

Abandonné depuis plusieurs années,
le carnaval 1971 revivra à Chamtvéry,
grâce à la Société de développement et
à un groupe d'animateurs bénévoles.

Le dimanche 21 février, à 14 h. 30. un
cortège d'enfants costumés partira du
téléphérique, se rendra à la gare et re-
montera jus qu'au Farinet où aura lieu
tm concours de masques et une distri-
bution de prix. Le reste de l'aorès-miidi,
1?S enfants animeront les rues de la
station.

Mardi-Gras, à 21 h., un cortège en
musique composé de groupes costumés
d'une manière originale par les sociétés
'ocales. défilera dans la station, à la
lumière des torches.

la tête aux pieds
me à la guerre... par vagues successives, ils débarquaient des trains pour être
dirigés ensuite sur l'arsenal, les premiers arrivant à 7 heures déjà, les seconds
à 9 heures, les troisièmes à 11 heures et enfin les derniers à 13 heures.

Les uns avaient un petit air contestataire vite disparu une fois noyé dans
la masse, d'autres (un très faible pourcentage) tentaient de jouer les « caïds »
jusqu'au moment où ils devaient se rendre à l'évidence que l'obligation... de
servir a de bons côtés : celle au moins de se faire de nouveaux copains.

Ci-dessus : ce que l'on peut être embarassé avec autant de matériel divers à
enfiler dans le havre-sac. ® Ci-dessous : les souliers militaires que l'on vient
de recevoir non sans avoir été essayés, posent un problème à cette recrue. £
Au bas de page , à droite : premier repas à la troupe : une gamelle toute neuve,
une bonne soupe chaude, un escalier pour déguster le rata. Q Au centre de la
page , en bas : on a réussi à « caser » tant bien que mal tout le matériel, souliers
en main, on se dirige, deux par deux, vers la cantine pour le premier repas
sous le gris-vert.
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M. Tanner donne des explications dans la salle des mélangeurs

Une automotrice du MO heurte un rocher
et déraille

Le trafic est interrompu

Etoiles

MARTIGNY. — Hier à 16 heures, une automotrice de la ligne du chemin
de fer Martigny-Orsières qui montait à Bovernier a violemment heurté
un rocher de 2 mètres cubes environ qui s'est détaché de la montagne
et obstruait la voie. Ceci entre Martigny-Croix et Lies Valettes, au kilo-
mètre 5,700, en face du Tiercelin.

L'automotrice, sous l'influence du choc, est sortie des rails. Elle a
subi d'importantes avaries.

Une équipe d'ouvriers est en train de la remettre sur la voie et on
pense que la circulation pourra reprendre normalement auj ourd'hui à
midi. En attendant, le trafic s'effectue par autocars de la compagnie.

Personne n'a été blessé.

IIIBIIIIHII :||||| ||B1
S'il est une émission qui ne lasse

pas les enfants, c'est bien « La boî-
te à surprises ». Sa variété, son in-
térêt, l'humour des animateurs font
de cette rubrique un vrai régal.
Certains parents auront peut-être
froncé les sourcils en voyant réap-
paraître « Fi f i  Brindacier », mais ce
feuilleton est fait pour amuser et
non pour instruire. Si les papas et
les mamans ne le comprennent pas,
les enfants eux savent faire la
part des choses.

Bernard Vite a interrogé des spé-
cialistes au sujet du rallye de Mon-
te-Carlo. Contrairement à ce que
Von pouva it croire, il a réussi à in-
téresser non seulement les adep-
tes mais également les profanes
em sport automobile.

Le feuille ton « Foncouverte » con-
tinue son petit bonhomme de che-

^Kii'ft^ ** ** ilippillNî-fêlâtes .
Votations fédérales

SAINT-MAURICE. — Votation fédérale
pour l'institution du suffrage féminin.
Local de vote : Hôtel de Ville, 1er étage.
Heures d'ouverture du scrutin :

vendredi 5 février, de 18 à 19 h.;
— samedi 6 février, de 17 à 18 h.j
— dimanche 7 février, de 10 h. a

mdidd.
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MONTHEY Dancing

Fabien SENEGAS
et son quartette

min et arrive, après 13 émissions,
à capter toujours l'attention. Que
voilà une belle référence.

L'émission en direct... avec s'est
bien reprise. Après Henri Guille-
min — qui a pu, même là,
énerver le téléspectateur — hier
soir ce fut  M. Tschudi, conseiller
fédéral , chef du Département de
l'intérieur, qui s'est aimablement
soumis aux questions que lui po-
saient Gaston Nicole et Roland Ba-
hy. Cette interview aurait pu être
plus riche si notre haut magistrat
n'avait laissé percevoir que certai-
nes réponses étaient en fait fort
diplomatiques et qu'on ne recevait
que ce qu'il voulait bien nous of-
f r i r .

Toutefois ce fut  copieux en rensei-
gnements et nous serions bien mal
venus de nous plaindre. Au con-
traire et une restriction n'est pas
un reproche.

Enfin, nous n'avons pas eu le
courage d'aller jusqu'au bout de
« cinéma en liberté ». Mais l'Espa-
gnol Arrabal est si énervant qu'U
nous a permis 'sans remords de
boucler la TV très tôt.

Quel but pou rsuit donc notre TV
romande qui avec Freddy Buache,
en tout premier lieu, et une émis-
sion comme celle de hier soir font
pus de tort que de bien au ciné-
ma que l'on voudrait défendre.
Voilà qui ne va pas aider à rem-
plir les salles.

Intérim.

—' 210 ans au service
Concours «l'exécution de la même usine

miBQÎrn ip  1071 MARTIGNY. — On a pu voir, samedi,
IHUaiUUIC 171 I onzie joyeux lurons qui, ma foi, sie

tenaient fort bien à taible dans un
GENEVE — Le 27e concours interna- restaurant du quartier de la Gare, à
tioraal d'exécution musicale de Genève Martigny. Sept d'entre eux fêtaient à
aura lieu du 18 septembre au 2 octobre leur manière le 30e anniversaire de
et portera sur le chant (opéra), le piano, leur entrée à l'usine d'aluminium. Ce
le violoncelle, le hautbois et le cor. sont MM. Pierre Puippe, André Vouil-

Les ieunes musiciens de tous les navs tn-r Womri Prwtliev. Roland pplleerini.
à 30

sautboï
s (canl
eurs),
ont le

Carnaval
de l'Edelweiss

ORSIERES — On le chuchote, on en
parle un peu partout, chacun tend
l'oreille : il paraît que... Oui ! il par-
raît que le carnaval de l'Edelweiss
d'Orsières sera du tonnerre. Le jeune
et dynamique comité de oette fanfare
montagnarde ne laisse rien au hasard
et d'année en année se surpasse pour
offrir à ses fidèles amis et à toute la
population d'Orsières et des environs
des distractions variées et emballantes.
1971 ! N'est-ce pas un grand anniver-
saire pour l'Edelweiss ? En effet, la
société fête cette année son cinquan-
tenaire. Un demi-siècle d'existence !
Comment ne pas marquer de réjouis-
sances particulières un si bel anniver-
saire ! Cairnaval donnera le ton. Ne
dit-on pas partout que les soirées dan-
santes de l'Edelweiss seront animées
par un orchestre exceptionnel, paraît-
il une des formations les plus populai-
res de France, vedette même de la ra-
dio et de la télévision ! De quoi se ré-
jouir à l'avance et surtout de réserver
les soirées des 21, 22 et 23 féfvrier pro-
chain pour venir passer des heures
inoubliables au carnaval de l'Edelweiss
d'Orsières.

M.

Conférence
MARTIGNY. — Par M. Jean Wahl,
secrétaire général de la Fédération
suisse des associations de parents d'en-
fants mentalement handicapés,

Mercredi 3 février 1971, à 20 h 30
à l'hôtel de ville de Martigny.

Sujet : L'intégration sociale et profes-
sionnelle des handicapés mentaux
admîtes.
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Trois ministres russes en visite chez nous
MARTIGNY. — Trois ministres sovié-
tiques sont actuellement en mission
officielle à • Genève. II s'agit de MM.
Boris Runov, ministre de l'agriculture
à Moscou, Kolomiyets, de Kiev, vice-
ministre de l'agriculture d'Ukraine, et

Samsonov, ministre de l'agriculture de MM
la Biélo-Russie.

Profitant de leur séjour helvétique,
ils se sont déplacés hier en Valais en
compagnie de plusieurs fonctionnaires
de l'ambassade d'URSS à Berne, sous
la conduite de M. Tanner, directeur
d'Optigal.

Après avoir visité les poulaillers que
cette entreprise possède dans le dis-
trict, les trois ministres se sont ren-
dus dans la fabrique Optisol, à Sail-
lon, où l'on confectionne des engrais
granulés à partir du fumier de pou-
les.

MM. Runov, Kolomiyets et Samso-
nov furent très intéressés par les ex-
plications données sur le procédé de
C—. 1-. ~.Z ,.~ A\ t „. ¦ é MM S Afl£ «Ain flTTAVMAni «AVI _liiui luitwuil qui ca* iuian¥ciucuii iiuu-
veau.

La délégation a été ensuite reçue au
Centre Migros Valais de Martigny par
M. Jean-Pierre Baumgartner, direc-
teur, où la discussion se poursuivit
dans le cadre sympathique du car-
notzet.

Il faut croire que les installations M
Optigal, Optisol et Migros sont d'a-
vant-garde puisqu'elles intéressent de
hautes personnalités du grand pays de r-—
l'Est.
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Tanner, directeur d'Optigal, présente le ministre de l'agriculture d'URSS,
M. Boris Runov, à M. Jean-Pierre Baumgartner.

Aeennmtinn mmonrlo rioc tmimoc

cor

¦K 2 de subsistance et de ravitaillement

M. Samsonov, ministre de l'agriculture
de la Biélo-Russie,-a pris de nombreu-

ses photos au cours de sa visite.

SION — Samedi 23 janvier 1971, s'est LA FETE CENTRALE 1971
tenue à Lausanne, sous la présidence
de M. Albert Bétrisey, Saint-Léonard, les samedi et dimanche 1er et 2 mai
l'assemblée 1971 des délégués de 1971.
l'ARTSR. M. Burki, président de la section ju-

Cette association à laquelle sont affi- rassienne, se fait un plaisir de rensei-
liées 8 sections a un effectif de 600 gner en détail l'assemblée sur le pro-
membres, gramme de cette manifestation et plus

Après les salutations d'usage du pré- spécialement sur :
sîHpnt. rpnt.ral. les nrpspntj : apppnfpnf. — 1o nlan do +iv in+ov-iïnifpcsident central, les présents acceptent, — le plan de tir inter-unités,
avec remerciements à son auteur, le — le rallye-auto,
procès-verbal de l'assemblée de 1970. etc.

Dans son rapport d'activité, M. Bé- En 1972, la Fête centrale sera orga-
trisey félicite tout d'abord l'ancien co- nisée par la section de Neuchâtel, pré-
mité central composé de membres de sidée par le toujours très dévoué col-
la section de Neuchâtel, pour le ma- lègue Thonney.
gnifique travail réalisé durant son Dans les divers, plusieurs membres
mandat. s'expriment sur des problèmes propres

Les problèmes ci-après : à l'ARTSR.
— relations avec le commissariat C'est en donnant rendez-vous à tous

central des guerres ; les membres à Delémont les 1er et
— contacts avec les sections de 2 mai 1971 pour la Fête centrale, que

l'ARTSR : M. Bétrisey lève l'assemblée à 17 h 30.
—impression du bulletin ; Comme de coutume, M. Enggist, pré-
— recrutement de nouveaux mem- sident de la section de Lausanne, invita

bres ; ensuite tous les délégués à une agape
— insigne ARTSR offerte par son groupement.

sont plus spécialement développés par Pour terminer, précisons que le co-
l'orateur. mité central est attribué pour une du-

Relevons en passant qu'une nouvelle rée de 3 ans à la section du Valais et
section,\à savoir : qu 'il est constitué comme suit :

l'Amicale Cp subs LST 26 Président : M. Albert Bétrisey, Saint-
présidée par le sgt Jean Favre, est ad- Léonard,
mise au sein de l'ARTSR. Caissier : M. Paul Vairoli, Sion.

C'est à Delémont que se déroulera Secrétaire : M. Michel Bagnoud , Sion.

Bramois : là, où le sport triomphe
SION. — Samedi soir, la section de certainement influencé tout le corps
gymnastique bramoisienme, forte de 150 masculin de la section, puisque les ac-
membres actifs, prouvait à une foule tifs clôturaient la soirée en se transfor-
de sympathisants et d'amis sa vitalité. mant en vedettes du « Moulin Rouge »
Le programme était en fonction du but pour se lancer dans un french'eancan
visé par les responsables de oette société endiablé.
présidée par M. Marcel Biner, secondé Notons que cette soirée était rehaussée
par un comité uni et efficace. par la présence des nombreuses auto-

Les actifs démontrèrent des exercices rites civiles et religieuses, de membres
de précision et de concentration. Les honoraires et de M. Jules Furrer, pré-
aotives, bien féminines, s'appliquèrent sident cantonal de l'ACVG.
dans des mouvements fort gracieux. Si la jeunesse bramoisienne s'épanouit
Les pupilles se lançaient tête baissée avec tant de chaleur dans le dévelop-
à la rencontre du saut à cheval et maî- pement de son corps et de son moral,
trisaient leur fougueuse jeunesse dans elle est consciente qu'elle le doit en
des préliminaires. Les pupillettes ou- grande partie à ses moniteurs et moni-
bliàient leurs mèches de cheveux pour trices.
atteindre l'uniformité de mouvements Que cet enthousiasme garde la section
At rvi-hmpr lenr Tniisonilaitiirp enfantine bramoisienne de pvmnastione dans wwid. JL J l-l lillCl IVLU li iivi.}^_ n,:tni_Li i \_ ^.luun.L-iii^ ..*.»»......j. ',,....., vtv. .-, j  .1.11 LI ... 1 1 M L. . u 1 1 .  &\*\i

à une musique pop. Les hommes, dés- esprit frais, franc, fier et fort.
avantagés par des proéminences évi- N. C.
dentés (!) réussissaient à camoufler ces i
dernières dans l'application d'un préli- D , ¦ , . .
minaire. Comme à l'habitude, l'humour DrOVO Q TOUTO 10 population !
les a accompagnés dans une production AYENT _ Grâœ à v _ LOTO DUou ces hommes travestis en femmes _____  MISSIONNAIRE, en faveur deimitaient avec un comique surprenant la ^^ péruvienne du 'père Dudes ondulations plus que féminines ! La a été un véritable succ^_période de carnaval - ou l'approche du Au nom du père j^ .
vote fédéral du suffrage féminin — a merci_
^____^_^^____^_^___^^^___ Les résultats de ce loto paraîtront
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bague ALFA ROMEO 1600 GT, rouge 4 places,
5 vitesses

Souvenir de famille. _..,..BMW 2002, modèle 1968, 36 0000 km, gris
Tél. (027) 2 04 09. métallisé, état de neuf.

