
Elections à to présidence de Sierre (I)

M. ANDRE RIELLE
L'avenir de notre prévoyance vieil-

lesse a été au Conseil national l'objet
dominant de la session extraordinaire
des Chambres fédérales. Le Conseil na-
tional avait à prendre position sur le
rapport dé la commission d'experts
chargée d'examiner les mesures pro-
pres à encourager la prévoyance pro-
fessionnelle. L'approbation de ce rap-
port de commission constitue en même
temps une décision de principe en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur
de la prévoyance pour le cas de vieil-
lesse. En ce sens est sûrement fondée
la réflexion contenue dans le rapport
d'expertise, selon laquelle l'extension
harmonieuse du deuxième pilier cons-
titue le problème social le plus impor-
tant qui se soit posé depuis l'institu-
tion de l'AVS en 1948. Du bouquet de
discours entendus au Conseil national,
nous retiendrons les considérations for-
mulées par le conseiller national Hans
Wyer, de Viège, qui au nom du groupe
démocrate chrétien recommanda l'en-
trée en matière et l'adhésion aux con-
clusions de la commission d'experts.

HISTORIQUE

Les propositions de la commission
d'experts chargée d'examiner les me-
sures propres à étendre le 2e pilier de
l'AVS ont pour origine l'initiative po-
pulaire de la Confédération des syndi-
cats chrétiens en faveur d'une nouvelle
amélioration de l'AVS et de l'assurance
invalidité, qui outre l'introduction de
rentes dynamiques et un relèvement
d'un tiers des prestations de l'AVS-AI,
demandait que la Confédération, par la
voie législative, oblige les employeurs
à assurer au personnel des prestations
complémentaires à l'assurance vieilles-
se et survivants et à l'assurance inva-
lidité, en tenant compte des principes
suivants :

a) les contributions de l'assurance com-
plémentaire sont par moitié au
moins à la charge de l'employeur ;

b) le droit de cogestion est garanti
aux salariés ;

c) en cas de cessation de rapports de
travail, les droits acquis du salarié
à l'assurance sont garantis.

Lors de la 7e revision de l'AVS, cette
revendication capitale ne put se voir
réaliser. Conseil fédéral et Chambres
fédérales repoussèrent l'initiative de la
CSC. Cependant le Conseil national
adopta un postulat demandant d'exa-
miner s'il est possible de renforcer et
de consolider en temps utile le deuxiè-
me pilier et d'examiner aussi les limi-
tes minimales à attribuer au deuxième
pilier dans le cadre de la prévoyance
générale pour la vieillesse.

La commission d'experts désignée à
la suite de ce postulat de la commission
du Conseil national arrive de façon
nette et convaincante à la conclusion
que la conception des trois piliers d'une
part et l'institution d'un deuxième pi-
lier obligatoire d'autre part sont les
moyens à choisir pour parfaire notre
prévoyance pour les cas de vieillesse
et d'invalidité.

PREMIERE
DECISION DE PRINCIPE :
OUI A LA CONCEPTION

DES TROIS PILIERS

Deuis 1964, c'est ce principe des trois
piliers qui forme la base de notre pré-
voyance pour le cas de vieillesse. Con-
seil fédéral et Parlement y adhèrent.
Cette conception, par ailleurs, concor-
de avec les désirs essentiels exprimés
par deux des initiatives populaires dé-
posées dans l'intervalle en vue de ren-
forcer la prévoyance vieillesse, l'initia-
tive interpartis et l'initiative PSS/USS.
Elle correspond donc à l'opinion et à la
volonté de larges couches de notre po-
pulation.

Les arguments décisifs à nos yeux
qui militent en faveur d'une prévoyan-
ce générale pour la vieillesse, repo-
sant sur trois piliers, sont divers : un
argument pratique, l'évolution qu'a
connue la prévoyance vieillesse orga-
nisée dans le cadre de l'entreprise et
de la profession ; ensuite un argument
de principe, l'application de la règle
de subsidiarité qui demande que l'in-
dividu et les collectivités non étati-
ques — et donc aussi l'entreprise et la
profession— fassent ce dont ils sont ca-
pables et à quoi donc ils ont vocation sibilités pour pouvoir choisir au besoin
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Si nous disons oui à la conception
des trois piliers et si nous recomman-
dons aussi de renforcer notre prévo-
yance en cas de vieillesse, il nous faut
alors aussi en ce qui concerne la pré-

voyance professionnelle nous pronon-
cer en faveur d'un régime obligatoire,
seul un tel régime étant capable de
renforcer suffisamment le deuxième
pilier et par là garantir une harmonieu-
se combinaison des trois piliers. Mal-
gré la réjouissante évolution du deu-
xième pilier — on comptait à fin 1969
15 552 institutions de prévoyance — les
statistiques dénotent encore des la-
cunes et cela aussi bien en matiè-
re d'effectifs et de prestations qu'en
matère de couverture des risques. Le
rapport des experts révèle en effet que
si un tiers des salariés ont une pro-
tection suffisante, un autre tiers ne
reçoivent aucune prestation et un au-
tre ne peuvent bénéficier que d'une
prévoyance collective insuffisante. Cet-
te répartition prouve que malgré d'im-
portants progrès un deuxième pilier
est une solution boiteuse s'il n'est pas
constitué obligatoire. Le régime obli-

gatoire est le seul moyen de consolider
la prévoyance collective profession-
nelle.

LES CATEGORIES
DE PERSONNES PROTEGEES

Le rapport des experts tient comme
de première urgence d'instituer un ré-
gime obligatoire de prévoyance col-
lective pour les travailleurs salariés.
Cela est juste certes. Cependant, il
nous semble que la situation des indé-
pendants des classes de revenu infé-
rieur — petits agriculteurs, paysans de
la montagne, petits artisans — se trou-
ve un peu trop sommairement exami-
née dans le rapport. Ces catégories de
personnes ne pourront faire grand cho-
se ni pour le troisième pilier (épargne
privée) ni pour le deuxième pilier. Il
est vrai qu'un relèvement massif de
la rente minimale de l'AVS fait per-
dre à ce problème une partie de son
importance. Le problème de la pré-
voyance de ces catégories n'est pas ré-
solu par une simple allusion à leurs
possibilités d'assurance facultative. Sur
ce point il y a donc une lacune dans
le rapport des experts, lacune sur la-
quelle il faudra encore se pencher. Il
faut maintenir ouvertes toutes les pos-
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JT- ŝ gszsczijg; Outre son activité de maître-bou-
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Les 5, 6 et 7 février prochains, à des intérêts touchant la commu-

l'électorat sierrois sera appelé à se nauté professionnelle. Il préside, de-
donner un nouveau président. puis 1969 aux destinées de la société

Trois candidats — un représentant des commerçants sierrois.
.a.. Mn,i,.amonf finneorHutpnr r»hré- M "R IVII P fut étfalpmpnt. nrésident

personnes, dans trois éditions de no-
tre journal.

Nous commençons aujourd'hui par-
le candidat socialiste, M. André
Rielle.

QUI EST M. ANDRE RIELLE ?
Il est né le 13 octobre 1921, à
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souvent celles qui en abattent le plus
qui trouvent moyen de s'intéresser à
la politique ? Il faut croire qu'elles
peuvent y avoir goût, elles aussi.

Les femmes qui font de la politique
deviennent masculines.
— C'est faux. Il y a des femmes de

charme partout. Mais bien entendu,
comme il y a des hommes efféminés, il
y a des femmes qui ont des caracté-
ristiques masculines. Chacun de nous,
du reste, a des traits du sexe opposé
en plus ou moins grandes proportions.
La science l'a prouvé.

Les femmes sont différentes de men-
talité.
— Dieu soit loué. C'est justement

cette complémentarité qui fait le cou-
ple réussi. Elle permet avec un éventail
de points de vue plus large, de pren-

-rôvîJffl
Vil (J'Anmviflfi. 1670 mèlit» Ï̂Jr

IMF-FLASH
LIRE PAGE :

TAC 2-23 : Nouvelles suisses
Ter 3 : Yakari - Bloc-notes

Jr 4 : Mémento - Bandes
dessinées - Radio-TV

mviers
j ï  21 : Avis mortuaires
j ç  22 : De la Raspille au

glacier de Rhône
A t\ M . -kT 11 * A. .* 

VOTER NON LE 7
Les femmes ne sont pas mûres pour

exercer le droit de vote.
— Allons donc. Elles sont, au début,

comme le citoyen qui vient de recevoir
sa carte civique. Mais ensuite ? Mada-
me le maire de Genève, l'ancienne pré-
sidente du conseil communal de Lau-
sanne n'ont-elles pas fait la preuve
éclatante du contraire ? Nous ne som-
mes pas toutes des simplettes.
La femme doit être avant tout épouse

et mère.
— Bien entendu. Mais une épouse

mieux renseignée, apte au dialogue
avec son mari , en sera-t-elle moins
bonne ?

Et une mère citoyenne connaissant
les problèmes du pays élèvera-t-elle
moins bien ses enfants ?
Les femmes n'ont qu'à demander l'avis

de leur mari et peuvent le cas échéant
lui donner des conseils en politique.
— Vous oubliez que s'il y a 1,2 mil-

lion de femmes mariées, on trouve aus-
si 943 000 célibataires, veuves et divor-
cées. Comptent-elles pour rien, toutes
celles qui sont souvent chefs et sou-
tiens de famille -
Pour ce qu'elles ont envie de voter...

cela ne vaut pas la peine de leur en
donner le droit:
— Le désintérêt n'est pas féminin,

mais général. Toutes les femmes ne
désirent pas le suffrage. C'est leur
droit. Comme celui des hommes ab-
stentionnistes. Mais essayez donc de

essentiellement masculin ? Et le loge-
ment, la protection de l'eau, la question
de l'alimentation, la réglementation du
salaire, les impôts ?
Le droit de vote aux femmes ne chan-

gera rien à rien et ça alourdira les
frais de la machine administrative.
— D'accord pour les frais. Ils seront

puis gros. D'accord que cela ne bou-
leversera pas la ligne générale ni les
partis. Mais il est prouvé que les. fem-
mes ne sont pas élues en quantité, mais
en qualité. Il n'importe pas qu'il y en
ait beaucoup, mais qu'elles soient ca-
pables. C'est une élite utile... Y aurait-
il, du reste, une seule Suissesse qui
désire être élue qu'on devrait lui per-
mettre de l'être. Ne fût-ce que pour
ne pas trahir le principe de base de la
démocratie dont nous nous faisons les
champions : tous les citoyens sont
égaux devant la loi. dre des décisions plus pertinentes sou-

vent dans le domaine professionnel.
Les femmes ont déjà suffisamment de artistique, humanitaire et politique.