Récompense. FIAT 2300 Luxe, limousine 4 portes, très
bon état

On demande FIâT 850, bleue, 4 places, moteur ré-
à acheter vjsé

caméra 8 mm. AUD| 1°° SL> modèle 1970, sooo km,
r- 1 état de neuf« bingel »

dé marque. VAUXHALL Ventura, modèle 1969 19 000
km

Tél. (025) 418 58.
36-21 217 Crédit, échange, facilités de paiement

Toutes nos voitures sont livrées exper-
Particulier vend tlsées.

r?1*"!
6
! nn n GARAGE ELITE, SIERRE

Fiat I 100 R agent général Alfa Romeo pour le Valais
année 1968
50 000 km. Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

36-2815
Tél. (027) 2 70 68. 

36-21 243 _ remettre à Aubonne
""~"—~~~—~~~"~~ pour raison de santé

d'achat charcuterie ¦ laiterie
Je cherche à ache- Commerce renommé et de bon rap-
ter directement de port. Fabrication de charcuterie
particulier vaudoise. 3-4 porcs par semaine..
un autotransporteur
une motofaucheuse Grosse vente de lait pasteurisé,
avec remorque à beurre, fromage et tous autres pro-
prise de force, duits laitiers.
une petite
motoraucheuse Appartement de 4Vs pièces, tout
un confort.
tracteur Diesel

Mardi 2-2-1971

Entre six vers/ 'o

1971, dès 16 heures

«vi

Forfait pour transport financement Sava - Fiat (Suisse) SA, Jf__W_WÊB-W  ̂WÊ/Êfet livraison Fr. 40.-. un moyen actuel. 1211 Genève 13. AMfflu HHViB»

Nous cherchons i&ÏSSSSS^
à MARTIGNY ¦BMMgMttMS .un appartement de 
- , LA DISTILLERIE
3 ou 4 pièces
pour 1er avril ou _. 

^F^
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Ch'"*°'" On cherche
leUne fille pour monsieur seul' personne ca-

, . . , . Pour hôtel ou privé :sérieuse, aimant les enfants, pour f=mm» ,¦„ „k,mh.,= >«^ MA —
SX, 

a
cuisrr

age' Si P0SSib'e Sa" SS-  mai  ̂5^̂
Vie de famille. Entrée avril-mai cuisiner' 9f rçons de ,f uisine'. .m.a|-
Offres à M. O. Zenklusen, gyné- f

on' C0LJP|e
' s°™™"e'- cuisin'er

cologue (ere)' vendeuse. et0-
Pratifori 10, 1950 Sion. S'adresser : Placements, Aigle

36-21144 tél. (025) 2 24 88.
- 22-2300

Orchestre trio populaire 
THE PLAY STARS Qn cherche pour tout de suite ou
Daniel Caillet et sa nouvelle for- ^ convenir
mationmationcherche bon mécanicien

engagement sur autos
pour les six jours de carnaval et I
sniiréAS ri ivArs.fi s (narann P.hnrlv I aima?

A Dimanche 7 fé

r de série du petit
T:
il, rehaussé (3 m3) ou vitré.
dermique: normal ou rehaussé.
(transport de
nnes et marchandises).

1e charop
N.

i>

Faire offres à J. Pahud, rue du
Ecrire sous chiffre Chêne, 1170 Aubonne.
PA 36-425 020 Tél. (021) 76 50 99.'
à Publicitas ___^__________________—
av. de la Gare 25,
1950 Sion. A vendre, au Nord vaudois

pour raison de santé

A vendre 
g^OgO

téléviseurs moyenne importance.
d'occasion Pour traiter : Fr. 250 000.—.

grands et petits Faire offres sous chiffre P 41-140 289
écrans. à Publicitas, 1401 Yverdon.
Service de répara- -
"?", _,„ A remettre dans le VALAIS CEN-
amsl que mobiliers TRALen tous genres. ,

Se recommande ||Of| petit COfé
Germain Mabillard
Char rat
sur rendez-vous Ecrire sous chiffre P 300 094

à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. (026) 5 32 35. 

3̂ 601 A vendre à SION

l _ZZ ~ rez-de-chaussée
TraCTeUr HB 09t~l m? H'nn îmmiaiihlft résirion-de 220 m2 d'un immeuble résiden-

tiel en construction.
Se prêterait comme bureau, maga-
sin avec vitrine, tea-room, etc.

Zetor 40 CV
à prix et conditions
très favorables.
(Machine de dé-
monstration.)
ATELIER MEILI
Ch. Kislig
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 816 68
2 36 08.

36-4616

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

chambre
à coucher
complète
dressoir

A céder, bas prix

complète

Le tout en excellent EEESfflS ****"*̂  ̂ .«vFtflfi
état. î̂^oMeMO UTH 

(reconnue tKtfrEtaq
SOURNC"1»*»* chaque mois

Tél. (027) 5 62 29. COUHS PBJNÇlPÂ B
a
ES à rexaman de

36-21 218 COURS PneP^bndge

___= S|g«™"S^"M tourisme, empwy» gjypQnp fc-rf
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Le nouvel Album de
vacances d'HOTEL-
PLAN.de 140 pages,
est paru. Nous vous
l'offrirons, si vous
nous faites parvenir
ie coupon. Vous dis-
poserez alors du plus
grand choixde vacan-

PS. Veuillez ne pas perdre de vue. que même le plus grand choix de
vacances a des limites et qu'il ne sera plus aussi important lorsque
les inscriptions commenceront à affluer.

un air#de vacances

U ces d'Europe et vous
i pourrezychoisir,chez

vous et en toute tran-
: f;: met quillité, vos vacances

de rêve. A des condi-
tions que seul Hotel-
plan est en mesure
d'offrir.

¦OU  ̂ J

I I

1201 Genève, place des Alpes, 2, rue lhalberg,
tél. (022) 32 06 05 — 1002 Lausanne, 1, Gai
Benjamin-Constant, tél. (021) 22 55 15. NFV

A vendre

agencement
de magasin
confection

soit : partie métallique Stânder et pen-
derie, lustrerie, matériel de vitrine.

Prix très avantageux.

Parfait état, construction 1963.

Confection Moix, Sion, tél. (027) 21435.

36-4635

Nouvel l iste
wsvt-fû intimai

UtKA riMOi iMia c
f 

^̂  ^̂  ̂ ^̂  
_ ^̂ _ _ —  ̂ _̂

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

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

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

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

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

A Viège :
HENZEN Robert, Kantonsstrasse

A Vouvry :

Pour

malgré la jmuse

maffrOenTses prix
^̂ ^ffl ^̂ ^ M ^HfflrWflSf ^mï 5^8 I wl̂ flP ^̂ ^!! ¦ I ^Si documentation sans engagement

^̂ ^̂ n^̂ r̂ inni ™§ . wom

J»! m\ ^Br Adresse exacte:
¦ km W M\ M_________________________ \_Q I
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, • ' MÈÈÊÊifâWÊtâ t̂
Je cherche

pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.

Tél. (026) 6 28 44.
36-21 181

i

I

uu ui aqudye ues

mables en couchettes pour i
farniente.
Pas seulement à cause de
pension, qui est une des meili

Pas seulement à cause de 4 portes
qui s'ouvrent à 90°.

¦ ll iJ
Si oui, achetez une PEUGE
Pas seulement à cause de
sont richement rembourrés

monde, avec ses 4 roues indépendantes. Et puis... elle a une si jolie ligne!
Pas seulement à cause des 2 m2 de vi- , u.iwmm!mi——Lm .̂

T

ie du vaste coffrePas seulement
à bagages, du
court, des freii
tion douce et A

stes, de la direc-

lela, et aussi pour
moderne et sesla sus- sa mécanique

ures du performances.

1288cm3
70 CV SAE/6.E

vm
Electrophorèse =*
meilleur traitement J$j
anti-rouille ||

Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot :
204/1100 304/1300 404/1600 504/2000

Importateur pour la Suisse: ^1,'ljfc
Peugeot-Suisse S. A. \fÛ' -V_ WGiacomettistrasse 15, Berne y&LW

200 concessionnaires
et agent̂ qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Garage COUTURIER SA
Slon, tél. (027) 2 20 77
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 515 09
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197 y Z i

NO

¦e 7
atin)

Mazout
É chauffag
Notre installation de stockage nou

— de mieux garantir li

— de vous offrir les cor

j ournal du sportif

votre approvisionnent

i avantageuses

Renault R 8 TS
modèle 1969, avec
radio, véhicule état
de neuf, à céder à
un prix spécial,
pour cause de dé-
part à l'étranger.

Tél. (025) 7 4516.
36-425 013

Occasion
A vendre

une turbine
pour déblayer la
neige.

Tél. (027) 8 73 61.
36-90 102

A vendre
20 *n3 de

fumier bovin
à proximité de rou-
te.

TOI tr\07\ n oc no
McCann-Erickson KAH 170/7

î r iv ï

On cherche

sommeliere
Café de l'Avenue, MARTIÇNY.

Tél. (026) 2 23 72.
36-30 103

Bureau d'ingénieurs à SION

cherche un

1
ÉÉS

Ê-WÊm\\
wSËï yM

WÀ
Wja-y-.f- ÎJS
*§'-. Sftp

apprenti dessinateur
du génie civil

L'engagement partira dès le 1er juil-
let 1971.

Les candidats doivent avoir ac-
compli un cycle de deux ans d'école
secondaire complet et feront leurs
offres écrites accompagnées de
certificats et références à :

G. de KALBERMATTEN et F. BURRI
ingénieurs diplômés EPF - SIA
39, rue de Lausanne - 1950 Sion.

Salle des fêtes - DORENAZ _ _ _%f*

Dimanche 7 février, à 20 h. 30
JACK YFAR ¦mnlIHfc iSStsWÊ MB JBIflff <iwffi»v
présente ^ffilfilTfP t ï fe 

' )  
' f ;' S»

•S&M»
BBÊfW EN RAYNÂURAMÀ
ffj Ê BBÈB 150 minutes de rires assurés
3g8à Wffl . après son triomphe à l'OLYMPIA
M W  ̂ de Paris et à Radio EUROPE No 1

Wi LE COMIQUE FRANÇAIS No 1
Location : Boutique Fleurie, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 22 - MUSICLUB,
Martigny, tél. (026) 213 75. - 18-3224

Certains conduisent leur Kadett automatiquement.
Avec la Kadett automatique, vous pouvez changer de vitesse —
mais rien ne vous y oblige. Car la boîte Opel
entièrement automatique à 3 rapports change
les vitesses plus rapidement que le meilleur des A . „.j. 4i -, A . ...
champions du volant. C'est pourquoi la Kadett °Pel Kaoetl. C'est (la) VOItUre.
automatique récolte toujours plus de suffrage. RB1 5̂Venez faire un essai «automatique» . Knri ! 

II
Kadett, dès Fr. 7375.— 0PEL ËST DANS u C0UHSE

2 29 01
Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice,
tél. (025) 3 72 12. Martigny-Ville (026)

Garage « FERROTON »
transportable
Prétabrlqué. en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes Entière-
ment fini Avec fond portes, créptssaoe,
peintures, élanchéité et écoulements Prix
des olus avantageux.

Vente par :

TECN0RM S.A. - Nyon

aides-appareilleurs
Formation assurée par nos chefs-
monteurs.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez ANDENMATTEN
S. A., installations sanitaires,
rue du Scex 16, 1951 Sion
en prenant rendez-vous par télé-
phone au (027) 210 55.

36-21 023

On cherche tout de suite

fille ou garçon
pour aider au service.

S'adresser à :
Kronig German,
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07.

jeune homme
16-17 ans, pour petites livraisons
(vélomoteur à disposition) et quel-
ques menus travaux au magasin.

Vie de famille garantie.

Très bon gain.

Adresser offre à laiterie O. Bohnen-
blust, P.-Jolissaint 40, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 22 34.

34-120068

r
W à̂
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DU VALAIS

Grain de sel

Echec aux femmes i
— Les 6 et 7 février , soit samedi

et dimanche, nous sommes appelés
aux urnes pour accorder ou refuser
le droit de vote aux fem mes sur le
plan fé déral .  Que fere z-vous ?

— Mon cher Ménandre, je suis
for t  étonné que vous me posi ez cette
question. Dans une déclaration qu'il
a fai te , l'écrivain Denis de Rouge-
mont, directeur du Centre européen
de la culture, disait : « Dans notre
société européenne, depuis le Xlle
siècle, les femmes ont été l'agent
principal de civilisation des hommes.
C'est donc dans leur propre intérêt
que les hommes doivent donc don-
ner aux femmes toute possibilité de
jouer un rôle plus grand dans notre
vie publique ».

— Ouais , je  veux bien croire M.
Denis de Rougemont mais...

— Mais quoi ?

— Je ne sais pas si les femme s
ont réellement réussi à civiliser les
hommes. J' ai des doutes en voyant
le comportement de certains de mes
compatriotes rangés sows la bannière-
du « sexe fort ».

— De quel comportement parlez-
vous Ménandre ?

— Ben, les hommes... mon cher...
ne sont pas civilisés... par les fem-
mes.

— Heu !

— Mais non. On dit qu'&lles ont
été l'agen t principal de civilisation
des hommes. C'est faux  !

— Comment f aux  ?
— Mais oui. Sinon elles auraient

su inculper aux hommes depuis
longtemps l'idée de leur donner le
droit de vote. Donc les femmes ont
échoué. Elles ont mal « civilisé » les
mâles qui sont restés des rustres...

— C'est archi faux ! On leur a
donné le droit de vote en Valais.

— Oui mais pas depuis longtemps.
Et en se faisant tirer les oreilles. On
a pris son temps ! La « civilisation »
est récente et incomplète, elle sera
totale quand les femmes auront ob-
tenu le droit de vote sur le plan f é -
déral. Qu'en dites-vous ?

— J'admets... En effet . . .  Nous n'a-
vons pas de quoi pavoiser jusqu 'ici.
Mais après tout, c'est la faute des
femmes. Elle n'avaient qu'à mieux
s'y prendre. Nous serions « civilisés »
intégralement si les grands-mères
avaient su appâter les grands-pères.
Le droit de vote, elles l'auraient eu
plus tôt. Mais voilà, les « femmes-
soumises », les « femm es esclaves »
ne connaissaient pas la contestation.

nir. it ce n est qu un aeoui... rauara
voir après comment ça ira... Person-
nellement, je suis optimiste, mais
mes fi ls  le sont moins. Ils ne voient
pas d'un bel oeil les femmes aller
aux urnes. En cela, j' ai une longueur
d'avance sur eux, moi qui suis déjà
considéré pa r eux comme un P.P.H.
J' espère qu'on donnera le droit de
vote aux femmes, ne serait-ce que
pour en « boucher un coin » à mes
chers petits progressistes d'arrière-
garde.

Isandre.

A A 4  m

parti

uiltli-MaillCO et uico puaiLi vca uu yeti Li

Hier soir, dans la salle de la '
salle conjointe à la grande

SION
Matze
salle de spectacle — s'est tenue, sous
la présidence de Me Victor Gillioz, l'as-
semblée générale du parti démocrate-
chrétien de Sion.

Parmi l'assistance — fort nombreu-
se — il y avait énormément de ci-
toyennes de tous les âges ; c'est la preu-
ve que les femmes ne restent pas indif-
férentes à la vie du parti , aux problè-
mes qui sont traités au sein de celui-ci ,
et. surtout à la prochaine votation au
cours de laquelle les citoyens se pro-
nonceront sur l'introduction du suffra-
ge féminin sur le plan fédéral.

Au programme figurait aussi un ex-
posé de Me François-Joseph Bagnoud ,
nouveau président du parti démocrate-
chrétien valaisan, sur la réorganisation
du parti démocrate chrétien suisse.

* * *
Il est 20 h 30 quand Me Victor Gil-

lioz ouvre la séance.
Il salue le président cantonal , M. Fé-

lix Carruzzo, conseiller national, M.
Pierre Moren , député, MM. Meyer et
Emery, juges cantonaux, M. Pierre An-
tonioli, procureur du Centre, MM.
Imesch et de Torrenté et M. Ch.-H.
Loretan, président du Conseil général.
,Dans son discours, Me Gillioz fait

un tour d'horizon, jette un regard sur
le passé, voit avec optimisme l'avenir
du parti tant sur le plan cantonal que
communal. Il souligne les efforts des
réprésentants du parti , des conseillers,
des députés au Grand Conseil et aux
Chambres- fédérales en vue de faire
rayonner toujours davantage ce parti.
Me Vivtor Gillioz, avec franchise, fait
les constatations qui s'imposent en vue
de réparer certaines erreurs et celles
qui doivent permettre d'aller de l'a-
vant avec un esprit nouveau et de ré-
forme réfléchie. Des hommes cons-
cients de leur mission et actifs sont
entrés en action. La presse du parti
s'est adaptée et transformée. « Valais-
Demain »reste la première possibilité
d'expression au sein du parti. Il se ré-
jouit de l'entrée des citoyennes dans la
vie politique du pays. Ce soir, on va se
donner de nouveaux statuts. Me Gil-
Jioz aborde encore les grands principes
du parti restructuré et des ouvertures
qu 'il offre à tous, ouvriers, commer-
çants, artisans, fonctionnaires, etc.

Il prend conscience de la scission in-
tervenue et parle d'une tentative en-
visagée en vue de regrouper ceux qui
ont quitté le bateau et pour que les
rancœurs s'apaisent. Il souhaite la ré-
intégration de ceux qui forment ac-
tuellement le MDS. La porte leur est
ouverte afin qu'ils regagnent le bercail
sans confusion ni tracasserie d'aucune
sorte.

Me Gillioz conclut en souhaitant que que, sauf sur leur activité purement tout, un parti de membres. Par con-
l'on soit démocrate tout en' restant pro- politique, ce qui paraît normal. Autres séquent et c'est là — de l'avis de Me
fondement chrétien au sein du parti interventions remarquées de MM. Louis Bagnoud — que réside le point le plus
restructuré. de Riedmatten , Félix Carruzzo et Char- important de la réforme des statuts,

* * * les-Henri Loretan. les membres du parti — représentés par
On vote une modification, on en ac- les délégués — contribuent ou peuvent

Une enquête avait été ouverte pour cepte une autre, puis les statuts sont contribuer directement a la formation
que les membres donnent leur avis de adpotés par l'assemblée de l'°Pinion du parti et à la prise de
telle sorte que l'on rédige des nou- position de ce parti lorsqu'une telle
veaux statuts tenant compte des re- * * * Prise de position s'impose.
marques formulées. D'autres renseignements sont encore

Cette enquête terminée, des commis- Me François-Joseph Bagnoud, prési- apportés puis Me Bagnoud fait un plai-
sions se sont mises au travail et ont dent cantonal , s'exprime sur les sujets °?y .v . brillant, en laveur , du suffrage
préoaré les statuts dont on a distribué qu'il a choisis pour ce soir : les réfor- fen"nl"- Le pal™. ,democrate chrétien
un exemplaire à chacun à l'entrée de mes qui ont été entreprises par le parti mvite tous ses adhérents et sympathi-
la salle ce soir. Statuts constituant un démocrate chrétien suisse et le suffra- sa"ts a a,Ç?f.p .?1" . tr01 du drolt ,
édifice soumis aux critiques très libres ge féminin. vote et d éligibilité aux femmes les
des personnes présentes à l'assemblée. Sur les réformes, il veut éviter un e

^ .—^^ 
,-_„ 
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Me Joseph Blatter , secrétaire, donne trop long exposé qui le ferait entrer * * *lecture des articles du projet de sta- dans des détails théoriques fastidieux.

tuts. Ils sont, pour la plupart , commen- Retenons-en le principe qui est le M pi M «résident de latés par Me Victor Gillioz. Une courtoi- suivant : le parti démocrate chrétien commission des ftaanœs du ârandse discussion s'engage par ci par là , s'efforce d'influencer la vie nubliaue commission aes finances du Grand
anri, tamip iip l'unit? rXt rpniisép «mr e"orLe. a mtiuencer u vie puonque Conseil, intervient, par un exposé con-apres laquelle 1 unité est réalisée sur conformément a une notion chrétienne dpnsé ma i „ rnntpnant i.p,„ntipl .,,_ lachacun des articles. Ces statuts mar- de la dignité de l'homme - * J ^

on
1
te.nant t essentiel, sur la

rmpn t la vnlnntp rin nar+i rip rvrpnrlrp >> "lgmte °= i nomme. revision de la loi des finances. Exposéquent la volonté du parti de prendre Quant aux reformes, l'assemblée de oni a le mpr1tp d'être clair simnlp dises décisions en assemblée générale. Soleure a déterminé l'orientation ooli- Q 
\ mente d être clair, simple, di-

. " ,. ¦ f. j  ueieiuime i uueiiiduon pou rect, montrant les aspects pricipaux duIl est prévu que le comité directeur tique du parti. La position politique problème qui commence à être parti-n'a aucune compétence .pour présenter concernant la société et l'Etat est dé- culièrement agité de part et d'autreun candidat à une fonction publique, terminée par le principe de la solida- par des initiatives.le bureau du parti non plus. rite et celui de la subsidiarité. Il n'est _ .. , . '¦;•„, L ¦ '-.,,
vnr~»,~ u Û--n „ «." -' - , »¦ P^ un parti confessionnel, bien qu'il El

\ fm de seance' M In-Albon rompt
iJZ l »™lhw l i 
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t
tUm- entende demeurer en contact avec les une 'fœ ** fa^.ur . d un vote massl*

ont te™. iïSZJ i  ̂ ' T E§lises chrétiennes. Il recevra les mes- pour le suffra§e ±emmln-
tout temps, proposer la revocation du * , Eelises et s'en servira nmirarases z,zrasT« sr=rŜ ï;«?«ôS.T« .=
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être prononcée qu 'à la majorité des
deux tiers des- membres présents. Tou-
tefois, les membres du bureau révoqué
sont rééligibles.

Les fractions politiques sont suppri-
mées.

M. Gérard Emery et M. Pierre Moren
font des remarques au sujet de l'arti-
cle 24 qui semble trop rigoureux... ou
trop libéral suivant les points de vue.
On a inclus le corps judiciaire dans les
interpellations possibles par l'assem-
blée générale. Or l'activité des magis-
trats doit échapper à l'empire politi-

riémnr.rafp rhréHpn

soient de droite ou de gauche, aussi
bien de révolution que de réaction po-
litique. Il se rattache à la force pro-
gressiste du nouveau centre politique
issu des transformations sociales.

Il reconnaît que la politique est dé-
pendante du social et que, par consé-
quent, elle est une réalité dynamique
et non pas statique. Le parti est édifié
en une institution ouverte à tous les
citoyens et citoyennes.

Les positions sont clairement expri-
mées.

Le parti , de Fédération de partis can-
tonaux qu'il était, est devenu, avant

que i on nomme désormais parti dé-
mocrate chrétien de Sion. Ses anima-
teurs ont montré qu'ils avaient com-
pris la nécessité des réformes à faire.
Ils les ont réalisées avec courage,
dans un esprit qui répond aux voeux
des membres et des observateurs at-
tentifs, conscients des impératifs d'une
politique moderne qui soit à la mesure
d'une civilisation en pleine évolution.

f- -g. g.
Notre photo : MM. François-Joseph

Bagnoud , Victor Gillioz, Joseph Blatter
et Bernard de Torrenté.
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Domenico Facciolo, né le 28 août 1944,
domicilié à Chamoson, circulait de Sion
en direction de St-Peirre-de-CIages au
volant de la votiure VS 44 839.

A l'intérieur du village d'Ardon, ilperdit le contrôle de sa machine, ceci
probablement en raison de sa vitesse.
Après avoir zigzagué sur la chaussée, il
sortit sur la droite où il emboutit unmur de jardin. Le véhicule, pratique-
ment hors d'usage, termina sa course
dans le dit jardin.

nipt, âgé de 20 ans également, tous do-
miciliés à Chamoson, ont été grave-
ment blessés et transportés à l'hôpital
de Sion.
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^̂ •-Hier .matin'.ve£5 2 h:15' M. Garcia, âgée de 20 ans, et M. Joël Car- ©
tt&"̂ WIlV I I I  L O X / M ê

Le conducteur, ainsi que les passagers,
Ile Francisca Reyes-Garcia, âgée de
ans, sa sœur, Mlle Antonia Reyes-

Avis aux personnes

. — A la salle du cinéma Artlequin tlon de l'automobile. L'enfant fut blessé
n, le mercredi 3 février prochain et transP°rté à l'hôpital de Sion.
i. 15, sera projeté le film « Le gen- 
î en ballade».
film aura lieu uniquement pour
f ™ns

u troisième âge de Sion Université populaire
La modique somme de un franc sera

demandée à chaque participant, comme
finance d'entrée.

Les membres du Club des Aînés de
Sion seront exonérés de cette finance
d'entrée, sur présentation de la convo-
cation de membre.

Nous invitons toutes les personnes du
troisième âge à venir au cinéma Arle-
quin pour voir un film très gai qui plai-
ra à tous.

Pro Senectute - Inondation pour la
vieillesse - Comité du Club des
Aînés de Sion

Conférences
Table ronde sur les problèmes médi-

co-sociaux, animée par le Dr Jean-
Jacques Pitteloud, lundi 8 février à
20 h. 30 au Foyer Saint-Guérin.

En coBabcsration avec l'école des
parents :

L'agressivité entre parents et enfants,
par le Dr fournier.

Jeudi 4 février à 20 h. 15 à l'aula
du collège.

Pour la meilleure photo

Tentez donc votre chance! Et quelle sim
plicité! Vous achetez une bouteille de
ROSSO ANTICO (portant la vignette du
concours) et prenez une photo en cou-
leur pleine d'humour et de gaieté.
Photographiez tout ce qui vous plaît
pourvu que ROSSO ANTICO y figure
d'une manière quelconque; >
Vous pouvez composer une bonne J
blague avec la bouteille ou avec les j
coppe (les cubes de glace sont I
typiques), mais aussi avec l'étiquette fj
seule. Ou bien vous invitez vos amis MÈ
et vous fixez la joyeuse bande M
sur la pellicule... Que l'image soit /#
seulement pleine d'ambiance- lia
ROSSO-ANTIGO ! lia
Un bon conseil: utilisez un film
couleurs KODAK. Il met les
couleurs remarquablement en
valeur. Donnez ensuite votre
film à développer chez un
marchand-photographe et faitesj
en tirer une épreuve-papier oui
une diapositive. Les diapositi- M
vesKODACHR0MEetlesépreuJ|
ves sur papier K0DAC0L0R àfà
donnent des résultats S_ \particulièrement M
satisfaisants. M

mil #̂®!i^ÊÊÊÊÊÊÊÊMÈà

«LES DAMNES»

tion. Ce contexte, déjà chargé d'op- cle à toute dictature était l'homme depression, se double en profondeur ia vieille Allemagne, celui qui ne de-d'une plongée aux sources fétides où vait sa vaienr et sa conscience qu'às'abreuvent des âmes tordues par le ini.mfrne «anc ivférnn»» a «nn n̂».

Depuis longtemps, Luchino Visconti
nous avait habitués à voir dans le ci-
néma une introspection aussi fouillée
que la littérature proustienne, aussi
prégnante que la musique de Schu-
mann, à quoi s'ajoute la vision, ren-
due à sa plénitude sensible et intel-
lectuelle par un langage total.