travail. Mais oui.
— Comment se fait-il que ce sont Madeline Chevallaz
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rétro.spe,c.tl" I LAUSiANINE. — Le Conseil d'Etat vau- piété aujourd'hui par une somme de
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 ̂ , " I dois demande au Grand Conseil une S 736 000 francs nécessaire notamment
g perses dans différents dépôts fer- g gérie de crédu^ d,un ntant global de à un reman,iement du pavillon de
= T . ZZ*ï

n *ranc?- . . . , I près de 13 200 000 francs, pour des cons- neurochirurgie.
g Le musée français du chemin de = tructions hospitalières. D'autre part, le Conseil d'Etat deman-
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v!nSi /"î" UI\ te/ram I Un créddit de 4 504 000 francs est né- de un crédit de 4300 000 francs pour la
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re ** ï oessaire P0  ̂Ie début de la constnuc- réalisation d'une école d'infirmières-as-

g stras»ourg-Bale. 
g tion de l'infrasitructure du centre.hospi- sistantes à Morges, sur le ten-ain du

ij = J |§ g ta/Mer universel vaudois (CHJUV), à Lau- nouvel hôpital-'de zone. Cette école, qui
S •¦: g. 9 UN M I N I S T E R E  = sanne. Ces travaux représentent un vo- devra s'ouvrir en octobre 1972, compte-

DU TOURISME 1 lume de 50 000 m3. Le CHUV constitue- ra 100 à 120 élèves, dont 50 à 60 en
g EN ROUMANIE

g Le gouvernement roumain
g vient de créer un ministère du
g tourisme et a nommé à ce poste

ra un vaste ensemble nospitamer aont ia
réalisation s'étendra sur dix ans et coû-
tera un demi-milliard de francs.
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Un crédit complémentaire de 650 000

francs est enfin demandé pour l'étude
des travaux de rénovation et d'agran-
dissement de l'établissement thermal
cantonal de Lavey-les-Bains. étude qui
a déj à exigé 450 000 francs. Un devis

En attendant cette réalisation, des
g tourisme et a nommé à ce poste g travaux doivent encore être entrepris • dlssement de 1 établissement thermal
g M. Ion Cosma. Sa tâche sera dp g dans l'actuel hôpital cantonal de Lau- cantonal de Lavey-les-Bains. étude qui
g coordonner toutes les activités g sanne, pour améliorer son fonctionne- a déjà exigé 450 000 francs . Un dévia
m touristiques du pays , de les diri - g ment pendant la période intermédiaire. provisoire de l'ensemble des travaux
g ger et de f i xer  leurs objectifs , g Un premier crédit de 12,5 millions avait envisagés s'élève à 26,5 millions de
§§ Cette mesure est la conséquence = été voté en 1967, mais il doit être com- francs.
g de l'essor pris par le tourisme gg intérieur et international en Rou- = — :
s manie et dont l'importance éco- sg manie et dont l'importance éco- grom"u•" '• "m ' ma"- 1 Belles perspectives dans
g • CONFERENCE g 
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g CEE - GRANDE - BRETAGNE g B *« J . J  r 4= *J
I La conférence ministérielle de I 16 1181311001116111 Q&& 6X11065
= nézociations CEE-Grande-Rrftta- =
g gne a débuté à 11 heures 20, sous g
g la présidence de M. Maurice Schu- g
g mann (France). M. Geoffrey Rip- g
g non conduit la délégation britan- g
g nique.
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Le comité de la Fédération des an-
ciens et les présidents reconnaissent et
soutiennent les efforts déployés par la
jeune génération estudiante en vue de
perfectionner le financement des études
en Suisse.

ZURICH. — Les présidents des sections
des anciens de la société des étudiants
suisses se sont réunis à Zurich, pour
leur assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Hans Bernet. Une discus-
sion autour de la table ronde, dirigée
par le professeur B. Schnyder (Fri-
bourg) et à laquelle participaient le
conseiller national von Arx (Zurich) et
M. Eugen David (Saint-Gall) a informé
les présidents sur les nouvelles pers-
pectives dans le financement des études.

En substance, le « modèle de Lausan-

Eaux de refroidissement
pour Kaiseraugst :

Plainte jugée irrecevable
ne » qui fait abstraction de la situation
financière des parents prévoit une solu-
tion au niveau fédéral a été confronté
à des systèmes de bourses et de prêts
perfectionnés, subventionnés par la
Confédération. Le comité de la Fédéra-
tion des anciens et les présidents ont
exprimé le vœu que ce problème soit
traité avec la diligence voulue. Les
moyens actuels pour le financement
des études sont nettement insuffisants.
Vu le stade actuel de la discussion, les
participants n'ont pas pris de décision
définitive quant au système à choisir.
Une certaine sympathie, néanmoins

AARAU. \ — Une plainte concernant
l'octroi d'une concession de prélève-
ment d'eaux de refroidissement du
Rhin pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst a été déclarée irrecevable
par le tribunal administratif du canton
d'Argovie.

Les diemandes de concessions des so-
ciétés du consortium qui va costruire
la centrale nucléaire de Kaiseraugst ont
été transmises aux autorités au mois de
mai de l'année passée. Immédiatement
une opposition s'est manifestée. Mais le
gouvernement argovien a appuyé le
projet de construction de l'usine et
réfuté les objections formulées contre le
prélèvement d'ea<ux du Rhin.

SMC FUNDS
Chase Sel. fund
Intern. Sel. fund
Invest. Sel. fund
Crossbow fund

10,97
13,48
3,80
7,34

S 10.D4
% 12,33
S 3.48

FS 7,24
I 

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  grovvth fund aeimitive quant au système a uiuisu.
„ . . „„ „„.. „ . . „- „, Une certaine sympathie, néanmoins
Emission : FS 36,94 - Rachat 35,74 g,est manifestée en faveur d-un svstème

' ae bourses perrectionnees et eincaces. prélèvement a ea<ux au -tunn.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,93
Chemical fund $ 18,83
Europafonds 1 DM 48,40
Technology fund $ 8,05
Unifonds DM 26.—
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g DE GENEVE g

Quant aux envois à destination des S 
¦ . .. , . . . ,, . .=

pays membres-de l'Association euro- B Pour la première fois , le ballet m
péenne de libre-échange, ils ont atteint I du p^nd-Theatre 

de 
Genève 

se 
g

le montant de 297,6 millions de francs, I Produira a 1 étranger dans une g
alors qu'Us s'étaient élevés à 237,5 mil- I tournée importante qui conduira g
lions une année auparavant, ce qui si- ï Alfonso Cata et ses danseurs jus- =
gnifie un accroissement de 25.3%. Le I ^

en Slclle ou 
** danseront au g

chiffre d'affaires réalisé dans les pays 1 Teatro Massimo de Palerme. g
de l'AELE a représenté le 11,3 % de la I Le programme entièrement =
valeur totale des exportations horlo- 1 compose de chorégraphies de g
gères suisses en 1970, contre 9,5% en = Georges Balanchme (conseiller g
iggg ^ g artistique de la troupe), comprend =

g « Les quatre tempéraments » de g
CONCLUSIONS GENERA-LES g P. Hindemith, « La somnambule » g

= de Bellini-Rietti et « Symphonie g
D'une manière générale, le bilan des g en ut » de G. Bizet. L'orchestre g

exportations horlogères de l'an dernier = ^e l'opéra de Païenne, sera placé g
peut être considéré comme satisfaisant. g sous ja conduite du jeune chef g
En dépit de l'agressivité de la concur- , g bâloi s, Kaitl Anton Rickenbacher. I
rence étrangère, des troubles politiques g g
qui se sont manifestés dans certains g g
pays, _ de la recrudescence du pa-otec- | # g HOTELS « VISITES »tionnisme ou d autres restrictions à l'im- g mi) nrs rarriviuii! =portaition, les fabricants suisses d'horlo- I 

FAK UW J«^U««U » 
j

gerie ont réussi, une fois de plus, à amé- I Un ou des inconnus se sont in- S
liorer le chiffre de leurs ventes annuel- g troduits dimanche dans différents I
les, témoignant ainsi de leur ferme vo- g nôtels de Saint-Moritz, puis dans §
lonté de maintenir, voire d'améliorer g les chambres des clients où ils se g
leurs positions sur les marchés étran- g sont emparés fl e bijoux et d'ar- g
gers , _ ¦ „ '¦ ' . ' ¦' • , B gent. Le montant des vols s'élève =Certes, conclut la Chambre suisse de g à environ 2o 000 francs. I
l'horlogerie, la courbe ascendante des g g
exportations horlogères suisses ne doit g g
pas nous inciter à un optimisme exagé- g rnAism APTré. Sous certains aspects, cette expan- g • mTiTF raim -sion est peut-être moins encourageante g OOUTE CïfEK g
que les chiffres globaux ne le laissent g Le conseil adml.nilstl.a1lU de ]a 1
supposer. Elle ne doit pas faire oublier g viMe de Genève, aul s'est réuni 1les nombreux problèmes que 1 industrie g lundi demande w orédit compié- I
horlosere doit résoudre en matière de g mentaire de 320 252 francs destiné m
transformation des structures internes, g à compléter la subvention d'ex- 1de politique de vente, d investissements, g ploitation de 3 240 000 francs ac^ Ide recherche, de formation profession- g cordé€ Grand-Théâtre pour la |nelle, etc., problèmes dont li faut bien = 

 ̂ 1970-1971. Il demande en Itenir compte s, 1 on veut apprécier la - t rouvertua-e d'un crédit de Isituation d'un point de vue objectif et I 3 ?79 596 francs destliné à couvrir gen toute connaissance de cause. 
g ]a subvention d.exploitation du |
g Grand-Théâtre pour la saison g

' g 1971-1972 et enfin un crédit dé g
g 3 295 832 francs pour 1072-1973. g

Un administrateur
d'U£.M :*M l I • EA CROIX-ROUGE |

nOpitai I ET LES INONDATIONS g

mortellement blessé I - MOM™'<«'E I
g La Croix-Rottge suisse, a Ber- g

YVERDON. — M. Eugène Moennath, ad- | ne- fait savoir 1u'elle suit avec |
ministrateur de l'établissement psychia- g attention la situation catastrophl- g
trique cantonal de Bellevue-Yverdon,, g «ue en Mozambique. Depuis sa- g
qui avait été victime d'un accident de I "1.edl- e"e  ̂«n contact avec la =
la circulation le 20 janvier alors qu'il i LlSue «es sociétés de la Croix- =
roulait en voiture à Essertines-sur- g Rou^e * Genève, avec la Croix- g
Yverdon, a succombé à l'hôpital d'Yver- g Rou

/
e portugaise et avec le De- g

don dans la nuit de lundi à mardi. Agé g Parlement politique fédéral. Au- g
de 59 ans, M. Moennath dirigeait la cli- g cune alde de l'étranger n a encore g
nique de Bellevue depuis 1969. Il avait g éte demandée. g
été auparavant secrétaire de l'hôpital g g
psychiatrique cantonal de Cery-Frilly. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Partiellement ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons.
Le stratus se dissipera partiellement cet après-midi. Au-dessus et dans

les autres régions le temps sera partiellement ensoleillé, des passages nua-
geux se produisant parfois : plus abondants dans l'est du pays.

La température sera voisine de 0 et 5 degrés cet après-midi. Bise
modérée.

Evolution pour jeudi et vendredi.
Au nord des Alpes temps en partie ensoleillé. Dans l'est parfois très

nuageux avec quelques précipitations isolées.
Au sud des Alpes, temps ensoleillé. Température sans grand changement.

[enseignements techniques
iurface de composition
'une page 311 x 450
Prps fondamental 6 (petit)
0 colonnes annonce 27 mm de
colonnes réclame 57 mm de
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la tendance snr les marchés européens

magasins.

PARIS t légèrement irrégulière.
Avec prédomlannoe des plus-va-
lues dans la plupart des comparti-
ments.

FRANCFORT t iirrégulière.
En raison de prises de bénéfices
en dernière heure. Bonne tenue des
jHectrotechniques et dans une moin-
dre mesure des actions des grands

LONDRES : meilleure.
Raffermissement plus ou moins
prononcé des cours dans tous les
secteurs.

BRUXELLES : légèrement irréguiière.
Les cours ne se sont guère dépla-
cés.

MILAN : meilleure.
Tourte la cote s'inscrit en hausse
sous la conduite des grandes in-
dustrielles et des actions des com-
pagnies d'assurances.

VD3NNE : irréguiière.
AMSTERDAM : bien soutenue à meil-

leure.
Internationales pratiquement in-
changées, valeurs locales souvent
meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : Irrégulière.
Swissair port recule de 1 point à

077, la nom. en gagne 6 à 608.
Irrégularité parmi les bancaires, UBS

cote 4100 (plus 45), SES 3170, CS 3190
(—10 chacune) eit BPS 2110 (inchan-
gée).

Même ambiance parmi Ise omniums
financiers : Bally (plus 10), Elektro-
vatt, stationne à 2290, Holderbank
port. (—11), Juvena, Motor Golumbus

(plus 5), Metallwerte est demandée à
970 et Italo-Suisse 239 (—2) .

Aux assurances, Réassurances rétro-
grade de 5 francs, Winterthur port,
progresse de 5 francs, la nom. répète
son cours de la veille et Zurich (—25)
à 4575.

Pour les chimiques, Oiba-Greigy port.
(—15), la nom. (—5), le bon de parti-
cipation (plus 10), Sandoz (plus 25) et
Lonza (plus 25).

Aux alimentaires, les deux Nestlé
sont inchangées, Interfood port, éga-
lement et Hero (plus 50) à 4350.

Pour le restant de la cote : BBC
inchangée, Saurer (—20), Jelmoli (—10),
Alusuisse port, (plus 15), la nom. (plus
10) et SulBer nom. inchangée.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont ga-
gnantes dans la grande majorité. Re-
levons • nont.rnl Tln+n rrdn.Q 7V Tlnnrtn^

'j-ics iiu'.u.cMl'uaisBS ; r-iumps OH'H l—-li),
Royal Dutch 167 (—*/«) et Unilever
111 inchangée.

(Les allemandes évoluent irrégulière-
ment, plutôt à la baisse : AEG (plus
3Vz), Degussa (—10), Hoechst (—2V2)

• Douleurs t

tête?

• Grippe!
• Maux df

1 comprimés effer-
dé même pour le:

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

. / ) '„

4*^

A suivra

BOURSES SUISSES

1-2-71
Alusuisse port. 2775
Alusuisse nom. 1290
Bally 1170
Banque pop. suisse 2110
B.V.Z. 85 D
Brown Boverl 1515
Ciba-Geigy nom. 1735
Ciba-Geigy port. 2425
Crédit suisse 3200
Elektro Watt 2290
G. Fischer port. 1390
Gomergratbahn 525 D
Holderbank port. 396
Innovation 275
Italo-Suisse 241
Jelmoli 860
Landis & Gyr 1740 D
Lonza 2330
Metallwerke 970
Motor Columbus 1480
Nestlé port. 3265
Nestlé nom. 2245
Réassurances 2140
Sandoz 4175
Saurer 1760
S.B.S. 3180
Interfood port. 5600
Sulzer 3400
Swissair port. 678
Swissair nom. 602
U.B.S. 4055
Winterthour-Ass. 1290
Zurich-Ass. 4600
Philips 59 Vs
Royal Dutch 167 Vf
Alcan Utd 97 'A
A.T.T. ' 228 V2
Dupont de Nemours 600

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1971

Un menu
Tiemi-namnlemousse
Jambonneau à l'ananas
Camembert
Oranges

Le plat du jour

BOURSE DE NEW YORK

Z-S-JJ.
2790
1300
1180
2110

American Cyanam.
American Tel & Tei
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.

53 3'8
55 3/4
22 1/2
22
69 5/8
26 7/8
18 3/4
42 5/8
76 3/8
56 1/4
27 1/2 p

104 7/8 £
81 5/8 g
29 3/8 tà

87 D
1510
1730
2410
3190
2290
1390
525 D
385
270
239
850

1730
2355

I.BJVI.
Intern. Nickel
tnt Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OH
Trl-Contln Corp.
Union Carbide

327 3/8
46 1/4
54 3'4

970 D
1485
3265
2245
2135
4200
1740
3170
5600
3400

687

12 3/8
33 3'8

17 1/8
59
6 7/8

317/8
29
40 1/4
72

43 7/8

608
4100
1295
4575

59 V<
167
98 Vf

230
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JAMBONNEAU A L'ANANAS
Faire tremper un jambonneau de

2 kilos pendant une nuit, puis le
placer dans une grande casserole
d'eau froide. Poivrer et ajouter une
feuille de laurier. Porter à ébullition
et faire mijoter pendant la moitié
du temps de cuisson prévu (30 m
par livre) .

Le retirer et tracer un quadrillage
sur la couenne et piquer des clous
de girofle dans celle-ci. Le placer
dans un plat allant au four et l'arro-
ser de mélasse et du jus d'une boîte
d'ananas en tranches. Recouvrir le
jambonneau d'une feuille d'alumi-
nium et faire cuire à four chaud.
20 minutes avant la fin de la cuisson,
retirer le papier aluminium et arro-
ser copieusement la viande avec la
sauce. Servir très chaud, décoré de
tranches d'ananas et de maïs.

Les conseils du cordon bleu
Un délicieux dessert : le fromage

blanc. Vous pouvez le consommer
salé ou sucré, ou encore avec de»
confitures ou du miel. Voici une
recette originale et délicieuse :

Pétrissez le fromage avec du cho-
colat et des amandes râpées. Ajoutez
des figues, des raisins secs et décore»;
avec des fruits confits. Vous pouvez
ajouter de la pomme râpée, des
quartiers d'orange et, selon la sai-
son, de nombreux fruits.

Votre beauté, votre élégance
TRAITEMENT DES TISSUS

POUR SIMPLIFIER L'ENTRETIEN
La vie moderne rend le temps et

l'argent plus précieux que jamais et
nécessite l'utilisation, dans tous les
domaines, du progrès des techniques
pour l'amélioration de la vie prati-
que quotidienne. Ainsi l'application
d'un traitement «scotchgard» sur tous
1 net TT Af am *ar> +0 oîm TVÏ i f i o la TWfiM PTYlft1C-» V &UtillAV-J.A»ft3, OUliyj.uAW -V* £.«.w«.— —

d'entretien et prolonge la vie des
vêtements, d'où gain de temps et
économie pour le budget familial.

Il s'agit d'une gamme d'apprêts
hydrofugeants et oléofugeants qui
confèrent aux textiles traités une
incomparable résistance aux liqui-
des de toutes natures. Tout en le
protégeant, il ne modifie ni l'appa-
rence du tissu, ni son coloris, ni sa
souplesse. Il évite également la dé-
coloration des tissus provoquée par
la transpiration.

Le traitement est appliqué après
nettoyage du vêtement par tous les
teinturiers portant le label scotch-
gard-service. Le contrôle est effectué
à l'aide d'une bande test mise au
point par Minnesota 3M et les ingé-
nieurs du Centre technique de la
teinturerie et du nettoyage.

BOURSES EUROPEENNES

Gevaert 1660 1650
Un. min. Ht-Kat. 1850 1865
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avec Franco Franchi e Otooto IngraaeJa

En soope et ooufeum

Oe soir, 20 h. 30
Un duel à trois d'une violence inouïe I

Michel Constantin, Senta Berger
Technicolor -16 ara

innm 9 io A *

\ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans révolus
e:Qn Dimanche, matinée à 15 h.

——i—M—niiiMi|ii|| Louis de Funès dans

BW*iî^̂ 3  ̂ LE GENDARME EN BALADE
(627) 2 32 42 se semaine à Genève et le succès con-

tinue en première valaisanne
Faveurs suspendues
Parlé français - Estmancolor

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30
Sio

Matinée dimanche 15 h.

Le dernier François Truffaut, un événement

(027) 2 15 45 DOMICILE CONJUGAL

. avec Jean-Pierre Leaud, Claude Jade

Parlé français, estmancolor, 16 ans révolus

i A ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30

LumnaJ L'ENFER AVANT LA MORT
^P̂ ÎîUttSilfâ ^  ̂ Un règlement de compte impitoyable entre

(027) 2 20 45 gangsters.

Parlé français - Scopecou leurs - 18 ans

On Ce soir : relâche

. 
i ' i Aujourd'hui : relâche
I. i ,  ̂ Jeudi 4 "

18 ans révolus

UN MILLION DE DOLLARS
-^————— POUR 7 ASSASSINS

Dès vendredi 5-16 ans révolus
LES SEPT MERCENAIRES

¦ 1 i Dès ce soir - 16 ans révolus
| Martigny I
^mmjg| Mffi Paul Newmann 

et Robert Wagner dans

¦nnl INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE

Un « suspense » spectaculaire
à 300 à l'heure I

* i Jusqu'à dimanche-18 ans révolue
\ Martigny Le plus pur chef-d'œuvre de Viscontl

ROCCO ET SES FRERES

avec Alain Delon et Annie Girardot

i * i Ce soir 20 h. 30 -18 ans
onthey
¦HHRK89I Fernande!, Rellys, Henri Tlsot dans un film

JuMiBfcl plein de cœur et de soleil :

HEUREUX QUI COMME ULYSSE

de Henri Oolpl, musique de Brassens

Jusqu'à dimanche... au pays de Mistral

¦ '. i Jusqu'à dimanche -18 ans révolus
Monthey
nrannd Curd Jurgens dans le « milieu » de St-Paull

¦iM"""" "̂ LE MEDECIN DE HAMBOURG

Sa lutte contre la pègre I

I Aujourd'hui : relâche

GHT MONDIAL-PRESSE :¦'.. .388 A SUIVRE

SIERRE I traitant, adressez-vous à l'hôpital de

lundi

MARTIGNY

février 11 j

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 m klecin 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 (heu res 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 nuit ,

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

5-2, Dr Morand , tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

(027) 2 :: 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%»
— ASCA, par Jérêmie 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
Consulta tions 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. Insor. 10
fr. par bulletin de vers, pour le mer-
credi 3 février.