Mais jamais encore avant « LesDam-
nés », le génial cinéaste n'avait haussé
le septième art au niveau de la tra-
gédie grecque ou du théâtre classi-
que. Le lyrisme violent de « Rocco et
ses frères », la clairvoyance magnifi-
que et désabusée du « Guépard », les
troubles et bouleversants retours de
« Sandra » ne sont ici que les compo-
santes d'un seul drame, collectif et
intime en même temps. Et c'est dans
l'interférence de ces deux plans, inté-
rieur et politique, que se développe
l'argument : 1933, Hitler accède au
pouvoir. Ce n'est plus un abcès vite
oublié dans la vie publique, c'est une
gangrène qui va s'étendre sur toutes
les classes de la société allemande. La
grande bourgeoisie d'affaire, qui s'é-
tait jusqu'alors soigneusement tenue
à l'écart de celui qu'elle considérait
comme un aventurier, rivée à la loi
du profit et aux impératifs du mar-
ché, est prise au piège entre une cul-
ture et une éthique qui avait justifié
son ascension et un ordre politique
qui, de plus en plus, échappe à sa
puissance bien qu'il fut sa propre créa-

goût de la domination. Nul ne peut
rester longtemps imperméable à cette
atmosphère empuantée, et quand la
vérité éclate aux yeux de tous comme
une purulence abjecte, les meilleurs
et. les plus purs commencent à con-

Lettre ouverte à M. Sékou Touré
Monsieur le Président, tête des sourates. La voici en anaibe
Douloureusement touché par les évé- et en français. « B-ismi-blâh ail-rah-

nements arrivés dans la République man al-iahim » qui se traduit par
guinéerme, nous nous permettons, com- « Au nom de Dieu clément et mdséri-
me ancien missionnaire religieux en cordieux ». A la sourate première nous
uuinee, ae vou
le Président, cetl
retiendra, penso
tion bienveillant
effet, nous avon

naître la haine qui va les submerger.
Alors le national-socialisme peut ré-
gner sur un désert de solitudes agglo-
mérées. La ruine morale des Essenr
beck,, magnats de l'industrie d'arme-
ment, est consommée, cependant que
les usines qui portent leur nom con-
tinuent leur production de canons au
profit du nouveau régime.

Il y aurait beaucoup à dire sur l'in-
terprétation des acteurs, en particu-
lier sur celle d'Helmut Berger, propre-
ment hallucinante, sur l'infinie variété
des plans, des tableaux, sur le symbo-
lisme des éclairages, sur l'art des cos-
tumes : l'ensemble donne à ce film
plus que la valeur d'une reconstitu-
tion historique, il transpose sur les
modes du rêve, de l'analyse psycholo-
gique, de la chronique réaliste, l'ab-
sence de toute finalité véritable dans
l'action et la brutalité dans les rap-
ports humains qui en est la consé-
quence directe.

Le tragique des « Damnés » n'est
pourtant pas en tous points assimila-
ble à celui des Grecs : il lui manque
la référence à ces lois non-écrites dont
parlait Antigène et pour le respect
desquelles Oedipe Roi marchait à son
sacrifice. Sans nier absolument que
l'interprétation marxiste de l'histoire,
propre à Visconti, nous permette de
saisir un authentique tragique de clas-
se, il n'est pas nécessaire de s'appuyer
sur elle pour comprendre que l'obsta-

lui-même, sans référence à son appar-
tenance politique, sociale ou ethnique ;
l'homme et non pas le nombre.

De cet homme-là, « Les Damnés »
nous annoncent le déclin.

Michel de Preux

Un enfant renversé
par une voiture

E. — Hier, vers 18 h. 15, M.
Léger, âgé de 36 ans, domcilié
îe-Savièse, circulait de Sion en
i de Savièse au volant de la voi-

13213. Arrivé peu après I'en-
idllage d'Ormone, il heurta l'en-
irre-Alain Bridy, de Gabriel,
6 ans, domicilié à Ormone-
qui traversait la chaussée de

i droite nar rannnrt à la diren-

PflI lIPlIVS Un fiff n couleurs KODAK donne M %mvl/tllvlil ut des images particulièrement belles. /HpipW Bj|/T
Avec cette photo , M. Jùrg Schliep, Burglistrasse f | 1 j  \tttË ÊÊ II30, Zurich, a gagné la deuxième VW ! M 1 _f JL ^mm BË II

votre photo

ROSSO ANTICO,

ROSSO ANTICO)

KODAK INSTAMATIC®,

tf - jË f

_W

Envoyez

f couleurs avec
adresse exacte

de l'expéditeur à:
Concours de photos

fff case postale 161,
Êf 8044 Zurich. Chaque
/ photo doit être obliga-
' toirement accompagnée
d'une vignette de concours
(règles exactes du concours

avec chaque bouteille de

Décidez-vous sans trop
r tarder! Notre jury récom-
' pense tous les quinze jours

les meilleures photos ou
dias. Durant toute l'année,

vous pouvez gagner 25 fois
les prix suivants :

1 VW 1302 (le dernier modèle).
10 caméras Super 8

29 appareils de photo KODAK
INSTAMATIC®. Bonne chance!
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36-21 232

sachant coudre, si possible tail-

^'¦̂ 'IppPlîËS-lf;--^ ¦ ¦i;K
I lÉR̂ Ntani. p̂ wptûis

IllOnXv U lO  connaissant les 2

^ - B a services.
ûl â/^TKI/^IPnC Nourrie, logée.
V/lvl/ ll IwlVllO Bon gain assuré.

Places stables et bien rétribuées. j -.. .„21. 61 2g 08
Ecrire sous chiffre PV 20 956 à Publicitas, 36-300 142
1002 Lausanne. j 

¦ 1 1 j Vendeuse suisse al-
| lemande, qualifiée,¦ i ! parlant anglais ,

Magasinier
parlant allemand et français

Cherchons

un compositeur-typographe
qualifié et consciencieux pour travaux de
ville variés.

1920 Martigny, tél. (026) 2 23 56

On demande tout de suite ou pour date à
convenir, plusieurs bons

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

Entrée tout de suite.

Etablissement graphique Jonneret
rue du Grand-Saint-Bernard 15

Le buffet de la Gare _ 
de GLION-sur-Mon- ¦ . „..„,. .... .
treux cherche Cafe-glacier LE RICHELIEU

I serveuse

français

cherche place
intéressante, dans
magasin confection

S» £<*£&& -tfÀtffc •"¦<•' :̂ ÉËl

ÙIUN

demande

serveuse
Tél. (027) 2 71 71..

On demande

main-d'œuvre féminine
leuses ou couturières.

S'adresser à Joseph Albrecht,
rue de Lausanne 3, Sion
tél. (027) 217 79, appart. 217 41.

36-21 233cherche

employés (-ées)

. . ,,.-:¦:¦::; : . . .  . : : : ¦ : y ,  . : ¦: : ¦: : : ¦ -

I m

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

l 

Pour bien choisir, lisez nos annonces

il
w. BIS*.i9f• ~v

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE O
Q.Salomon, Lausanne

3, Pré-du-M arche
Tél. 021/ 22 27 68 1 vendeuse

La confiserie ALLEMAÎ
cnyayciau JJVUI ic î  ic

(si possible connaissant ta branche)

1 aide-vendeuse
1 fille de buffet

Tél. (021)51 50 06.

Nous cherchons pour Sierre

jeune comptable
éventuellement demoiselle

— poste indépendant avec respon-
sabilité

— semaine de 5 jours

— entrée tout de suite ou à con-
venir

Faire offres manuscrites sous chtf^
fre P 36-901 570 S, à Publicitas
1951 Sion.

GAY Frères, construction de chalets
1871 Choëx-Monthey

cherche un
t a ma a* • • •

l iavan l CMcuivuniei i L iiiue|Jt:i ludlll.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300 150 à Publicias
1000 Lausanne.

VERBIER

Cherchons tout de suite et jus-
qu'à fin février
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AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

CAMBRIOLAGES EN SERIE ET MISE EN GARDE

Robuste et belle.
Une voiture solide peut aussi tions de confort , car la 17M vous offre

être belle. Ainsi la Ford 17M, qui allie beaucoup de place. Même le coffre
la robustesse à l'élégance. est assez spacieux pour les bagages

Afin de prouver son endurance, d'une famille entière.
un groupe de trois Ford 17M a effectué Mais la Ford 17M ne flatte pas
un circuit de 50 000 km le long du seulement le regard, elle ménage aussi
cercle polaire arctique. Sans la moindre votre portefeuille. Demandez à votre
défaillance, les moteurs de série V-4 concessionnaire Ford de vous montrer
de 1,7 litre ont triomphé des brutales cette voiture spacieuse et belle! Ford
rigueurs de l'hiver nordique. 17M. La voiture qui a conquis l'Arc-

Mieux: les conducteurs de l'équipe tique. Nous ne parlons pas de la
ont roulé dans d'excellentes condi- qualité - nous en fournissons la preuve.

Sierre : Garage du Rawil S.A., tel (027) 5 03 08
Co'iombey : Garage de Collombey S.A., tel (02
Glis : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Gri
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morg

SIERRE — Le Tribunal «l'arrondisse
ment de Sierre a siégé hier sous la pré
sidence de M. Paul-Albert Berclaz, en

rwu i# ifi.

i : Kaspar Frères, Garage
2 44.

touré de MM. Pierre Delaloye et Louis
de Riedmatten, respectivement prési-
dent du Tribunal d'Hérens-Conthey et
président du Tribunal de Sion.
. Le ministère public est représenté par
Me Pierre Antonioli, procureur du cen-
tre du Valais.

Le siège de greffier est occupé par Me
Jean-Pierre Ferraudin.

M. Albert Frossard fonctionne comme
huissier.

Conduit à l'audience par un gendar -
me, le dénommé S. est une vieille con-
naissance de la justice. Délinquant
d'habitude, il est soumis à l'art .42 du
OPS et de ce fait interné pour une du-
rée indéterminée.

Alors qu'il était à Crêtelongue, l'an
passé, il s'est évadé — ce qui n'est pas
un délit en soi — mais il a commis
aussitôt une série de cambriolages après
avoir « taupe » quelques bonnes gens
qui lui donnèrent environ 300 francs
en tout. Argent qu'il alla dépenser avec
une ou deux « belles de nuit » à Lau-
sanne.

De retour en Valais, il pénétra par
effraction dans des caves, des dépôts,
des chalets à Sierre, Chippis, Montana ,
Randogne, etc. Il prit des bouteilles
d'alcool, des objets et de l'argent.

Un jour, à Chippis, il fit de vilaines
manières devant une petite fille âgée de
moins de cinq ans.

Ce personnage, peu intéressant et à
la fois odieux , est donc accusé de vols
et d'attentats à la pudeur des enfants.

Il conteste ce dernier chef d'accusa-
tion après l'avoir admis lors du premier
interrogatoire par la police, puis devant
le juge d'instructoin.

Le casier judiciaire du bonhomme est
lourd : maisons d'éducation, prison, et
anisi de suite depuis 1942. Auj ourd'hui,
c'est l'internement en raison de son
penchant à commettre des délits.

FORD RESTE LE PIONNIER

laisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 -

Mnrtînnv ¦ M Masntti fiarane dfi Martinnu -

Me Pierre Antonioli prononce un ré-
quisitoire bien charpenté en droit. Il
requiert une peine de 18 mois de réclu-
sion avec renvoi dans une maison d'in-
ternement et la privation des droits ci-
viques pour dix ans.

Le tribunal décide de ne pas retenir
l'attentat à la pudeur, car le fait n'est
pas absolument prouvé. Il n'y a pas
eu de témoins. Le doute profite donc à
l'accusé qui est condamné à douze mois
d'emprisonnement.

L'accusé n'est pas assisté et se plaint
d'être abandonné par son tuteur.

Il est reconduit à Crêtelongue.
Le tribunal a à connaître plusieurs

affaires de mœurs pour lesquelles le
huis-clos est décrété avec raison, ce
qui nous dsipense de traiter des cas
douloureux. Nous tenons cependan t à
mettre en garde, une fois de plus, les
jeunes gens qui flirtent de trop près
avec des filles de moins de 16 ans,
même si celles-ci sont consentantes. La
loi protégeant les mineurs des deux
sexes et toute infraction contre les
mœurs est sévèrement punissable.

L'art. 191 CPS est clair à ce sujet :
« Celui qui aura fait subir l'acte sexuel

ou nn acte analogue à un enfant de
moins de seize ans sera puni de la
réclusion ou de l'emprisonnement pour
six mois au moins.

La peine sera la réclusion pour deux
ans au moins si la victime est f'élève,
l'apprenti ou le domestique du délin-
quant, ou si elle est son descendant, son
enfant adoptif . l'enfant de son conjoint ,
son pupille ou un enfant confié à ses
soins.

Celui qui aura commis un autre acte
contraire à la pudeur sur un enfant de
monsi de sei7e ans ; celui qui aura en-
traîné un cnfan 'i de moins de seize ans
à commettre un acte contraire à la pu-
deur ; celui qui aura commis un tel
acte en présence d'un enfant de cet
âge... sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonne-
ment ».

Les jeunes et les moins jeunes, ayant
l'esprit porté sur les « renouveaux de la
sexualité, l'érotisme et toute la littéra-
ture aberrante de notre temps » et fa-
cilement tentés de passer de la théorie à
la pratique, feront bien de réfléchir
avant d'agir avec des « filles évoluées »
mais mineures.

f.-K. g.

Décès du doyen de 1er commune

VENTHONE. — M. Adrien Masserey,
doyen de notre commune, vient die
s'éteindre à l'âge de 91 ans — 62 ans de
mariage, une vie qui compte. Il fut un
homme loyal, sympathique, grand tra-
vailleur, toujours content de son sort,
72 ans d'aotivàté au sein de la bour-
geoisie.

La nombreuse assistance qui l'a ac-

compagné au champ du repos fut une
preuve de l'estime que chacun avait
pour le regretté disparu ; nous souhai-
tons à son épouse, qui vit ses 90 ans,
de la joie et du bonheur parmi ses en-
fants. '

Un ami.

OBJECTIF 500 MEMBRES
SIERRE. — C'était, vous vous en sou-
venez certainement, le but que sétaient
fixés les responsables de la nouvelle
ASLEC (Association sierroise de loi-
sirs et culture) au terme de l'assemblée
générale en automne 1970 Et nous préparons d'autres activités.