Le Galion. — Tous les soirs, orchestre
6 Tchèques, Jana , chanteuse et Isa-
belle, danseuse. Mardi relâche.

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

Patinoire. — Patinage. 18.00 match Sion
novices. 20.30 Sion prom. - Forward
promotions.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Hôpital. — Heures des visites. Cham-

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

irr'iiÉf̂ ir

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

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. 21155, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 an DSR
(Le Carillon).

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

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

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

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

Service de dépannage. — 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.

C.A.S.-O.J. et C.S.F.A. — Dimanche 7
février, sortie au Bec de Lovégno,
réunion ctes participants le 5 au mo-
tel des Sports à 20 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service — Pharm acie

Rafooud, tél. 4 23 02.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahorn ,

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

Meyer , tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

CORRESPONDANCES

« Correspondances » est ce nouveau magazine culturel
que l'on retrouvera une fois par mois, normalement le mardi
soir. Cette semaine, la soirée sur le su f f rage  féminin d'hier
entraîne un déplacement de « Correspondances » qui, îe
mercredi,' prend la plac e du f i lm habituel.

On pourra regretter que la télévision soit ainsi amenée
à supprimer le f i lm du milieu de la semaine qui rencontre
une large audience.

« Correspondances » , après avoir parlé de Guillaume Tell
dans sa première édition, se tourne ce soir vers divers
aspects de la vie artistique en Suisse.

Avec une enquête sur les musées, leur raison d'être,
leur public.

Puis un portrait d'un écrivain bernois, Kurt Marti, qui
est aussi pasteur.

Reportage insolite à Berne : des jeunes se réunissent
dans des caves aménagées.

En direct dans le studio , M. Harold Szeeman , ancien
conservateur de la Kunsthalle de Berne.

— « Madame TV » propose une enquête sur les jeunes
délinquants mineurs, ceux qui ne relèvent pa s de la justice
ordinaire mais d'une justice spéciale. Témoignages d'édu-
cateurs, d'avocats , d' aumôniers . On ne verra pas dans l'émis-
sion quelques-uns de ces jeunes délinquants. Il est toujours
délicat , en e f f e t , d' amener devant les caméras des jeune s
ou des adultes qui ont commis des délits même légers.

— En direct de Zurich , sur un commentaire de Bernard
Vit e, les championnats d'Europe de patinag e artistique. Les
couples en compétition.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16-45 Le •'ardin de Homarin. 17.05
Le 5 a 6 des jeunes. 18.00 Téléjour-

nal. 18.05 Libres propos. 18.25 Madame TV. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 Foncouverte. 19.40 Téléjournal.
20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Correspondances.
21.30 (C) Patinage artistique. 22.45 env. Téléjournal. (C)
Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15:4f 
Telekolleg. 16.15 Zum Bei-

spiel Greifensee : Profil cmer
gemeinde. Anschl. : Konsumententips. 17.00 Die Welt ist rund
(fur Kinder von 8-12). 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Die Antenne. Anschl. :
(F) Der Mondflug von Apollo 14. 19.25 (F) Die Reiter von
Padola . Fernsehserie : Die Weinprobe. 20.00 Tagesschau. 20.20
Rundschau. 21.15 (F) Eurovision Zurich : Eiskunstlauf-
Europameistcrschaften in Ziirich. Kur der Paare. 23.45 (ca.)
Tagesschau. Anschliessend : Programmvorschau und Sende-
schluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boni°ul:' à tous ! Inf . 6.32 De ville en
vilaage. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse, 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts
de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME IM0 Œuvres &J%& 10-j5
Radioscolaire . 10.4D Œuvres de

Bizet. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.20
Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20 ,30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Libres propos. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Magazine de la science.

BEROMUNSTER I nf - à 6 '15 ' ™0- 8 0 °. 10'°°. u-00 - 12.30',
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre philharmonique de Prague. 9.00 Entracte . 10.05
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LE CHAMPIONNAT

_ ftL^k ii»»» «J
A P A U  J I A  fî!«uuA iP* O mond et Nando Mathieu, a naturelle- . —-»

21 !«81î l i l Y™ O P^r  nnS i lÇ  - MPï i P  O- ./ nient été la plus en vue. Cependant , il
¦¦ *¦ WIIHIIA UV I V I I M W  W I M I I V  W Ai y eut un roi sur la glace en la personne Championnat de ligue nationale A,

CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu- letier, Pousaz ; Neininger , Frobst, René Ae »•»!"« ««« * *¦« «ne Partie »*"°JU; P°ule finale :

guenin, Kunzi ; Furrer, Sgualdo ; Rein- Berra ; j eannin. "̂ L^.T^T^!̂ ™'"TUl lïJïZ La Chaux-de-Fonds - Sierre »-t

Villars-Chompéry • Genève-Servette 8-3

hard, Turler, Stammbach ; Dubois, Pel- o ' . - ,-,.. » n™e »«x u™», . S »M,,»™ (2-0, 2-2, 2-0)SIERRE : Rollier ; Gilbert Mathieu, extraordinaire et une véritable muraille Amhrl VinttL Klnt^n «-*. J.-Cl. Locher ; Mario Henzen, Charly pour les avants chaux-de-fonniers. ( 3 0  1 1 2 2> 
"

Henzen ; Nando Mathieu, Raymond Ma- Alors que Rigolet n'était alerté que * " ' ' ." '
thieu, Taillens ; Debons, Imhof, Emery ; quatre fois au premier tiers-temps, Roi- oia««pm«nt .

Â^ W™ & ̂ \ I D T Kl II 
A I A l  O Théier, Dayer, Dondainaz ; K. Locher. lier le fut quinze fois. La Chaux-de- u,tt™""lv '

L> EL O U I n  EL IH V M L n l O  , , „„„ , Fonds dommait' mais sans Pouvoir mar- i. Chaux-Fds 7 6 0 1 54-11 15^m ^  ̂ Les Mélèzes ; 5 000 spectateurs. Arbi- quer. u fa-llut attendre 9 minutes pour 2 Genève-S. 7 5 0 2 43-2» 12très : Brenzikofer et Cerini (Berne). voir Rigolet retenir son premier puck, 3' Ambri-P ' 7 3 0 4 20-46 6
% M I ¦¦¦ A0^ ̂ ™ A A l  àf̂  ̂ W L i  J|L Marqueurs : Dubois (6c 1-0) ; Pousaz a iors qlle Rollier avait déjà été plusieurs 4' sierre 7 2 1 4  19-27 5
\M I mu m mm fca R M \ ÏÏ%È K mm ï\l » * I (t8e 2 ~ 0) ; Turler (24e 3-0) ; Henzen fois à ia parade et battu une seule fois, 5' Kloten 8 1 6  20-42 4
W 1 m.  ̂ftmn LlT T B î WJi I 1̂ fHLI <28e 3-1) ; Turler 31e (4-1) ; Taillens au moment où son équipe était en infé- 

(38e 4-2) ; Pousaz (41e 5-2) ; Pousaz rîorité sur la glace. Ce n'est que deux 
Pendant tout «se tour final de relégation iqui touche bientôt à sa fin, (53e 6_2) - minutes avant la fin du tiers-temps que 

heureusement, on a beaucoup parlé de « sympathie » existant entre le Pénalités : 2 x 2' contre La Chaux- La Chaux-de-Fonds put marquer son procname 0 ^t j 
^  ̂v^

HC Viège et Langnau. Finalement, on s'est également aperçu que dans le de-Fonds, 3 x 2' contre Sierre. deuxième but. „ ,. t „»?, « «,,„? /f,L ' "?» ^T^J/JÎÏÏIfond les Valaisans ne devaient leur salut qu'à leur propre mérite. « Aide-toi Lorsque Turler obtenait un 3e but 
 ̂

û tmt 
v  ̂̂ne

im 
UmoM»

et le ciel t'aidera... » devint en quelque sorte la devise des joueurs d'Anton La Chaux-de-Fonds est championne au deuxième tiers-temps, on eut l'im- "ut est en progrès depuis le tour quaH-
qui réussirent sans l'aide d'aucun adversaire. Dans de telles condtions il n'y de Suisse. C'est fait ! La coupe lui a pression que les jeux étaient faits. Mais ticatu.
a aucune raison que ce soir à Viège on dise merci au leader de ce trio du d'ailleurs été remise hier soir par le c'était méconnaître la volonté des Va- La c*aux-de-Fonds joua avec uae
groupe de relégation. Libre de tout mouvement et désireux de jouer le jeu vice-président de la Ligue suisse de laisans qui dans ce tiers-temps reduisi- r i »  »« *n d*!̂ la™J™£
jusqu'au bout, le HC Viège sait qu'en battant Langnau ce soir il peut garder hockey sur glace, M. Chevallaz, de Lau- rent l'écart par deux fois. Finalement, certaine autorité en attaque, sortent
la 6e place qu'il occupe déjà en ce moment. Après avoir fait « pleurer » sanne. Mais sierre ne s'est pas laissé bien que La Chaux-de-Fonds mena par par le trio

^
Dubms -

) 
Pelletier - Foœa*

Zurich (c'est la première fois que le club descent en LNB) le HC Viège battre comme certains le pensaient. Les 4 a 2, Sierre n'avait pas dit son dernier qu fut
^
le

^
grand reahsateur de b Mtote.

mettra tout en œuvre pour que l'équipe de l'Emmenthal se sente mal à l'aise Valaisans ont laissé une très grande mot. Pmsque 4 oes b outs turent tn^«es
ce soir en Valais. Pour y parvenir, les Valaisans se présenteront probable- impression au public de la patinoire des Mais lorsque Pousaz marqua un 5e pu cette

c
ligne. Apres> 

 ̂
virtnlwj I*

ment dans la formation suivante : Bassani ; O. Truffer, B. Zurbrigge» ; A. Mélèzes. L'entraîneur fédéral Harold but, tou t au debu «f la dernière pe- Chaux-de-Fonds,
^
champ^nne 

de 
Su^e

Zenhaeusern, Seutter ; Salzmann, K. Pfammatter, H. Truffer ; B. Zenhaeu Jones doit d'ailleurs être très satistait noue, i aiiaire mi uiasace. i.»iu » » .»», «i.,.. ^.uv»», i,u ~ F«.
de ses sélectionnés valaisans qu'il aura Nous l'avons déjà dit, Sierre a étonné international jouer la finale de la coupe
pu voir en excellente condition. La pre- en bien. Il faudra certainement attendre des Alpes contre les Yougoslaves de
mière ligne surtout, avec Taillens, Ray- autre chose de cette équipe la saison LuMjana,

Les courses internationales de l'Arlberg-Kandahar
¦ ¦ 4 tr r ¦ ¦ _¦ z.

sern, Ludi, J. Truffer ; Tscherry. Elsig, P. Pfammatter

JUNIORS ELITE

Etait-ce parce qiu"il jouait en présence de l'entraîneur fédéral Harold
Jones ou parce qu'il voulait éviter la mésaventure du match contre Sierre,
que Villars-Champéry débuta avec autant de détermination. Toujours est-dl
qu'il fit une brillante démonstration de ses possibilités. Procédant par un
jeu rapide et intelligent, les jeunes Vaudois-Valaisans dérou tèrent les Gene-
vois, pourtant valeureux.

Vdffilars-Champéry a dévoilé le grand jeu, et s'il continue sur cette voie,
nul doute qu'il fera trembler les Viégeois qu'ils attendent dans deux semai-

qu 'il lit une brillante démonstration de ses possibilités. Procédant par un 0̂  g»M ^^ gf^ g^% A^^ 
V/% 

T^J T« î ^ B W m  M U  t i ^! I W m  ¦¦ Sf I Skjeu rapide et inteliigent, les jeunes Vaudois-Valaisans déroutèrent les Gène- g ^W Ê 1 t^̂ ^Ç jrË î̂ | UKr I %*S I I C? d I I mJÊi I ?̂ Ĵ
VMars-Champéry a dévoilé le grand jeu, et s'il continue sur cette voie, „ , , , .. .. j, ' e..~. n .i »T #» B • •. ¦

nul doute qu'il fera trembler les Vdlgeois qu'ils attendent dans deux semai- ^n accord avec les membres 
du jury pourrait être courue ii S^kril ^ew CrûHS"MOntOtia ï

nés. Pouvant compter sur la classe de joueurs de la première équipe alliée à et les responsables des équipes, les or- Hampstore) aux B^to-Un»^ apprend-on
l'engagement des plus j^eunes et s'appu^ant sur le gardien Daenzer excellent, gamsateurs des 36es courses de 1 Arl- à Muerren de source autoiusée. Etllm I IteilieiTt
tout espoir est permis à VMars-Champéry, doot les buts furent marqués par °?rg. ^

miai}a'r 
om al

\rî'ur n,'1/ra °fscente La FIS en fera la dem^ande aux orga- . , . .„ ,
J.-L. Croci-Torti (3), Femand Meriétan (2), Yves Croci-Torti (2) et Georges féminine prévue samedi a Muerren. msateuM de sugarloa*. Une réponse (JCS aUlOUfCI «Ul
Mariétan. Les responsables de l'épreuve ont pris sera f aite dans les jours à venir. '

cette décision après une nouvelle ins- Plusieurs centaines de personnes et
• Coupe des Alpes, groupe B : HC Cortina Doria - Olympia Ljuibljana SS^™t^rfP^nfS, WfflSrf . . f̂

0"6™ ont «*»*¦*."» ^  ̂*4-0 (1-0. 1-0, 2-0). - Classement final (8 matohes pour chaque équipe) : 1. . ^flT^l^f 
Sier 

*Siftaf' 

Mtan 

^T. Tf 
ta 

^^T^T^01yinpiâLjuîbljana ll points;2. AC KlagenfUrt lo" 3. HC CortinÏÏDori^ ™w?XZ  ̂ «T^f tracé à^â X r J - J -  
en parfatt état pour la descente du

4. SC Riessersee 9 ; 5. EV Innsbruck 1. SS^nr déià, d^dnuTe 11 n v a nas L° CoUP6 deS PaYS «"P"15 K^^^- Six «ratracs» furent 
dénom-

_ .¦.-•• ", , » ' —„ . T . ,,. j ^  . , TT— T ™. longueur déjà diminuée, il ny  a pas ¦ ¦ • • bres hier sur le parcours. Tout doitEn finale intergroupes, Olympia Ljubljana affrontera le HC La Chaux- Kii<M„m(J  ̂„*,**. 1* séo.urité des J£T «-àï „/^„«- S o7 ™™ i.Lr

I

n/n nmauj e in lei groupes, vj iyinpia ij iuDija'n'a aiironcera le ri'u Jja unaux- „.JW;„„„̂ -.™,+ A^ „o;no T = câm n-fl-'â rlaao -, «. .. " „ . ,j(. T,„ j. „a1-„„„~~ A-,, *,L„*Z> A suffisamment de neige.,!̂ secunte, oes etre pret Ce matin a 9 h., pour la recon-ae-*onas, vainqueur au groupe A. concurrentes ne peut être garantie. Après Davos en 1965, Badgastein naissance par le jury. A 13 h. est prévue
I _ _ , , en 1967 et Val dlsère en 1969, les pour la reconnaissance collective avec¦ 

• Le reste du programme des courses Mpes vaU]doises accueilleront cette les coureurs et dès 13 heures est prévuede l'Arlberg-Kandahar demeure ii^han- aranée  ̂  ̂^^^ de la 
co p̂e 

des la reconnaissance collective avec les
_^, é - a > ._. - Se- Jeudi: slalom féminin, samedi (a pays alpins, ouverte aux équipes na- coureurs et dès 13 heures 45, le feu
nOnC nilSITK̂  lA^UKe SI 7ina CransMMontana) : descente masculine et tionales. Le programme en sera le vert sera donné à l'entraînement in-
L^ClIlO UUCl l IC JU U I O a ^.I l i C l l . . .  dimanche slalom messieurs suivant : dividuei, avec départ selon la liste des

T1 ' • ¦' " : La ^scente féminine du Kandahar potats FIg (voir en page 7)_ Le ^^^, . . ., -. , , Jeudi 11 février: slalom spécial JM -„,„«,»,, a ôfô formé pmnmp «suit-Les sportifs valasians seront gâtes en cette fin de semaine par deux grandes An™** ,,„ T>ia;ïviBrf>t5 vendredi 12 S , ^- - ™ïr „ , , . """' ¦
courses de

P
sl,i. Samedi, ils pourront se rendre a Crans-Montana PZc voir les meil- IC ^EŒS ÏI fSr^^lonî St mesSs " %g?P^rotTuge^leurs descendeurs du moment sur la «nationale». Dimanche, ils pourront rejoindre H UjninaSliqUe - UymnaStiqtie g Levsin Samedi 13 février • slalom • ' - ," '• 3?

g ? „ ?S. * raur«ner/'
la station de Zinal, où se disputera le premier championnat suisse en Valais, il"—^̂  g£ toZSZxIsS t̂aïaSS cou^e

a 
R^rR^^hef désiste Uneles 30 km. Le tirage au sort a été effectué lundi soir, et ce sont 104 skieurs qui 14 février : slalom spécial messieurs nouvelle séance du iurv est «revuelutteront pour l'attribution de ce titre national, qui est propriété depuis l'année aux DiaMererbs. DOUr ee soip où ]•„„ nrocédera au tiraeedernière d'Aloïs Kaelin, d'Binsideln. Notre photo montre l'entraîneur valaisan DKA rYMQmillA au^ort pour V n"n °torT de vendredi

«maradfs'd ÔbeXms 
Va 'mivée *UUe C°UrSe victorieuse à Zina1' félicité Par Ees l Ugl dSSSSllC en fixant les heures 

"de départ.

—_-==« -s t_:= =̂ "_ ,̂' ¦- ¦T,-l ClIICCifl 1 M # ¦ ¦Mt /̂/////////////// ^̂ ^̂ ^
,r-^ ouioac i o t i «Patinage artistique - Patinage artistique»

JËSm ér ¦¦¦ • - •=—— =^^_-_ "ys/y/yy/ys *~ ** ™ vyyy?y//yy
JASE *̂ "*̂ %m**m*^^

B^9 ^=7^^^- Le comité central de l'Associa-

* 'agi [ ^^̂  [ ̂ Tm vZJ^f: &r?"£3«î Première journée des championnats d'Europe
'fe" - ' __ ^_^B thour, le programme définitif des

»"  ̂ gymnastes suisses pour 1971. Les |k| •%#^l^^ A I I U  1  ̂ AUântSn, rencontres internationales sui- I^I©D9I9 O U I  16 ClT©l^^^ *̂ ï J ¦. vantes sont prévues : *r
^¦̂R «1 M^= 1er mai : match internatoinal f \  I I W% T K A l Q I P m P  T l l ï-^p %^_ Suisse - France à Frauenfeld Vl M i l  11 %J I O I V? I I I %ï l l l l^

(éventuellement match à trois
avec l'Espagne). — 29 mai : match Quatre figures imposées ont suffi posées, la valise américaine et le

Ŝ ^Ml international Suisse - Pologne - au Tchécoslovaque Ondrej Nepala quick-step. D'entrée , les couples fa-
Tchécoslovaquie à Lucerne. — pour démontrer que, sauf accident, voris, les Soviétiques Pochomova-
27-28 novembre : match interna- nul ne l'empêchera de conquérir à Gorcnkovi et les Allemands de l'ouest

fla |_ - -z= ~~~_^ tional Allemagne de l'Ouest - Zurich un troisième titre de cham- Angelica et Erik Buck , premiers et
pjgj if1 Suisse - Roumanie en Allemagne. pion d'Europe. Son plus proche rival, deuxièmes l'an passé, ont pris la tête
pP5* ,:- le Sovéitique Sergei Tchetverouch- de la compétition.

Pour les juniors , un match in- feine, au terme de la première j our- Voici le classement après la pre-
ternational contre l'Italie a été née, se trouve déjà relégué à près de mière journée : 1. Ludmilla Pacho-
conclu (lieu à fixer) et un autre 40 points. Seul le Français Pera, s'il mova-Alexandre Gorchkov (URSS)
contre la France est prévu. n'avait pas déclaré forfait après s'être 99,6 ; 2. Angelica Buck - Erich Buck

j ^ W  T ,. , . -,. blessé à l'entraînement, aurait pu (Al) 98,5 ; 3. Susan Getty - RoyLe premier aura heu le 4 de- être un adversaire dangereux. Bradshow (GB) 95,9 ; 4. Tatiana Chi-cembre, le deuxième est envisage En son absenoe> Nepeila effectue gaiine - Viatcheslav Chigalinepour, les 5 et b ju in. une sorte de cavalier seul qui ne sem. (URSS) 3,95 ; 5. Janet Sawbridge -
Les gymnastes suisses ont en ^e d'ailleurs pas totalement l'en- Peter Daltoy (GB) 89,9 ; 6. Elena

outre été invités à participer à thousiasmer car, une fois encore, on Charkova - Gennadi Kai-ponnoskow
des concours internationaux en ne

T
Va guère vu sourire... f̂ RSS) 89,9 ; 7 Hilary Green - Glyn

Afriaue du Sud (23 24 avril) en  ̂ neoPnvte genevois Bernard Watts (GB) 88,8 ; 8. Diana Skotmcky
URSS (23 - 29 avril) en Israël ?

au
f s.e trou,ve' luî- ^né dans " Martin Skotmcky (Tch) 

84 
4 ; 9.