Pour l'atteindre dans un délai de trois Augmentez nos possibilités, joignez-vous
ans prévu, les responsables ont mis à nous sans tarder Une précision en-
sur pied une campagne de recrutement, core, la carte ne coûte que Fr . in .—
Nous vous invitons à accueillir favora- (membres sympathisants et de soutien
blement les personnes qui vous propo- à Fr. 30.— et 50.—).
seront une oarte. Mieux, n'attendez pas
d'être contactés, venez chercher votre Et si vous ne pouvez ou ne voulez
carte au Centre de loisirs (av. Max Pas en profiter vous-même, offrez une
Huber). carte à vos enfants , parents amis et

Plus grand sera le nombre d'adhé- connaissances !
rents et plus grandes seront nos pos-
sibilités d'action. I — 

N'oubliez pas d'autre part que nous
vous offrons plus que nous ne vous Voîi'6 QiDpéttit 6St bon
demandons. Jugez-en : •*.#•¦.. ........ j :-» ' ¦
* Un abonnement gratuit à notre jour- malS V0US «IÇerCZ mai

na mensuel Synthèse, Hélas, vous n'osez plus toucher à tousréduction de Fr. 1.— sur chacune des ces bons petits plats dom vous raitoiez
dix séances du Ciné-Club, tant ! C est peut-être l'excès d acidité gas-

* le prêt gratuit de tous les livres de trique qui dérègle votre digestion Pour
la biblinothèque du Centre de loisirs le neutraliser choisisse? un remède efff-
et culture (plus de 2000 volumes pour cace deux pastilles Rennie sucées ap-és
jeunes et adultes), chaque repas En un rien de temos vos

* une réduction importante sur tous malaises disparaissent
les spectacles organisés par d'autres Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sociétés en collaboration avec l'AS- sans soucis.

* l'accès gratuit (ou à prix réduits) aux
cours organisés par l'ASLEC,

* l'accès gratuit au Club Juniors, aux
salle de loisirs, au labo-photo du
Centre de loisirs et. culture.

1600

Assemblée générale du MCCS
SHERiRE. — Depuis le début de la se-
maine passée, le mouvement conserva-
teur chrétien-social a tenu des séances
d'information dans les différents quar-
tiers de notre ville.

Au cours de la ronde des quartiers,
de Villa à Muraz , de Sous-Géronde à
l'Ouest, de Glarey à Zervettaz , le can-
didat à la présidence de la oité sier-
roise a développé aux électrices et aux
électeurs toutes les activités du ménage
communal, ainsi que la multitude des
problèmes qu'il faut résoudre pour par-
faire l'harmonieux développement de
notre ville.

Sans vaines promesses, sans aucune
virulence à l'égard des adeptes d'autres
conceptions politiques que les siennes,
Me Pierre de Ghastonay a fait l'inven-
taire des besoins actuels et prochains de
notre ville. Par ses explications et sur-
tout par les réponses nuancées et pré-
cises qu 'il a fournies aux multiples
questoins qui lui ont été posées, Me

Pierre de Chastonay a prouve sa par-
faite connaissance des besoins de notre
collectivité et il a indiqué l'orientation
qu'il entend donner à l'expansion de
notre ville. Près d'un millier d'électrices
et d'électeurs ont pu de la sorte appré-
cier les mérites du prochain président
de notre ville.

Pour mettre un terme à cette longue
campagne d'information, le comité du
MCCS organise une assemblée générale
extraordinaire, à laquelle il convie tou-
tes les femmes et tous les hommes de
notre ville. Cette assemblée se dérou-
lera avec un éclat tout particulier dans
la grande salle de l'hôtel Terminus,
mardi soir, 2 février , à 20 heures. Plu-
sieurs centaines de citoyennes et de
citoyens y assisteront afin de s'informer
de nos problèmes communaux et afin
d'acclamer le prochain président de no-
tre ville : Me Pierre de Chastonay.

MCCS

Appel aux sociétés et
mouvements sierrois

SIERRE. — La jeune Chambre économique et l'ASLEC (Association sierroise
de loisirs et culture) ont l'intention de publier un mémento annuel. Ce
mémento, destiné à l' ensemble de la population, comprendrait une courte
présetation de chaque société, association, mouvements ou groupement avec
son programme et divers renseignements pratiques.

A cet e f f e , et pou r réduire dans la mesure du possible le risque d'oublis,
nous invitons chaque société à nous faire parvenir, cette semaine encore,
sa désignation exacte, ainsi que le nom et l'adress e de son responsable actuel.

Une fois la liste complète, nous reprendrons contact par lettre avec chaque
responsable.

Cette réalisation étant d'intérêt public , nous ne doutons pas que chacun
aura à coeur de nous- écrire au plu s vit e à l'adresse suivante :

Mémento JCE-ASLEC
M. A. Bidetrbost

, Bourg 41
3960 Sierre
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Loisirs et culture - Sierre
Activités du Centre de loisirs et Rédaction Synthèse
culture : Vendredi dès 20 h (numéro deux)

Club Juniors (14-15 ans)
Mercredi de 14 à 17 h.
Sameid et dimanche de 14 à 16 h.

Salles des loisirs (dès 16 ans)
Mardi de 20 à 22 h.
Mercredi de 20 à 22 h.
Jeudi de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
Vendredi de 20 à 22 h.
Samedi de 16 à 18 h. et de 20 à 22 h.
Dimanche de 16 à 18 h. et d2 20 à 22 h.
(Foyer-Bar , TV, Tennis de table,
Jeux, Musique)

.Bibliothèque (pour jeunes et adultes)
Mercredi et jeudi de 14.30 à 16 h. et

de 20.00 à 21 h.
Vendredi de 20.00 à 21 h.
Samedi de 14.30 à 16 h.
(Plus de 2000 volumes en fran çais,
allemand et anglais, dans tous les
genres)

,Labo-Photo (pour jeunes et adultes)
Jeudi et vendredi de 20 à 22 h.
Les autres jour, ouvert sur demande
pour les utilisateurs formés.

&.K*.-'ty&>yy !,'>y >y..>>ïy.-v.y..y.-y .'yy ..'.'y .w
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Cours d'échecs (pour jeunes et adid -

(pour débutants les pre miers cours ;
gratuits pour les mzmbres ASLEC,
5.— francs pour les non-membres)

3e Age
Contrairement à l'annonce parue ré-
cemment dans le « Journal de Sier-
re », la prochaine séance est f ixée
au jeudi.  11 février  à 14.30.

Conseil de maison
Mardi 9 février à 20.30

Groupe Cabaret et Groupe Théâtre
Cherchent des membres. Annoncez-
vous, écrivez-nous.

Adresse : avenue Max  Huber, 3960
Sierre. '¦

Téléphones : 0 2 7/ 5  65 51 animateurs
(aux heures d' ouverture)
027 1 5 19 64 concierge.

A la mémoire de M. Pierre-L Maillard
AYER. — La station de Zinal, que tu
chérissais tant s'apprête à recevoir les
coureurs de fond et les, amis du ski pour
le lie championnat suisse des 30 kilo-
mètres.

Au moment même où nous venions
de t'adresser le carnet de fête comme
invité d'honneur, quel fut notre désar-
roi en apprenant ta mort !

Aujourd'hui, où l'on te dédie ces
quelques lignes, le soleil couchant tein-
te d'améthyste les vastes glaciers et les
sommets majestueux des 4000, vêtus
comme des reines au jour de leur cou-
ronnement, tandis que les petites poin-
tes habillées de blanc ont la pureté des
premiers communiants. Tout inspire dé-
licatesse et respect.

Il y a bientôt quatre ans, tu admirais
pour la dernière fois ce merveilleux
paysage hivernal. Depuis, même le so-
leil d'été qui brûle l'herbe couchée au
bord des sentiers, n 'a pu rendre la vue
à tes pauvres yeux humains.

Mais la Croix fait des miracles. Après
tant de souffrances acceptées dans le
silence, la lumière du Christ a .inondé
ton âme. Comblé de grâces divines,
assisté de ton épouse, tu as enfin trouvé
le Grand Amour.

Le 21 janvier, aux premiers moments
du jour, tu as quitté tes amis sans pou-
voir leur serrer la main.

Nous compatissons à votre douleur,
chère Madame Maillard, nous ne dou-
tons pas que l'exemple' courageux de
votre époux, aux derniers moments,
vous soutiendra et vous conduira tou-
jours plus à Celui qui est source de
toute consolation.

Hermine

EN VRAC
DU HAUT - PAYS

AVEC LES CUISINIERS MILITAI-
RES. — C'est en présence de nom-
breux participants que s'est tenue,
dimanche dernier, l'assemblée géné-
rale annuelle de la section haut-
valaisanne des cuisiniers militaires.
Ge groupement est présidé par M.
Antoine Heinen et fati preuve d'une
grande activité même en dehors du
service militaire. Il occupe une place
enviable dans le cadre de l'asso-
ciation suisse' et il connaît une gran-
de' audience au sein de là population
régionale. -Notons que trois membres
de là société, libérés 'du service mili-
taire pour raison d'âge,'ont été nom-
més membres d'honneur de la sec-
tion. Il s'agit de MM. Antoine Nes-
sier, Adolphe Ambort et Ernest Eg-
ger.

BIENTOT LE CONCOURS DES
CHEMINOTS. — La section Simplon
des cheminots sportifs organise le
28 juillet prochain le traditionnel sla-
lom géant d'Unterbaech. On compte
sur la participation de nombreux
soldats du rail.

A L'HEURE DE LA GRIPPE ! — Le
temps maussade dont nous sommes
gratifiés depuis quelques jours n'est
certainement pas étranger à l'épidé-
mie de grippe qui sévit actuellement
dans la région. Il n 'y a d'ailleurs pas
lieu de s'alarmer outre mesure, car
ceux qui en sont atteints se retrou-
vent bientôt sur pieds après avoir
gardé le lit durant quelques jours.

UNE VICTOIRE QUI FAIT PLAI-
SIR. — C'est avec une grande satis-
faction que les sportifs haut-valai-
sans ont appris la belle "victoire ob-
tenue par la jeune skieuse Berna-
dette Zurbriggen, de Saas-Fee, lors
du concours d'Arosa. Il s'agit là d'un
véritable espoir du ski valaisan, car
notre représentante n'est âgée que
de 14 ans. Bien conseillée par son
sportif de papa, Bernadette est vrai-
ment sur le bon chemin.

LES ACTEURS RARONAIS SE
PREPARENT. — Les nombreux ac-
teurs que compte le village de Ra-
rogne nous réservaient chaque an-
née, autrefois, une agréable surprise
en. interprétant notamment la Pas-
sion du Christ. Or, après une brève
interruption , ce groupement théâ tral
se retrouve de nouveau sur les plan-
ches afin de mettre au point cette
pièce biblique qui sera vraisembla-
blement jouée après Pâques. Les
interprètes peuvent compter sur un
podium considéré comme le plus
vaste de Suisse dans le genre. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en re-
parler en temps opportun.

DEBUT D'INCENDIE. — Dans la
journée de samedi dernier, un début
d'incendie s'est déclaré dans une
maison d'habitation de La Souste,
appartenant à Mme veuve Hilda Ma-
thieu. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers, le sinistre a pu
être ranidement maîtrisé avant qu 'il

I Ce n 'est encore qu 'un début car les

Marie-Angèle AMACKER

t
Monsieur et Madame William CHO-

PARD-AMACKER ;
Monsieur et Madame Eric BEGUELIN-

AMACKER, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz KABILIO-
AMACKER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Eric AMACKER-
GRIVEL et leur fille ;

ainsi que les familles MAYOR, GOSI,
parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mnrlnmp VAIIVA

née GOSI
leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 1er février 1971, dans sa 82e année.

La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 4 février à 15 heures, à la ba-
silique de Notre-Dame où le corps est
déposé.

Domicile : rue de Lausanne 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AILLER
2 février 1970 - 2 février 1971 •

Le temps passe, mais ton doux souve-
nir reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Fully, février 1971.
36-20 906
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Monsieur

t
La Villageoise de

Muraz-Collombey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Inernih TFRRANI
memDre Honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La distillerie Louis Morand et Cie

Joseph TERRANI
collabora

ce jour

à Martigny

vous fait part du décès de

Monsieur

t
! comité de In fanfare miinirinnle

L'ensevelissement aura lieu, à Orsières,
le mercredi 3 février 1971.
Prière de s'en référer à l'avis mortuaire
de la famille.

t
Madame Antoinette FOURNIER et la
famille de

Monsieur
Joseph FOURNIER

très sensibles aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de leur deuil, remercient sincère-
ment tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons ont té-
moigné un dernier et affectueux hom-
mage à , leur cher disparu.

Un merci tout particulier au clergé de
la paroisse et aux révérendes sœurs
Ursulines de Sion.
Nendaz, février 1971.

t
La famille dejj a ïamiiie ae

Monsieur
Adrien MASSEREY
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à

ït

e,

àMadame et Monsieur Bernard LORETAN-VALLOTTON, Guy et Ariane, à
Sierre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feus Madame et
Monsieur Hassan EL HEFNAOUI-VALLOTTON ;

Les enfants de feus Madame et Monsieur Marc PERRET-ZELLWEGER ;
Mademoiselle Renée DE FREUDENREICH ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henry VALL0TT0N
ancien ministre de Suisse

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et parent, ¦

enlevé à leur tendre affection le 31 janvier 1971, dans sa 80e année.

Le service religieux aura lieu mercredi 3 février 1971, à 15 heures, au temple
de Morges.

Honneurs à 15 h. 45.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille, à Saint-Sulpice.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Cet avis tient lieu de faire part

t
La direction et le personnel de l'usine CIBA-GEIGY S.A. à Monthey

ont la douleur de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur Joseph TERRANI
Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

î
Monsieur et Madame Rodolphe DARBELLAY-FELLAY à Orsières ;
Monsieur et Madame André DARBELLAY-ALTER et leur fils Raphy à Orsières;
Madame et Monsieur Pierre LOVEY-DARBELLAY et leurs enfants Léon, Pierre-

André, Gérard, Josiane, Georges, Guy et Geneviève à Orsières ;
Monsieur et Madame Marius DARBELLAY-WŒFFRAY et leur fils Fernand-Louis

à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-DUFOUR et leurs enfants Anne

et Yves à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel DARBELLAY-DARBELLAY et leurs enfants Do-

¦> m n



Cheminot tue par le tram
dans le tunnel du Loetschberg

_W: "-- ~ =y JjJ | | ¦ y" B pis est encore complété par un solide
3? -.=? .-?_- =ic' Lyy- MBE, « pantalon » de sécurité que le rescapé

-y - revêtira avant de se laisser glisser,
___- ._ - «aija _¦"- ' ^yy  sans danser aucun , dans le vide pour

atteindre la terre ferme. Un autre ap-
Avec cette installation, retrouver la pareil, qui peut être assuré au câble
terre ferme n'est plus qu'une simple porteur de la cabine, autorise égale-

formalité. ment les sauveteurs d'approcher de

L'ancien hôtel des Alpes va disparaître

«PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR>, telle est la
devise de la direction des téléphériques de Riederalp
RIED-MŒREL. — Bien que les diffé-
rents téléphériques en exploitation
dans notre canton soient dotés des
installations de sécurité les plus per-
fectionnées, ils ne sont, malheureuse-
ment, pas exempts d'une panne quel-
conque, de ces interruptions de trafic
provoquant l'arrêt subit des cabines en-
tre ciel et terre et, fréquemment, à
des hauteurs donnant le frisson aux
occupants, facilement angoissés dans
de pareilles conditions. C'est ce qui
s'est récemment produit dans l'Ober-
land bernois, au Schilthorn précisé-
ment, lorsqu'une cabine — avec de
nombreux occupants — resta subite-
ment bloquée dans les airs. Il fallut
quelque 15 heures pour libérer les oc-
cupants, tant les sauveteurs rencon-
trèrent des difficultés pour s'en ap-
procher.