(29 avril - 7 mai), en Bulgarie les d«rneires places. 11 est 20e sur 22 Cfol) 83,4 10. Ilona Berecz - Istvan
(12 - 1? iuinï et aux Ftats TTnis concurrents classes. Teresa Weyna - Piotr Bo.ianczyk\U j um) et aux l«.tats Unis. 

# Classement après 4 figures au Sugar (Hon) 82,9 ; puis : 15. Tatiana
terme de la première journée : 1. Grossen - Alexandre Grossen (S) 75,1.

, U ^  ̂ Ondrej Nepala (Tch) 701,4 points; 2. miWF, PAV(VRISSergei Tchetverouchkine (URSS) JJ1S KUSSl!-!» FAVORIS
'̂ f̂f( ^ 0(miiffmmm(î ((f̂ m^̂ m(̂  ̂ 662,8 ; 3. Volkov (URSS) 655 ; 4. La première journée s'est terminée '

^^ Athlétisme - Athlétisme Wm Oundjian (GB) 626,7 ; 7. Anderl (Aut) Par le « programme bref » du pati-
VM̂M»^̂  ̂ ^̂ /̂ ^ /̂ ^^^^^^^ 625,8 ; 6. Hoffmann (AU-E) 620,9 ; 7. nage couples au cours duquel les
7""//w/ ""^̂ ^^^ Outohinniko (URSS) 611 ; 8. Daniel concurrents, pendant moins de deux
tiniS de table ̂ ^^^P c ,i ,. . Hoener (S) 597,1 ; 9. Mrozek (Fr) minutes, devaient exécuter une série
y / / /y / / / / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^ ^^^^  ' àeleCTIOn SUISSe 595 ; ÎO. Ourry (GB) 593 ; 11. Gail- de sept des principales figures.

. . J/rJ haguet (Fr) 567,3 ; 12. Zidek (Tch) • Classement après la première
aUX Championnats d burope 584,7 ; puis : 20. Bernard Bauer (S) journée : 1. Irina Rodnina - Alexei

2. I —..- KAA A Olllla,ni(W /TlRlQ  ̂ 1fU fl -nrwittr+e. • O180 joueurs dimanche à Lausi
' La 4e édition du tournoi national de ¦ du pays seron i

Lausanne, doté du grand prix de Lau- tégories qui
sanne, aura lieu dimanche sur les seize L'élite nat ion ;
tables des deux salles du collège de sera de la pa
Verdeaux à Renens ; 180 joueurs et tournoi compt
joueuses venant de toutes les régions meilleur pongi
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liiilH iilIlHH | On cherche à louer
à SION

«MHHMM

appartement
A vendre à VETROZ, magnifique

terrain
pour villa plusieurs appartements,
2200 m2 de vigne.

Ecrire sous chiffre PA 36-901 574 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

A vendre pour raison de santé dans le canton de
Schwytz, au bord du lac, sur la route principale
Lucerne-Gothard

auberge de campagne
rénovée

avec plage privée. 25 lits, agréable restaurant
avec 80 places assises, possibilité de séparation.
Toutes les chambres avec eau courante, froide

4 pièces
situation ensoleillée

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

36-21 242
Je cherche à louer
à SION ou envi-
rons

un studio ou

un deux pièces

mnmUk Soigne
des coups de soleil
le bronzage.
Flacon plastique 95

Pourles

avant et après le travail

Le tube 50g "# 70

Crèmepourlesmains
Adoucit la peau. Utiliser régulièrement

en hiver

m:
asse.
uple.

40
•les

rcfkBQ Â̂
NWGRW

Café-restaurant

à Genève
Chiffre d'affaires :
220 000 francs. Bé-
néfice net : 80 000
francs. Loyer avec
appartement : 700
francs.

i

Tél. (022) 42 52 32.

appartement 3 Vz pièces

A vendre 1 A vendre à SIERRE
dans immeuble SIBRI

à
e
v™

n
oz appartement 3 Va pièces

Plusieurs parcelles environ 90 m2 avec place de parc,
à Saint-Maurice. 93 °°° francs.

Se référer à : Agence Marcel Zuf-
Tél. (027) 817 20. ferey, avenue Max-Huber,

3960 Sienre, tél. (027) 5 69 61.
36-21 224 36-242

Châteauneuf-Conthey

A vendre
un appartement de 3V> pièce»

un appartement de 4 Va pièce*

un appartement de S pièces

Logements avec le dernier confort.
Conditions très intéressantes.
Crédit à disposition.

Tel (f»?71 7 eu ZA
ou 2 9458.

36-2010

viane

mains

%

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
Cl TV-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

©

BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes.
HO 000 km
Ford Cortlna
1300, 68
46 000 km
Coupé
Commodore 68,
Impeccable,
64 000 km
Commodore 67,
72 000 km.
4 portes.
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
2 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl, 4 portes,
74 000, km.
Kadett Caravan
69, 33 000 km.
Kadett 70,
comme neuve,
19 000 km.
Coupé Kadett
68, radio,
35 000 km.,
impeccable.
Kadett 68,
45 000 km
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Kadett L, 65,
70 000 km

istin 1100 65,
très bon état.
60 000 km
Fiat 850 65,
37 000 km.
Pontlac Tempest
64, 4 portes,
automatique,
radio, 27 CV,
prix intéressant.

22-124
Ford Anglla 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
Pour bricoleur i
Morris 850
station wagon

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

A vendre

petit tracteur

Meili 20 CV
Facilités de paie-

2 ment. Bas prix.

ATELIER MEILI
Ch. Kislig
Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 816 68
2 36 08.

36-4616

iRusttca
Près clinique

Ste-Claire, SIERRE

Salle des fêtes - D0RENAZ
En exclusivité en Valais

Dimanche 7 février, à 20 h. 30

Jack Yfar
présente —^.

S0.̂
Kff? RAYNAURAMA
l|r après son triomphe
H ' à l'Olympia de Paris
r et Europe No 1

150 minutes de fou rire
Location à St-Maurice, Boutique Fleu-
rie, tél. (025) 3 63 22 - Martigny, Musl-
club, tél. (026)213 75.

18-3224

f n% Une Merveille de le nature

Tp 5 millions
m® d'Amandiers
Jpè en fleurs

. JjVR sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
vols spéciaux par avion Jet

14 mars - 21 mars
21 mars - 28 mars
28 mars - 4 avril

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

A vendre d'occasion
1 scie à ruban 0 volants

700 mm. Fr. 570.—
1 scie à ruban 0 volants

700 mm, avec moteur Fr. 590.—
1 machine combinée 200 mm.

dégauchisseuse, mortaiseuse,
circulaire Fr. 780.—

1 toupie bâti en fonte
0 arbre 30 mm. Fr. 520.—

1 dégauchisseuse bâti en fonte
moteur accouplé Fr. 710.—

1 compresseur 50 Itres, mano-
détendeur, monté sur roues
état de neuf

BAUMANN & Cie, Platinat 310
1700 Fribourg, tél. (037) 2 53 54.

Alfa Romeo
coupé 1750 GTV
1970, 15 000 km., état de neuf.

Garage International, Jean Triverlo,
3960 Sierre, tél. (027)514 36.

2 petits chiens
de chasse

de 6 mois. L'un de couleur grise,
l'autre de couleur blanche avec
taches noires.

Récompense.

Tél. (027) 6 81 39.
36-21 286

J'achète

camion basculant
4 roues motrices, 120-240 CV mini
mum. Charges utile 7-8 tonnes.

Bon marché.

Offres sous chiffre PF 900 281
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

60 m3 pin orégon
(épaisseur 105 mm.)

S'adresser à WENGER & Cie, corn
merce de bois, 1844 Villeneuve

Tél. (021) 6015 02. \m\ ' m% ' M» ¦ w
22-120

A acheter à SION ou environs

villa ou magnifique terrain
à bâtir.
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Les nouveaux classements FIS arrêtés au 24 janvier 1971
SPORT 11

Russî (6e en desce

Communiqué No 16
CHAMPIONNAT SUISSE
DES 30 KILOMETRES A ZINAL «upent respectivement la première place. ,™ef ,f$ ^ Ĵ  ̂ C^7r^^lLes coureurs valaisans qui pren- Nos meilleurs représentant se nomment : Russi (6e en descente), et o i r^™ M «^ »i vii lnent le départ aux championnats Giovanoli (8e au spécial et 8e au géant). Ce dernier, malgré son arrêt de inaphni/rsT id in • ™,4 • ' îI ium. 1!%±.

~
suisses des 30 kilomètres à Zinal la compétition cette année (opération d'un genou) n'a pas encore été rat- Snrecher Hiltbrand '(SI 20 l'q rft • <J4
££™ df,

Sir
L^L-

OnV0QU éS 
A ï? 

t
rr

P
n'J

V
t
U
»hini

en "" SPéCia' ^'  ̂^^ EdmUDd B"«S,nann suit Giovanoli Rj ta G 
" 

^  ̂^J^rèse KPk.cours au mercredi au vendredi. , sur ces tabelles. Nadie- fSi v, qa • sn MirhMp w w /«!nRendez-vous à Zinal, mercredi 3 fé- Dans l'ensemble, nos coureurs progressent de manière satisfaisante 27 93 • 64 Ruth wèrren fS* ^1 • 67vrier à 12 heures, chez Armand Ge- dans toutes les disciplines même si en descente l'apport est plus appréciable. H 'rti S^SIHIT \<S\ I I  QR • li i?ti™i«» W^ '̂ Mnoud-Sports. Finance du cours à ver- Chez les dames, Wiltrud Drexel (Aut) en descente, Ingrid Lafforgue ^or-t ,s> ,f J '. «J' ™ '' ,« iZ^Î  ̂Iser à l'entrée : 50 francs. (Fr) au spécial et Françoise Macchi (Fr) au géant, occupent la première 49 86 ' lwaM,es Keer t*»' ' nf^ ^j
Le chef nordique de l'AVCS : place. Dans cette catégorie nous devons nous contenter d'une 21e place (M.
Armand Genoud. Rubli à la descente), d'une 35e (M-Th. Nadig au spécial) et d'une 20c Wlp«i*>iir«_ . (Vreni Inaebnit au géant). On sent qu'il y a toutefois encore de l'espoir messieurs