Mais, comme à toute chose malheur
est bon, cette interruption intempesti-
ve a eu pour effet de rendre plus at-
tentifs les exploitants de plusieurs té-
léphériques du pays.

La direction des remontées mécani-
ques de Mcerel-Riederalp vient de fai-
re l'acquisition d'un matériel permet-
tant la libération rapide des voyageurs
en cas de panne. Il s'agit d'un treuil
monté d'une longueur de câble en
fonction de la hauteur du téléphérique
et fixé sous chaque cabine. Ce câble

cette dernière dans n'importe quel en-
droit où elle se trouverait bloquée.

Cependant, ces installations ne ser-
viraient qu'à peu de chose si le per-
sonnel de l'entreprise et les membres
des colonnes de secours n'étaient pas
familiarisés avec elles. Hier après-
midi, un exercice a été organisé en
collaboration avec les employés de
l'entreprise et les pompiers de la lo-
calité. Cette instruction sera réguliè-
rement renouvelée afin que les inté-
ressés soient toujours prêts à interve-

Le rescap é doit se vêtir d'un « pan-
talon » spécial avant de se laisser glis-

ser dans le vide.

nir à la moindre alerte. En effet MM. se, s'accordent à dire que, dans le cas
Théo Franzen et Erwin Meier, les particulier aussi, il vaut mieux pré-
principaux responsables de l'entrepri- venir que guérir.

I

GOPPENSTEIN. — Hier après-midi, vers 14 heures, un accident
est survenu dans le tunnel du Loetschberg et a fait une victime
en la personne de M. Emmanuel Kaempfen. En effet, ce dernier,
chef d'équipe du service de la voie du BLS, se trouvait dans la
galerie pour effectuer des travaux de réfection en compagnie
d'une équipe d'ouvriers. A un moment donné, ces derniers furent
avertis de la prochaine arrivée d'un train, circulant de Kander-
steg dans la direction de Brigue. Tous les hommes se mirent en
sûreté. M. Kaempfen revint sur ses pas pour retirer un outil
resté sur la voie qui aurait pu occasionner un grave accident à
l'arrivée du convoi. Ce qui lui fut fatal. Son pied étant resté
coincé entre le rail et une traverse, il ne put se libérer avant
¦l'arrivée du train qui le heurta de plein fouet. Il a été tué sur
le coup.

La victime était âgée de 50 ans
était mariée et père de famille. M
conseil communal de la localité et
la vie des sociétés locales. Il était unanimement estimé pour son
caractère social et ses grandes convictions chrétiennes. Cet ac-
cident a jeté la consternation parmi la population ainsi que par-
mi la grande famille des cheminots de la région.

Nous présentons à la famille si cruellement éprouvée l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

et résidait à Ausserberg. Elle
Kaempfen faisait partie du

avait pris une part active à

k ¦ —- •— w ¦ i t a f l l

Un établissement public en fonction
de l'importance de la localité

MOEREL. — Qui ne connaît pas à
Moerel l'ancien hôtel des Alpes ? Cet
établissement public a vu le jour au

. début de l'ère hôtelière dans la région.
Il faisait d'ailleurs la fierté des pion-
niers de ce secteur économqiue. Mais
les temps ont bien changé depuis lors
et ce témoin du bon gîte et du bien
manger se trouve quelque peu à « bout
de souffle » pour satisfaire aux exi-

Lfi «mire» ries neioes nour ouvrir les nistes die fond

gences de la clientèle actuelle. Aussi,
a-t-on pris la décision de le démolir
pour faire place à un nouvel établis-
sement. On profitera de. cette démoli-
tion pour créer une vaste place de
parc tout en éloignant quelque peu le
nouvel édifice de l'artère principale.

Notre photo : une vue de l'ancien
hôtel des Alpes dont les jours sont
maintenant comptés.

:WALD. — On sait que de Mus- s'agit d'une macnme a moteur se mou-
Oberwald les amateurs de ski de vant sans difficulté sur les terrains
trouvent d'extraordinaires condi- les plus mouvementés tout en rendant
pour pratiquer ce sport d'hiver d'éminents services aux hommes pro-

xcellence. Non seulement grâce à posés à l'entretien du circuit concerné,
[figuration du terrain qui s'y prête Si bien que dans la région on eut tôt
rveille, mais aussi aux soins par- fait de la désigner comme la « puce »
:rs dont les quelques quarante des neiges,
êtres de pistes font l'objet. C'est

Soirée de la société
de musique « Vispe »
VIEGE — Vendredi soir, s'est déroulée
dans la grande salle « zur alten Post »,
la soirée récréative-annuelle de la so-
ciété de musique « Vispe ». Une nouvelle
fois, cette soirée en famille, a été le
haut point par excellence des réunions
récréatives de toutes sortes, à la veille
des festivités de carnaval. Pour l'occa-
sion ,1e tout Viège s'était donné rendez-
vous en ce lieu par excellence qu 'est
la « Poschte ».

Comme il se devait, chacun se fit un
devoir, ne serait-ce que de par sa
présence, de témoigner un peu de sym-
pathie à l'égard de nos braves musiciens
Aussi, on se garda bien de rompre la
tradition et le spécialiste en la matière,
le dévoué président Peter Foehn, sut
une nouvelle fois créer l' atmosphère
de circonstance. H est vrai que l'or-
chestre de jeunes, « Les Williams » de
Sion et de Naters se chargea de donner
le ton afin que, j eunes et moins jeunes,
puissent s'en donner à cœur joi e jus-
qu'au petit jour.

Sous le signe de la . Fête fédérale de
musique : « Luzern ist eine Reise Wert »,
la soirée fut vraiment un régal pour
tout le monde. Avec les productions du
soliste^spécialiste en vieilles chansons,
Dieter Hartung, de Glis, ainsi qu'avec le
concours d'un ohœuir de chanteurs for-
mé d'une trentaine de musiciens de la
« Vispe », les productions de ce vendredi
soir, 29 j anvier, ont atteint une per-
fection que nous n 'avions pas encore
vue, dans ce genre d'exhibition, « zur
alten Post » .

Oui, vraiment une belle soirée dont
chacun gardera , et cela pour longtemps
encore, un lumineux souvenir. Que le
maître de cérémonies, ainsi que ses
acolytes et aides, veuillent bien croire
à l'expression de notre profond remer-
ciement pour les belles heures de dé-
tente que nous avons pu passer en
compagnie des musiciens de la « Vispe » !

Les Editions KISTER S. A.
cherchent

collaborateurs (triées)
pour la diffusion de leurs produits.

Quelle que soit votre formation actuelle, vous pouvez
faire partie de notre équipe de vente où vous serez
constamment entouré par un chef d'équipe toujours prêt
à vous seconder. Un stage de formation vous permettra,
après quelques jours, de mettre en pratique les méthodes
de vente que nous mettons à votre disposition.

Si vous êtes prêt à adopter nos méthodes de travail, pré-
sentez-vous le 1er et le 2 février, à l'hôtel Palmier, Petit-
Chêne 34, à Lausanne, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h.
en demandant M. Steuermann.

NATERS. — A la suite du développe-
ment que connaît la grande commune
de Naters, il était normal que cette loca-
lité — encore appelée à prendre une
grande extension dans l'avenir — soit
dotée d'un établissement public digne

de la ville que sera bientôt le grand
village haut-valaisan. C'est pourquoi , la
famille Imhof — déjà propriétaire du
nouvel hôtel Touring — vient d'ajouter
à cet édifice des éléments complémen-
taires qu feront de cet endroi t un véri-
table centre du bon gite, du bien manger
et du sain divertissement. Il s'agit en
effet de l'adjonction de nouvelles cham-
bres ainsi que de la réalisation d'une
vaste salle où le modernisme est entré
par la grande porte pour embellir d'heu-
reuse façon les quelque 400 m2 que ce
local mesure.

Du même coup, ce nouvel établisse-
ment, conçu dans toutes les règles de
l'art par les architectes Zurbriggen et
Baum de Viège, devient le pôle d'attrac-
tion du tourisme local, sur le point de
prendre un heureux départ. C'est d'ail-
leurs ce que le président de la commune
du lieu s'est plus à relever à l'issue d'une
sympathique réception à laquelle pre-
naient part membres du conseil commu-
nal, artisans et maîtres de l'oeuvre.

A ce propos, il sied encore de noter
que le temps record dans lequel cet im-
meuble a été réalisé n'est certainement
pas étranger à l'intense activité dont
fait preuve Mme Imhof , la propriétaire.

Notre photo : une vue extérieure de

Les citoyens de Gampei
reviendront-ils sur leur décision ?
GAMIPEL. — On se souvient que, l'an-
née dernière, les citoyens de Gampei
avaient été consultés lors d'une assem-
blée primaire en vue de donner une
réponse à la requête formulée pan- la
Lonza tendant à faire l'acquisition de
droits d'eau appartenant à la commune.
Cette demande n'avait pas été acceptée
par le corps électoral. Toutefois, il sem-
blerait que les intéressés aient l'inten-
tion de revenir sur leur décision. De

source officieuse, nous apprenons que
l'assemblée primaire de Gampei serait
prochainement convoquée à cet effet.

Il s'agit d'une importante question qui
ne devrait pas laisser les citoyens in-
différents. Les eaux convoitées par l'in-
dustrie permettraient à celle-ci de déve-
lopper son complexe régional tout en
apportant des avantages pour la com-
munauté.

l'immeuble agrandi.



PAS TOUJOURS UNE SOLUTION DE FACILITE

in Bitord? a rio

COURRENDLIN. — Un grave acci- Delémont à 13 h. 26 en direction de

un incendie
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1 CI JOUR EN SUISSE ET AILLEURS ]
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SUBSIDES FEDERAUX EN 1969 1 * .**¦¦*
de la monnaie__ _ _ _. _ ___ __ BELLINZONE. — Un jeune Romand

PAS TOUJOURS UNE SOLUTION DE PAC L TE -SSESKS
Lie 3eune nomme avait avnvvc UOT

haMtoe rit. Ff>t* mi'îl enta, mn rondelles

ventions fédérales s'élèvent à 629 mil-
lions de francs (539 en 1968), la part

a été accordée en vertu de lois fédé-
rales. Viennent ensuite les montants
alloués conformément à des arrêtés

du diamètre et du poids de nos piè-
ces de 2 et 5 francs. Il emballa lesBERNE. — Le rapport sur les subventions fédérales de 1969 vient de

paraître dans la série des statistiques de la Suisse. Selon les principes
admis pour ce travail, les subventions fédérales de 1969 se montent
à 1964 millions de fr ancs, c'est-à-dire à 51 millions ou 3 % de plus
que l'année précédente. De 1967 à 1968, l'augmentation atteignai t en-

disques obtenus, imitant des rou-
— ?i _ 2 .̂ *. — — Jl  ̂ «AA AMHHlA ' Htl 'll

. aueciee aux rouies atteignant £ia nui-
lions. Celles-ci ont absorbé environ les
trois quarts des subsides fédéraux

fédéraux de portée générale (583 mil- leaux de pièces de monnaie qu'il
lions au lieu de 700 en 1968). De mê- alla changer dans des banques et de»
me que celles de l'année précédente, bureaux de postes. Il réussit une
les subventions versées en 1969 l'ont vingtaine de coups jusqu'au dour où
donc été dans une proportion de 91°/o l'une de ses victimes le dénonça. H
d'après des textes légaux soumis à la fut reconnu par le buraliste postal
votation populaire ou au référendum de Bissone, qui appela la police.
facultatif. ¦¦

pour les transports ei communications
dont le montant a diminué de 266 à
260 millions de francs.

Une fois de plus, la majeure partie
des subventions fédérales (1198 mil-
lions de francs, contre 1042 en 1968)

core 310 millions ou 19 /0.
Avec un total de 326 millions

(40 millions de plus qu'en 1968),
l'hygiène publique se classe au
premier rang des groupes aux-
quels on a versé des subventions
notablement plus élevées. Le
montant des subventions qui lui sont
affectées a en effet quintuplé en l'es-
pace de dix ans. On note également
une forte tendance à l'expansion pour
le groupe « science et enseignement ».
H a reçu en 1969 une somme de 289
millions de francs, soit 38 millions ou

lèvent à 46 millions de francs (7 mil-
lions de moins). Au contraire, le mon-
tant des « autres subsides agricoles »
a sensiblement baissé depuis l'année
précédente, à savoir de 675 à 614 mil-
lions de francs. Sur ce chiffre, 300
millions (392 millions en 1968) ont été
versés pour le placement du beurre,
du fromage et des produits laitiers, 97
millions (92 millions en 1968) pour l'é-
levage bovin, 86 millions <75 en 1968)
au titre des améliorations foncières (y
compris les constructions et colonisa-
tions) et 79 millions (66 en 1968) en
faveur de la production végétale et de

Fribourg : des cours suspendus
à l'université de Fribourg. Il a constaté d'entente avec le recteur, de suspen-
que les professeurs avaient été empê- dre les cours de littérature française
chés de donner leurs cours, et que l'or- et de philologie romane jusqu'à nouvel
dre universitaire en a été troublé. Il a ordre. Le communiqué rappelle ensui-

¦¦ ¦ B. r m

FRIBOURG — Le doyen de la faculté
des lettrés de l'université de Fribourg
a publié hier un communiqué dans le-
quel il déclare que la faculté a pris
connaissance le 28 janvier de l'évolu-
tion dans le domaine de la littérature
¦française et de la philologie romane

demandé au sénat de se saisir de cette te les causes de ces troubles dus à la
question, afin d'éviter le renouvelle- non reconduction de l'engagement d'un
ment des faits. Il a en outre décidé, assistant. Il reconnaît aux étudiants des

deux branches déterminées le droit de

15*/» de plus que l'année précédente.
Dans ce supplément, il y a déjà 28
millions de francs en faveur des hau-
tes écoles et de la recherche.

Si l'on examine les rubriques réu-
nies sons le terme « agriculture » on
constate que la Confédération a oc-
troyé 121 millions (23 millions de plus
qu'en 1968) pour l'approvisionnement
en blé et que les subsides de la Régie
des alcools, pour favoriser l'utilisation
des pommes de terre et des fruits, s'é-

la viticulture.
A ce propos, il importe toutefois

de signaler que les recettes fédérales
spéciales destinées à couvrir des sub-
ventions à l'agriculture (excepté l'ap-
provisionnement en blé) ont atteint en
1969 le total de 321 millions de francs,
ce qui équivaut à 52°/o des « autres
subsides agricoles ».

Dans l'ensemble, les recettes parti-
culières servant à financer des sub-

s'intéresser aux problèmes qui s'y po-
• || |« sent et de se réunir dans le but de dis-

îtlPI11Pli 1*S1 rPHPlir^ cuter de leurs intérêts , mais il entend
MiLlllVUllJ lvHVlll lJ qUe la solution des problèmes envisa-

gés se fasse à travers les instances lé-
St-Niklaus (SO), pour son volume gales prévues par la loi et les statuts.
« Die Voegel ». Des «fleurons d'argent» Il regrette d'autant plus ces désordres

Des «fleurons» aux
LAUSANNE. — A l'occasion du 2e
Salon international du livre d'art et
de bibliophilie, qui se tient à Lausan-
ne jusqu 'au 7 février, la Fédération
suisse de la reliure et la Fédération
suisse des ouvriers relieurs et carton-
niers ont proclamé lundi , au palais
Beaulieu. le nalmarès des trois con-

ont récompensé le travail du meilleur qu'on est précisément en train de met-
apprenti alémanique, M. Hans-Peter tre en place les structures nouvelles
Suter, de Bâle (Buchbinderei Fluegel), prévues par la nouvelle loi complé-
et celui du meilleur apprenti romand, mentaire sur l'organisation de • l'uni-
M. Pedro Sancho, de Bussigny (Mayer versité.
& ' Soutter) . .

La manifestation a été marquée par ® DEBUT DES ECOLES
des allocutions de MM. Roger Rame- DE RECRUES
let, président de la Société vaudoise BERNE. — Quelque 21.000 jeunes gens
des relieurs, et R. Fluegel, de Bâle, ont commencé lundi leur école de re-
président de la Fédération suisse de crues. Parmi les 36 principales pla-
la reliure. On remarquait la présence, ces d'armes du pays, c'est Thoune qui
parmi de nombreux invités, de M. a reçu le contingent le plus impor-
Ch. Pochon, sous-directeur de l'Office tant — 3.000 hommes environ. La plus

cours de reliure d'art oreanisés à l'in-
tention de la reliure industrielle (100
rtl,iTTT(Toc. n.npontoel A ci 1^ >*a1,i,,..a r,„+î_v w v x c t g t o  I > L  c.i^u ii.a ;, uc s.a i çi-nmc ai ,,-

sanale (40 ouvrages) et des apprentis
relieurs (30 ouvrages). '

Des « fleurons d'or » — reproduisant
un fer du XVIIe siècle de le Gascon
— ont été remis par M. G.-A. Cheval-
laz, syndic de Lausanne, à l'auteur de
la meilleure reliure industrielle, la
maison Mayer & Soutter, à Renens
(VD), pour son volume « Art de Chy-
pre », et à celui de la meilleure re-
liure artisanale, M. Hugo Peller , de

fédéral de l'industrie, des arts et. mé- grande partie des écoles oe printemps
prendra fin le 29 mad prochain.tiers et du travail.

Un train happe une fourgonnette
dent s'est produit lundi, aux environs Bienne, et projeté quelque 15 mètres
de 13 h. 30, sur un chemin de cam- plus loin contre un pylône. Des pro-
pagne entre Delémont et Courren- duits de nettoyage, qui se trouvaient
dlin. Une fourgonnette, après s'être dans le véhicule utilitaire, se sont en-
engagée sur un passage à niveau, a flammés à la suite du choc. Le con-
été happée par un train direct. Ses ducteur a été carbonisé, tandis que
flnn,- ..*>/.,,no n+c nnl é.ic. 4ll£c l' î l ï ltri» IUif>lln9nf Â f f l î t  tllP dit* ÏP A~-t\\lT\.

ENGELBERG — L'enquête ouverte à
la suite d'un incendie qui s'est déclaré
vendredi soir à Engelberg, causant pour
200 000 francs de dégâts, a révélé que
la négligence était à l'origine du si-

En dépit de bonnes conditions de Les trains ont subi quelques retards,
visibilité, le conducteur de la four- une seule voie ayant pu être utilisée,
gonnette n'aurait pas aperçu le train pendant une heure et demie. Les
.1 «n c n ^ ^t t t  nn

n-n ivn c,.. I A naeenfm n F'.l v»l i 11 oc l4oo ^: î nf Ï»YI M n'Ôtnnt VtttC PT1 —
la négligence était à l'origine du si- gonnette n'aurait pas aperçu le train pendant une heure et demie. Les
nlstre. Un chalet construit il y a 4 ans et se serait engagé sur le passage à familles des victimes n'étant pas en-
seulement avait été fortement endom- niveau non gardé. Son véhicule a core averties, l'identité de celles-ci
mage par une personne qui avait lancé été heurté par le direct partant de n'a pas encore été communiquée,
une allumette enflammée dans une cor- 
beille à papiers. "" —̂—— »—_—i——— c—=- amarn---m._____————
, L ETTfi B DI ' fl O M E, 'par Georges H UîMP 1

QUESTIONS JURIDIQUES
bunal de la Rote a fourni à Paul VI Paul VI a également rappelé que le l'Eglise du droit de Rome, « quand ce
l'occasion de rappeler le rôle du pouvoir pouvoir judiciaire de la hiérarchie a droit s'imposait par sa sagesse, par son
judiciaire dans l'Eglise et de faire le aussi pour objet les charismes des fidè- équilibre, par une juste estime des cho-
point sur l'état actuel des travaux pour les. Il appartient au pape et aux évêques ses humaines, en découvrant dans le
la réforme du Code de droit canonique. de contrôler l'authenticité des charismes corps de l'antique droit civil positif ,

Le pouvoir judiciaire, a-t-il dit, est en qui se manifestent dams « le peuple de plus que la pensée de l'habile législa-
définitive au servie ede la vérité et de Dieu » et qui doivent toujours s'exercer teur, « la droite raison en harmonie
la charité. Oe pouvoir n 'est pas une fin au bénéfice de l'Eglise, dans la ligne de avec la nature » (Cicéron).
en lui-même, le juge ecclésiastique est l'Evangile. C'est en vain qu'on oppose A. l'opposé on peut aussi se réjouir de
là pour le service des fidèles en marche les charismes des fidèles aux charismes l'influence de la pensée chrétienne sur
vers leur destinée éternelle : « Non pas de la hiérarchie : entre eux le Christ a ies législations civiles dans la formula-
la loi pour la loi, ni le jugement pour voulu une harmonie, en soumettant les tion des droits de l'homme, aujourd'hui
le jugement, mais la loi et le jugement premiers au contrôle du pape et des universellement proclamés,
au service de la vérité, de la justice, de évêques.
la patience et de la chanté, toutes ver- . . «..**+£.„, „„ .,„„,«.„ LE NOUVEAU CODE
tus qui forment l'essence de l'Evangile £A £«£ »£££«5SirT 

EGLISE  ̂DROIT CANONIQUE
et qui aujourd 'hui plus que jamais doi- ET SON PERSONNEL
vent caractériser la figure du juge pau, VI , er,suite 

___,,  d„ ab„. de 
v<»« f*« +

les déclarations du pape
prvlé«ia«at-iVinp » ensuite parie aes aous ae sur i'etat des travaux en vue de la re-q ' pouvoir dans l'Eglise a/u cours des sie- vi9ion _, code de droit canonique :
MONTEE D'EN BAS clés. Le chrétien éclairé ne s'en scan-RAS cies. J-it; umeuian euicuie ne s eu suau-

p. n-FN HAUT ¦> dalisera point, s'il prend soin de disttn- « Les principes fondamentaux pour
guer le pouvoir judiciaire qui est d'ori- la rédaction du nouveau code de droit

i en garde contre cer- gine divine, de la façon dont il est canonique, approuvés par la première
aines déviations du concept de service. exercé, qui est de
Les hommes sont l'objet et non pas Evoquant des paorigine de l'auitomte ecclésiastique, qui _ s jOU imet sur j,
et établie pour leur service, et non j'Eglise au Moye>as à leur service ». Une mise en relief Verbe incarné > _
ixoessixe de 1 idée - en soi légitime - tes) et des c^e service about.it a une exaltation in- Ma __ ,in dans sorlue de la communauté et a une depre- l'Eglise du Chriiation des fonctions canoniaues. D'où i,^,_„_- _ A 

Un ancien jug e condamné pour chantage
CULLY — Le tribunal correctionnel de
Lavaux a condamné lundi à trois ans
de réclusion et cinq ans de privation
des droits civiques, pour crime manqué
de chantage, un ancien commerçant
fort connu à Lausanne, H. K., 53 ans,
qui fut vice-président du tribunal de
district. Le procureur général avait re-
quis quatre ans de réclusion.

En mars 1969, H. K. avait déjà été
condamné à cinq ans de réclusion et
huit ans de privation des droits civi-
ques pour escroquerie par métier, faux
dans les titres et banqueroute simple
(il avait fait une faillite de 1 400 000
francs), mais il avait pris la fuite deux

jours avant le jugement et s'était ré-
fugié, au Pérou.

Comme il s'était procuré dans l'en-
treprise d'un ami — qui lui avait don-
né du travail — des pièces qui compro-
mettaient sur le plan fiscal l'employeur
et ses clients, il recourut au chantage
et, s'attaquant d'abord à une société
française, il réclama 200 000 dollars
comme prix de son silence. Mais son
arrestation à Lima, en septembre 1969,
fit échouer sa tentative. Il fut ramené
en Suisse pour y purger sa peine de
19(59. A celle-ci s'ajoute la nouvelle
condamnation qui vient d'être pronon-
cée. La négligence cause

Les jeunes désigneront la

Ils ont de la suite
dans les idées

meilleure affiche suisse
ZPRICH — Dans le cadre du concours
d'affiches « Art graphique d'aujour-
d'hui », que l'Office national suisse du
tourisme a mis sur pied en étroite col-
laboration avec la communauté de tra-
vail des associations suisses de graphis-
tes, quelque 450 projets ont été présenl
tés dans les délais. Leur nombre attes-
te qu'il s'agit du plus grand concours
de ce genre jamais organisé en Suisse.
Les participants — excepté les gra-
phistes et artistes suisses exerçant la
profession à plein temps — ont présen-
té leurs projets pour une affiche tou-
ristique qui sera diffusée dans le mon-
de entier sur le double thème « Art
graphique d'aujourd'hui - Une Suisse
jeune ».

Les 9 et 10 février, un jury compo-
sé de représentants des associations de
graphistes et de l'ONST, sous la prési-
dence de M. Werner Kaempfen, direc-
teur de l'ONST, sélectionnera les dix
meilleurs projets. L'ensemble des tra-
vaux sera ensuite exposé quelques
jours au « Lichthof » de l'université de
Zurich.

« Une Suisse jeune » doit également
*tre, d'après l'Office national suisse du
tourisme et la communauté de travail
des associations suisses de graphistes,
une Suisse ayant une jeunesse critique:
les étudiantes et étudiants de l'univer-
sité de Zurich auront la possibilité de
juger, eux aussi, les dix meilleurs pro

jets. La comparaison entre le choix du
jury et celui des étudiants sera d'un
intérêt particulier.

BUL1LE — Pour la troisième fois , une
entreprise de matériaux de construc-
tion de Bulle a été « visitée » par des
cambrioleurs dans la nuit de samedi à
dimanche. Les voleurs, qui ont pénétré
dans les locaux de cette firme par une
porte de service, ont saccagé plusieurs
meubles dans les bureaux. Ils ont
réussi à emporter une somme d'argent
évaluée à plusieurs milliers de francs.
Ils ne se sont toutefois pas attaqués
aux coffres-forts qu'ils ' ont cependant
déplacés. Il est possible qu 'ils aient été
dérangés.