RenVOI Û CUSeiqne parmi les plus jeunes. Notre Valaisanne Bernadette Zurbriggen en est un DESCENTE
Par suite du manque de neiee le exemple frappant. Nous saluons avec plaisir son apparition sur les tabelles

concours régional du ski-club Eu- FIS
/
du S??;lom spécia1' .„ , , *¦ Karl Conta (Aut) 3,98 ; 2. Henri ¦

seigne est renvoyé à une date ulté- On. s étonnera par ailleurs de trouver dans ces classements des noms Duvillard (Fr) 4,44 ; 3. Karl Schranz
Heure. Ces épreuves devaient se dis- comme ceux de Annerœsli Zryd, Christl Haas ou encore Bill Kidd qui n'ont (Aut) 4.86 ; 4. Malcolm Milne (Aus) 6,53; B^E~~
puter les 6 et 7 février aucune raison de figurer plus longtemps sur ces tabelles. 5. Bernard Orcel (Fr) 7,21 ; 6. Bernard

I I J Russi (S) 7,28 ; 7. Heini Messner (Aut))-^—————^—————— 
770 

. g j
ean

.
Dan

îei Daetwyler (S) 8,61; wH8
n—¦lima flnccpmont SLALOM SPECIAL 9- Franz Vogler (AH) 10,12 ; 10. Rudi

9 viUMBiiwiii 
1 Ineinid Laffor ue (Fr) 3 06 ¦ 2 Mi 

Sailer (Au« ^,37 ; 11. Walter Tresch (S)

-0,55 ; 5. Betsy CHfford (Oa) -0,28 ; 6. (Aut) 13 61 ¦ 16. kurt Huggler (S) 13 96 •
Cnimmil in'iniIO nffiriol *• Wdltrud Drexel (Aut) 10,29 ; 2. Barbara Cochran (EU) -0,09 ; 7. Anne- 17, Bernard GrosfiMey (Fr) 14,2.1 ;' 18* 5' Jean-N°ël Augert (Fr) -3,21 ; 6. Alain
UVIIIIiIUIIII|Ue UlTICiei isabeUe Mir (Fr) 10,52 ; 3. Françoise ™ne ProeH (Aut) 0,60 ; 8. Florence stefano Anzi (It) 14 37 ; 19 Reinhard Penz (Fr) -3,03 ; 7. Henri DuviUard (Fr)

Mn « Macchi (Fr) 10,74 ; 4. Michèle Jacot (Fr) Steurer (Fr) 1,48 ; 9. Annie Famose (Fr) Tritscher (Aut) 14,40 ; 20. Rudd Pyles ~2'" > 8> DumenS Giovanoli (S) -2,65 ;
I1U VO 1334 . 5 oMstL Haas (Aut) 13,87 (!) ; 2-85 i 1(>- Wiltrud Drexel (Aut) 3,51 ; çEU) 15-35 . puds . 28. Hans Zingre (S) 9- Edmund Bruggmann (S) -1,55 ; 10.

1. RETRAIT D'EQUIPE 6. Annie Famose (Fr) 16,79 ; 7. Florence Puls : 35- Marie-Therese Nadig (») 23,27 ; 19,17 . 30. René Berthod (S) 19,53 ; 33. SePP HeckelrniMar (AH) -0,13 ; 11.
Par lettre du 29 janvier 1971, le FC Steurer (Fr) 17,92 ; 8. Annemarie ProeH 52- Francme Moret {») 30,98 ; 58. Vreni Michel Daetwvler (S) 20,12 : 37. Edmund U" Bei|nhard Tritscher (Aut) 1,49 ; 12.

Monthey retire sa troisième équipe du (Aut) 18,77 ; 9. Anneroesli Zryd (S) Inaebnit (S) 32,76 ; 61. Rita Good (S) Brufremann (S) 21,84 : 59. Heini Hemmi Christian Neureuther (AH) 3,11 ; 13.
championnat suisse de quatrième ligue, 21,68 (!) ; 10. Jacqueline Rouvier (Fr) 35,02 '> 83- Sllvia Stump (S) 35,59 ; 64. (S) 25 32 . 61 AdoTf Raestj ,g) 25.98 • Max Riegar (Ail) 3,21 ; 14. Andrej Bach-
groupe VH. Tous les matehes restant 25,50 ; 11. Judy Nagel (BU) 25,91 ; 12. Edith isprecher-HiIthrand (&) 36,64 (!) ; 63 Kurt Schnider (S) 26,05 ; 65. Roland teda ,(Pol) 3,83 ; 15. David ZwiUing (Aut)
à jouer par cette équipe sont homolo- Rosi Mittermafer (AU) 266,24 ; 13. Ingrid "• *vïn,e™?s1' r1'?,) ' „37'*J? (!) [ "• Collombin (S) 26,76. 3'87 ; 16- Adolf «oesti (») 4,53 ; 17. Ha-
gués par 3 à 0 forfait en faveur des
adversaires.
2. MATCHES AMICAUX

Nous rappelons aux clubs de l'AVFA
que les arbitres pour les matehes ami-
caux doivent être demandés au moins
dix jours à l'avance. Si ce délai n'est
pas respecté, les demandes ne seront
pas prises en considération.

D'autre part, les clubs de l'AVFA qui
disputeront des matehes amicaux sans
un arbitre officiellement convoqué par
la commission d'arbitrage de l'AVFA
seront sévèrement pénalisés.
3. AUX ARBITRES DE L'AVFA

Chez les dames, on applaudit I
I

Les nouveaux classements des coureurs selon l'état de leurs points
FIS vient de nous parvenir. Chez les messieurs, Karl Cordin (Aut) en des-

le meilleur

site - Sion au:
(14 h. 30)

te-Sion, prévu pour le d
e des Charmilles (coup

Le match amical S
déroulera à Genève au
club servettien cherche

17. Divana Gaaica (GB) 28,74 ; 18. Mari- CT AT nltT CITAIUT
lyn Cochran (BU) 28,88 ; 19. Karen SLALOM GEANT
Budge (EU) 29,52 ; 20. Erika Skinger 1. Françoise Macchi (Fr) -1,30 ; 2.
(Aut) 29,88 ; 21 Michèle Rubli (S) 30,11 ; Michèle Jacot (Fr) -0,58 ; 3. Ingrid Laf-
puis : 30: Marie-Thérèse Nadig (S) 33,43 ; forgue (Fr) 1,31 ; 4. Annemarie ProeH
41. Vreni Inaebnit (S) 39,84 ; 44. Edith (Aut) 1,40 ; 5. Barbara Cochran (EU)
Sprecher-Hiltbrand (S) 40,37 (!) ; 54. 3,30 ; 6. Marilyn Cochran (EU) 3,85 ; 7.
Marianne Hef ti (S) 43,97 ; 55. Monique Gertrud Gabl (Aut) 4,06 ; 8. Judy Nagel
Vaudrez (S) 48,07 ; 74. Francine Moret (EU) 4,13 ; 9. Betsy CMfford (Ca) 4,15 ;
(s) 51,75. 10. Florence Steurer (Fr) 4,99 ; 11. Berni

Rauter (Aut) 6,55 ; 12. Rosi IV
(Ail) 7,07 ; 13. Britt Lafforgire
14. Willtrud Drexel (Aut) 8,65
Budge (EU) 11,71 ; 16. Jacqu

sel (Fr) -4,98 ; 4. Alain Penz (Fr) -4,25 ; 7,11 ; 24. Alfred Matt (Aut) 8,16 ; 15.5. Alfred Matt (Aut) -2,94 ; 6. Henri Giuseppe Compagnon! (It) 8,31 ; 26.Brechu (Fr) 0,04 ; 7. Harald Rofner (Aut) Walter Tresch (S) 8,40 ; 27. Georges1,89 ; 8. Dumeng Giovanoli (S) 2,00 ; Mauduit (Fr) 8,87 ; 28. Claudio de Tasssds9
^ 

Reinhard Tritscher (Aut) 2,47; 10. (it) 9,16 ; 29. Eberhard Schmaizl (It)Bill Kidd (EU) 3,10 (!) ; 11. Tylex Pal- 9,86 : 30. Bill Kidd (EU) 9,89 (!) ; puis :mer (EU) 4,83 ; 12. Edmund Bruggmann 37. Bernard Russi 12.20 ; 40. Kurt Hug-(S) 6,34 ; 13. Heini Messner (Aut) 6,81 ; gier (S) 13,60 ; 57. Manfred Jakober (S)
.14. Max Rieger (AH) 6.89 : 15. Andrep 17 47
Bachleda (Pol) 6,94 ; 16. Walter Tresch
(S) 7,87 ; 17. Rick Chaffee (EU) 8,25 ; __________—^_«——,
18. Peter Frei (S) 8,90 ; 19. David Zwil- >^
ling (Aut) 8,90 ; 20. Henri Duvillard ,. . , .,,-„ „ ,,(Fr) 9,18 ; puis : 24. Heini Hemmi (S) Commun i que AVCS No 16
10,78 ; 32. Mario Bergamin (S 13,19) ;
35. Bernard Russi (S) 13,74 ; 40. Hans SELECTIONS VALAISANNES
Zingre (S) 15,86 ; 45. Manfred Jakober POUR LES COURSES
(S) 17,05 ; 49. Andréas Sprecher (S) INTERNATIONALES
19,39 ; 55. Adolf Roesti (S) 20,82 ; 64. „ . _ ,. . _ , , ... aJean-Daniel Daetwyler (S) 22,85. 6 et 7 fevrler : Ennstal (Aut)

Moret Bruno , Carron Laurent et
SLALOM GEANT Oreiller Gino.Décision du comité central de l'AVFA.

(Le protêt du FC Vouvry est recevable
quant à la forme mais il est refusé
quant au fond.

En conséquence :
1. Le résultat du match du 11.10.1970,

deuxième ligue, Visp - Vouvry (4-2) est
annulé.