• FAUSSES MEDAELLES
DU DOCTEUR SCHWEIZER

LUGANO. — A Lugano, la police a
arrêté six Africains, de nationalités ca-
merounaise et nigérienne, qui, sous
la conduite d'un Ivoirien, vendaient
des cartes et des médailles prétendu-
ment au profit de l'œuvre du 'Dr
Schweizer. Les cartes coûtaient 5 fr.
et les médailles 10 fr. la pièce.

t
ourd '

ALERTE AUX HYDROCARBURES

s i

SISSELN — Un camion, deux camions
citernes, un poids lourd avec remorque
et une camionnette de livraison ont tous
été impliqués dans un accident entre
Kaisten et Sissein, dans le canton d'Ar-
govie. Plusieurs personnes ont été bles-
sées et une grande quantité de mazout,
de 6 000 à 8 000 litres selon les évalua-
tions faites sur place, ont pénétré dans
le sol à une distance d'environ 35 à 45
mètres du Rhin.

suspecté d'ivresse au volant, a été ap-
préhendé. Des équipes spécialisées ont
été envoyées sur place pour enlever ia
terre polluée, tandis que le trafic entre
Kaisten et Sissein devait être détourné.

ture humait
du cardinall

>uvok coerc



Feu vert pour le débarquement sur la lune
«*«  ̂ ^uu.uuxuu i« ijui» ci u(u»<. niiuuuc ci icvcuu sur icnc sans avoir
aluni ? La question se pose aujourd'hui au centre spatial de Houston
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HOUSTON. — « Apollo 14 » pourra-t-il accomplir sa mission, l'explo-
ration des hauteurs lunaires de Fra Mauro, ou devra-t-il se contenter
£tO finn a-rkiivitcki* la T mua A Y*nc<c-A r.1 +î ^n *¦! *•» *-»¦*- wn«nH!« .-.*-.<<. TI _.„...„ — _i__ „_.-.i_

ou experts et techniciens sont mobilisés pour découvrir — dans les
quarante-huit heures — les causes de la déficience du système d'ar-
rimage du train spatial et, éven- .. .. „ , „ . .+„o.ii„w.„„+ ,. ™„™ AJ :„ tionne bien, il est exclu que I'alunis-tuellement, y remédier. sage ait ,ieu En effet ,* manœuvre

La mission d « Apollo 14 » n est de « rendez-vous » et d'amarrage des
pas irrémédiablement compromi- deux tcabines — opération considérée
se et, de toute façon, la situation, f.0™1"* ?.6, P«fe routine bien qu'essen-
««,,» AA *,n~~A~\.i~ > ii -i «elle, déjà effectuée sans incident lorspour désagréable qu elle soit, de 5 vols précédents - doit avoir lieunest pas critique. La vie tf.es astro- de nouveau, le samedi 6 février, alorsnautes n est pas en danger comme lors qUe le module lunaire de Shepard et dede 1 accident survenu, au cours du vol Mitcheil aura quitté la Lune et rejointApolIo-13, en avril dernier, où l'équi- sur orbite la cabine de commandementpage, plonge dans l'obscurité, , menacé où les attendra Stuart Roosa. Il estde manquer d'eau et d'oxygène, avait impensable que la NASA permette quedu rentrer « en catastrophe ». Cepen- se reproduise, sur orbite lunaire, àdant, si les verfications du système 400 000 km de la terre, alors que ledommage qui doivent avoir lieu, aussi « lem » aura presque épuisé son car-bien a bord que sur terre, dans les simu- burant, une série d'essais infructueuxlateurs de laboratoire, ne démontrent (il en fallu six dimanche, avant que lapas oe laçon irrelutaDIe que tout fonc- manœuvre réussisse et l'opération qui

devait durer quatre minutes a pris une
heure quatrante-quatre).

L'ARRIMAGE DIFFICILE
Pourquoi l'arrimage a-t-il été aussi

dffiiciie ? A vrai dire, personne ne le
sait. Les astronautes, qui venaient de
se placer sur trajectoire cisiunaire et
d'effectuer la manœuvre de « trans-
position » mettant les deux cabines
face à face, nez à nez, se sont rendus
compte que le module ne se présentait
pas dans la position désirée. Les trois
« loquets de capture », permettant l'ou-
verture d'un dispositif en forme de
parapluie dont la pointe devait entrer
dans le 'tunnel entre les deux cabines
et mettre les divers éléments de. fixa-
tion les uns en face des autres, ne fonc-
tionnaient pas, inexplicablement, puis
ont fonctionné, tout aussi inexplicable-
ment, à la sixième tentative.

En revanche, lundi matin, quand les
trois hommes ont procédé à la vérifi-
cation du système, tout leur a paru
normal et ils n'ont rien remarqué sinon
des éraflures minimes à la surface de
sept des douze « verrous d'arrimage ».
Ni eux, ni les techniciens de Houston,
qui ont suivi, grâce à une émission de
télévision en direct depuis l'espace, les
différentes phases de l'opération, dévis-
sage de l'écoutille, démontage du dispo-
sitif, examen — en gros plan — de ses
différentes parties constituantes, n'ont
décelé le moindre défaut de fabrication,
la moindre anomalie.

Une autre vérfication sera faite mardi
par les trois hommes quand ils se ré-
veilleront. Ils se sont, en effet, couchés
à 13 h. 50 hec. gmt, pour une période
de repos bien gagnée, d'une dizaine
d'heures, la première depuis le décol-
lage, 15 h. 50 plus tôt. Le problème de
l'arrimage mis à part, tout se passe bien
à bord. Le train spatial est sur la bonne
trajectoire, progresse vers la Lune, qu'il
doit atteindre le 4 février à 12 h. 19 hec
et les divers instruments de navigation
ont été contrôlés et donnent toute sa-
tisfaction. II ne reste maintenant plus
qu'à attendre.

PLUS D'OBSTACLE
« Nous maintenons notre intention

d'atterrir sur la lune dans les conditions
prévues pour la mission » a déclaré le
directeur du vol Apollo-14, M. Chester
Lee, au cours d'une conférence de pres-
se tenue lundi après-midi.

M. Lee a précisé qu'après une série
d'essais il était apparu que le dispo-
sitif d'amarrage était bon. Quant à la
cause de la difficulté qu'ont eue les
astronautes à s'amarrer dimanche, pen-
dant la manœuvre de transposition, M.
Lee a déclaré : « il se peut que des
particules d'un corps étranger aient
enrayé un moment le fonctionnement
des verrous ».

La déclaration de M. Lee lève tous
les doutes en ce qui concerne l'atterris-
sage prévu pour vendredi matin et la
poursuite du programme Apollo-i4.

Téhéran: vers la rupture ou vers l'accord?

Laos : la consigne de silence s'étend de Saïgon
à Washington

"BEHMRiAN. — Une sixième et dernière
rencontre, qui devrait être décisive,
réunira mardi à Téhéran les représen-
tants des pays producteurs du golfe
Persique — Iran , Irak, Arabie séoudite,
Koweït, Gâter et Abul Dhabi — et
ceux de 22 grandes compagnies occi-
dentales constituant le « cartel » pé-
trolier international.

Aiu nom des producteurs, qui récla-
ment une augmentation du prix de leur
pétrole brut, M. Ahmed Yamamd, mi-

WASHINGTON — Le Pentagone a dé-
noncé lundi une forte concentration de
troupes régulières nord-vietnamiennes
au Laos (où leurs effectifs sont offi-
ciellement estimés maintenant à 65000
ou à 70 000 hommes) mais il s'est refusé
à commenter la rumeur persistante
d'une éventuelle offensive américano-
sud-vietnamienne dans ce pays.

raimss u« m. presse amieocaune ei aao-

Quand la liberté règne...
BELGRADE — Le publiciste yougoslave Mihajlo Mihajiov, qui a passé
près de trois ans en prison pour avoir notamment préconisé la formation
en Yougoslavie d'un « parti socialiste d'opposition » et qui avait été libéré
en mars 1970, a fait à nouveau l'objet d'une instruction judiciaire pour
un article sur l'art et la société publié en octobre dernier par le « New York
Times », apprend-on de source digne de foi.

M. Mihajiov, à sa remise en liberté, s'était engagé à ne pas avoir
d'activités publiques pendant quatre ans. C'est apparemment de l'inter-
prétation qui sera donnée de cet engagement que dépendra le maintien
ou non des poursuites engagées par le tribunal de première instance de
Novi-Sad, où réside M. Mihajiov. Ce dernier risque à ce stade judiciaire
une peine de deux mois de prison au maximum.

niste séoudien des ressources pétrolières
et minérales, a déclaré lundi aux j our-
nalistes, l'issue d'une séance à huis
clos de oinq heures : « Nous vous di-
rons demain si nous allons vers la
rupture ou vers un accord.

Avant la séance, M. Yamani avait dé-
claré s'attendre à une révision des of-
fres des sociétés. Il semble pourtant que
Pattente des Etaits du golfe persique
n'ait pas été satisfaite.

tienne selon lesquelles des troupes sud-
vietnamiennes appuyées par l'aviation
américaine s'apprêteraient,' si elles ne
l'ont pas déjà fait , à intervenir au Laos
pour y « nettoyer » la piste Ho Chi Minh.

Les conférences de presse quotidien-
nes du Département de la défense et
du Département d'Etat n'ont apporté à
cet égard, lundi, aucun éclaircissement
et la consigne de silence qui paraît
avoir été imposée à Saïgon s'étend jus-
qu'à Washington.

Proche-Orient: les préparatifs s'accélèrent
TEL-AVIV. — On constate sur la rive missiles « sol-air » Sam II et III, dont
occidentale du canal de Suez une cir- certaines seraient situées à douze ki-
culation de véhicules militaires plus lomètres du canal, ce qui leur permet-
Intense, et d'une façon générale les trait d'atteindre des avions israéliens
préparatifs semblent s'accélérer à volant à dix kilomètres à l'intérieur
l'approche du 5 février, ont déclaré de leurs lignes.
lundi soir les observateurs militaires Selon les observateurs les Egyptiens
de la presse et de la radio israélien- ont également renforcé leurs lignes,
nes qui se sont rendus sur le front du amené un important équipement de
canal. Ils ont ajouté que pour la pre- débarquement, et ont construit des
mière fois depuis près de six mois

installations facilitant l'embarquement
de troupes et de matériel militaire.

Mais, ajoutent-ils, l'armée israélien-
ne a, elle aussi, utilisé au maximum
la période du cessez-le-feu pour ren-
forcer ses positions, pour pouvoir ré-
sister à tout bombardement. Des rou-
tes ont été construites, du matériel a
été amené, et soldats et officiers sont
confiants et prêts à toute éventualité.

Ouganda: les trois préoccupations du général Aminé
KAMPALA — Les nouveaux maîtres
de Kampala, où la situation est rede-
venue normale une semaine après le
coup d'état qui a évincé du pouvoir le
président Milton Obote, ont trois préoc-
cupations :

— l'attente de la reconnaissance de
leur nouveau régime qu'ils nomment
« Nouvelle république »,

— le rétablissement complet de la sé-
curité,

— la formation d'un gouvernement pro-
visoire chargé de préparer les élec-
tions générales.

En ce qui concerne la reconnaissance
du nouveau régime, aucun pays ne s'est
encore manifesté dans un sens positif.
La Tanzanie, la Zambie et le Soudan
considèrent toujours le Dr Milton Obo-
te comme le chef d'Etat légitime de
l'Ouganda, tandis que le Kenya et la
République démocratique du Congo
n'ont fait jusqu 'à présent aucune dé-
claration officielle.

Quant à la sécurité, généralement
rétablie, elle ne sera complète que lors-
que les soldats, qui ont fui le coup
d'état, sortiront de la brousse où ils se
terrent. Les incursions soudanaises qui
sont rapportées officiellement par
les autorités militaires n'ont fait l'ob-
jet d'aucun nouveau communiqué. Dans
les milieux diplomatiques de Kampala,
on considère qu'il s'agit d'une affaire
localisée découlant de l'existence de

la rébellion des « Anyanyas ». Il est dé-
jà arrivé fréquemment au cours des
derniers mois, souligne-t-on, que des
unités régulières soudanaises poursui-
vent les rebelles qui se réfugient en
Ouganda.

Au sujet de la formation du gou-
vernement provisoire, tâche à laquelle
le général Idi Aminé, semble s'être ré-
solument attelé, deux hypothèses sont
en présence :
— création d'une équipe de coalition

composée de personnalités de tou-
tes origines ethniques et politiques
ou

— formation d'un cabinet composé
d'officiers de l'armée, secondés,
dans chacun des ministères, par des
personnalités de toutes origines po-
litiques et ethniques qui seraient
qualifiés de conseillers techniques.

Sursis fatal
PARIS. — Quatre jours après avoir
obtenu le bénéfice du sursis pour le
meurtre de son mari, Madeleine Chau-
vet, 53 ans, a trouvé la mort, la nuit
dernière, dans un accident de voiture,
en même temps que son fils.

Le 5 'mars 1970, Madeleine Chauvet
avait tué, à coups de revolver, son
mari, Henri Chauvet, un des indus-
triels les plus en vue de Montargis
(dans la grande banlieue parisienne)
auquel elle reprochait ses aventures
galantes. La cour d'assises d'Orléans
avait, jeudi dernier, condamné la
meurtrière à cinq ans de prison avec
sursis.

« Felice » menace Madagascar
TANANARIVE. — Après avoir fait plu-
sieurs morts à Madagascar et au Mo-
zambique, ainsi que des dégâts maté-
riels considérables, le cyclone «Felice»
menace les côtes sud-est de Madagascar,

L'Office météorologique malgache a
précisé, lund matin, que le météore,
qui évolue maintenant en cyclonne tro-
pical, a touché la cote orientale mal-
gache à proximité de la ville de Manan-
jary, où de fortes pluies et des ' vents
dépassant parfois 150 km-h ont été en-
registrés. Les eaux des différentes ri-
vières de Madagascar sont gonflées
par les fortes précipitations de ces der-
niers jours dans la partie la plus
menacée du pays, les populations ont
été mises en alerte et les habitants de
certaines régions ont été priés de quit-
ter les lieux.

La banlieue de Tanararive se trouve
inondée en divers endroits, et le prési-
dent Tsiranana — qui a survolé diman-
che (toutes les zones sinistrées en héli-

coptère — a annoncé que les autorités
devront consentir des investissements
importants pour que la plaine de Ta-
nanarive soit mise à l'abri des inon-
dations à la saison des pluies.

La bombe atomique
fait encore

des victimes
HIROSHIMA — Des gens meurent
encore à Hiroshima, des suites de
la bombe atomique américaine lar-
guée sur la ville en 1945. L'an der-
nier, 70 personnes sont décédées des
conséquences de la radio-activité, et
principalement de cancers de l'esto-
mac ou des poumons.

L'hôpital spécialisé dans le traite-
ment des maladies provoquées par la
radioactivité a traité l'an dernier
49 578 malades, dont 1 794 étaient
hospitalisés pour la première fois.
Le nombre des patients a diminué
de 412 par rapport à l'année 1969,
ainsi que celui des personnes attein-
tes de leucémie : deux d'entre elles
sont mortes l'an dernier à la suite
d'un cancer du sang.

Le pot de fer contre
le pot de terre

BREST — « Le Redoutable », sous-marin
nucléaire français est entré lundi soir
en collision avec un petit chalutier
breton au large de Brest.

Les six hommes d'équipage du petit
chalutier ont dû se réfugier dans leur
bateau de sauvetage. Es ont été recueil-
lis par un escorteur de la marine na-
tionale qui croisait fortuitement à pro-
ximité du naufrage.

/ Le Japon dans
la lutte pour l'espace

KAGOSHIMA — Les responsables du
programme spatial japonai s ont pro-
cédé lundi avec succès à l'essai d'une
fusée du type JCR-5 propuisée au gaz.
Cette fusée servira plus tard au lan-
cement de satellites dans te cosmos.

La fusée à deux étages pèse 2,2 ton-
nes et mesure 10 mètres de long. Elle
a atteint une altitude de 150 km et,
six minutes après sa mise à feu , elle
est tombée à la mer à 360 fem de l'aire
de lancement de Tanegashima, près de
Kagoshima.