2. Le match est à rejouer.
5. CLASSEMENT
Deuxième ligue, groupe 16
1. Sierre 11 7 2 2 29-16 16
2. Visp 11 6 2 3 19-13 14
3. Conthey 12 5 4 3 28-20 14
4. Vouvry 11 5 3 3 22-17 13
5 Vernayaz 11 5 2 4 25-23 12
6. Naters 11 4 4 3 15-16 12
7. Saxon 11 4 3 4 18-13 11
8. St-Maurice 12 3 5 4 18-19 11
9. Orsières 12 2 7 3 15-17 11

10. St-Léonard 12 2 2 8 20-33 6
11. Brig 12 2 2 8 18-40 6

Le résultat du match du 23.8.1970,

Eliminatoires OJ du

succès. Les conditions excellentes ont - f ua x i ¦»-, numD™1 1Nliu' r̂anB-iyion-
permis de très bonnes performances de . tana, 103 3.
nos futurs champions. Les jeunes de Catégorie HI
Nendaz, Grans-Moratana et Thyon se 1. Morand Aldo, Thyon, 59"3 ; 2.
sont partagés les places d'honneur, Sierro Michel, Hérémence, l'Ol'l ; 3.
aussi bien en géant qu'en spécial Nous Blatter Tony, Sion, l'02"3.
remercions le ski-club Sion pour son T .-„ « . .  0 » w  O » » Torganisation parfaite prise au pied levé S L A L O M  S P E C I A L
la semaine dernière. Voici les princi- FILLESpaux résultats de ces deux épreuves : Catégorie I

S L A L O M G E A N T  *• Romkalcli Alexandra, Crans-Mon-
tana, 53"3 ; 2. Foumier Anne-Françoise,

FILLES Nendaz, 58"2 ; 3. de Lavallaz Romaine,
Catégorie I Sion, 59"! ; 4. Moix Dominique, Saint-

1. Fournier Anne-Françoise, Nendaz, Martin, l'46"7.
l'10"0 ; 2. Duc Fabienne, Sion, l'12"4 ; Catégorie n3. de LavaHaz Romaine, Sion, l'16"2. , nàià™ nhridMma -KS^A *-, WI ¦
Catégorie M 2. Debons Catherine, Sion, 56"3 ; 3.1. Deleze Christiane, Nendaz, l'04"8 ; Oacoi Anik Sion. 57"92. Debons Catherine, Sion, l'06"6 ; 3. ' ' '
Genitinetta Nicoletta, Sion, l'07"3. GARÇONS

Catégorie I
_ .. . ¥ 

GARÇONS 1. Filiez Pierre-André, Nendaz, 53" ;Catégorie I 2. Theytaz Jean-François, Sion, 54"3 ;1. Morand Gérard, Saint-Martin, 3. Morand Gérard, Saint-Martin, 54"9.l'04"5 ; 2. Filhez Pierre-André, Nendaz,
Catégorie n

—»¦—^^———m—^— L 1. Fournier Jean-Luc, Nendaz, 49"3 ;
2. Rey Eric, Orans-Montana, 49"4 ; 3.

. CMnvf Tntn ^
ey Jean"Marc> Crans-Montana, 50"2.

" Catégorie ni
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Morand AJdo, Thyon, 47"4 ; 2.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Aymon Daniel, Anzère, 50"5 .; 3. Kamer-

u i o i n ^ o „ „ „ „ „ „  zin Yvan, Icogne, 51"4.

dis que I
ment per
ter la co
sième foi;
au dépar

Voici li
marie Pi
Rauter, C
serer.

arl Schranz, qui a pratique
lu toute chance de rempor
pe du monde pour la troi

Ruppen
Genolet .
nard, Sal
Roland es

1 1 x x 1 1 1
x x 2 2 2 x x
x 1 x 1 x 1 x

I d'Anniviers à Zinal
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>rêt comptant
de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction '
remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannun Dnknavi T"» C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tsanC |U© nOrinGr +UIG.O.A.
garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

¦mHpHHHBBBpfflH PBHHBH A vendre A vendre

liiMalAifcfiiaAAiMttgJ camion mobilier de tea-room
A ,ar,rir« tous terrains « Meill » MA 4000 (cabineft venare avancée - pont basculant - 2 m3 - 4 t très bon état > comprenant 8 tables

2
U • . charge utile — moteur Diesel 80 CV - 12 carrées, 20 chaises rembourrées, 1

CliUriUlS vitesses). Prix et conditions avantageux. armoire vitrée, 1 banque, caisse en-
à moteur aoricoles « Mavor » châssis registreuse, machine à café, frigo
frac bîen ."K". bon "marche. '̂ Atelier MEI.L et divers, plateaux, vaisselle, etc.

Ch. Kislig
Atelier MEILI Pont-de-la-Morge Tea-room Wagner, avenue du Ca-
Ch. Kislig, Pont-de-la-Morge sino 43 téL (021) 61 23 02, Montreux
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08. Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08. K '

36-4616 36-4616 22-120

fm
m
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NOUVELLE S
OLYMPIQUES
( M U N I C H )

Les bases aériennes de la Bundes-
wehr, de Fuerstenfeldbruck et de
Neubiberg, ainsi que celles d'Augs-
bourg et de Landshut seront utili-
sées, lors des Jeux olympiques 1972,
pour soulager le trafic aérien de
l'aérodrome de Munich-Riem. C'est
ce qu 'a indiqué, au corus d'une con-
férence de presse, le directeur de
l'aérodrome de Munich. H a estimé
que, lors des jours de pointe des
Jeux de Munich , quelque 34 000 per-
sonnes — soit le double du trafic
normal — voudront se rendre à Mu-
nich. L'aérodrome de la capitale ba-
varoise ne peut absorber, quotidien-
nement au '¦ maximum que 25 000
passagers débarqués d'environ 160
avions.

# Le président de la fédération
ouest-allemande des sports, M. Wil-
helm Kregel, se rendra à Moscou au
printemps prochain. H suivra ainsi,
dans la capitale soviétique, le prési-
dent du comité d'organisation des
Jeux olympiques de Munich 1972, M.
Wifflly Daume qui y séjournera au
cours de la deuxième quinzaine de
février pour remettre l'invitation
officielle soviétique aux Jeux olym-
piques.

M. "WiiHhelm Kregel a été invité en
URSS par le président du comité
pour la culture physique et les sports
auprès du Conseil des ministres de
l'URSS, M. Pavlov. Dans sa réponse
à M. Pavlov, M. Kregel a exprimé
l'espoir qu'au cours des entretiens
communs de nouvelles voies pour-
ront être^ouvertes-en vue de l-inten-
sifioation des relations sportives en-
tre les deu x pays—

w%m Bobsleigh ¦ Bobsleigh w§m
^̂ /̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^

De Saint-Moritz à Koenigsee
Les championnats d'Europe «espoirs»

de bob à deux ,, qui devaient se dérou-
ler à Saint-Moritz, . ont dû être déplacés
à Koenigsee. Ils seront disputés les 6 et
7 février.

D'autre part, la piste de Tschagguns
n'étant pas praticable actuellement, les
championnats d'Europe de luge, qui de-
vaient s'y dérouler les 6 et 7 février , ont
été retardés aux 27 et 28 février.

Wm///////////////////// ^̂ ^̂ ^

36 médailles d'or
pour Genève-Natation

L'équipe de Genève-Natation a
remporté un total de 36 médailles
do'r (sur 62) à la lie journée de na-
tation de la jeunesse, à Zurich. Pour
la première fois, l'équipe genevoise a
gagné les quatre rélais. Elle a en
outre récolté 16 médailles d'argent
et 9 médailles de bronze. Le club
genevois a déplacé à Zurich 119 na-
geuses et . nageurs, accompagnés de
10 entraîneurs et membres du comité.
Malgré les conditions difficiles, dues
principalement à un bassin peu ra-
pide, de bonnes performances ont été
réalisées par les représentants du
club du bout du lac. On peut relever
les l'17"2 de Yves Jaccard au 100 m
brasse, les l'17"l au 100 m dos et les
2'43" au 200 m de Françoise Monod
et les 2'48" de Julie Carter au 200 m
papillon.

Ces résultats sont de bon augure
à une semaine de la confrontation
qui, samedi à 18 heures aux Vernets,
opposera Genève-Natation au C.N.
Marseille, qui alignera à cette oc-
casion son champion Alain Mosconi.

y /̂///////////////// ^^^^^^
vmtàGiœ - Boxe - Boxe - BoxeJI

Vingt-deux courses dans cinq pays
DfiS Fîflt 128 en arOUOe 2 pose la Scuderia Filipinetti, développe Bob Wollek, Gian Piero Moretti, Cor-yi vupe i. plus de 130 Cy_ DIN pour une cyiindrée rado Manfredini, Charles Ramu-Caccia,

p„ io7i io c,„wio w!ii«i„»t« „,.„„ portée à 1148 cm3 par augmentation de Claude Haldi, Jean-Jacques Cochet,
Hr^ ^ri'« n^„ rfi«f^9T^, !L»cnr l'alésage. La voiture atteint environ Bernard Mauris, Claude Maspoli , etc.
^^1 il 1 !

,̂ r„ 1' 200 km/h. et parcourt le kilomètres dé- Des accords ont d'ores et déj à été
F^Tl^Xllï A^lemaTneTt ** £«" « * »™ *™ «j 29 * «gS^T* 

l6S maiS°"S 
N™ 

*

*8£ remplir cet important program- ïLÏÏ^^^^^I^ ,±" J^V^iT/ JS? ,î

m î t w l Z SîriTée?™ Soupe" P«™ vraisemblablement compter sur 19 mars 1971.
qui seront engagées dans la classe de
1000 à 1150 cm3.

Cette nouvelle activité de l'écurie
suisse, décidée en accord avec les so-
ciétés Fiat France et Fiat Suisse, sera
conduite parallèlement au programme
Ferrari.

Le département technique est dirigé
par l'ingénieur anglais Michael Parkes,
chargé du développement de la voiture
dans les ateliers de l'écurie à Modène,
qui assumera également la coordination
entre les différents préparateurs tels
que Trivellato et Ferrari en Italie, Mo-
rand en Suisse, et d'autres en France.

Actuellement, lé modèle 128 dont dis-

16.5
30.5

30.5
30.5
13.6

IOUX
26.6 24 H

Australie et Allemagne. (1016 mai), Bristol (open en mai), Wash-

Essois de la nouvelle Ferrari
Le pilote suisse Peter Schetty a, pour

la première, fois , essayé la nouvelle
Ferrari 312-b-2, présentée officiellement
la veille à Modène.

Cette voiture de la formule un est
équipée d'un moteur de 3000 eme à
douze cylindres. Les essais, qui ont eu
lieu sUr une piste mouillée, ont été qua-
lifiés de satisfaisants par les dirigeants-— .. . — .— , -. ,  ,. :tz=^T r̂r -̂. . ¦ -**=*¦ .. ^ .  . uuiveiit se uanjuier également le z mai.de recurie de course italienne.

fluMapoll Trente-deux joueurs disputeront cette année
G  ̂A^er instable le premier championnat du monde de tennis

L'Américain George Archer, qui a B
touché une bourse de 30 000 dollars en Le jeune Australien Philip Dent a ves open sans compter la grande finale Graham Stilwell (GB), Fred Stolle (Aus),
remportant dimanche le tournoi open de signé un contrat avec la World Tennis qui aura lieu à New-York à partir du Allan Stone (Aus), Roger Taylor (GB)
San Diego, est du même coup passé à Championship, remplaçant ainsi l'Ame- 19 novembre. etTorben Ulrich (Dan).
la première place du classement aux ricain pancho Gôhzales dans la liste des Hormis les Etats-Unis qui seront le Voici le calendrier du championnat
gains des joueurs professionnels. 32 joueurs qui disputeront cette année théâtre de onze tournois, offrant chacun du monde :

* i* i t \h™* t™ «-r,n\ nnan Ho Ie premier championnat du monde d'un 50 000 dollars de prix et dont le premier Philadelphie (9-14 février), Sydney
vJnZT ,, CS  ̂Mlw Véta- million de dollars de prix. est prévu du 9 au 14 février à Philadel- (championnat open d'Australie 8-14cannée, ce classement aux gains BIH La WTC de Da,las (Texas) a annoncé , phie, la troupe texane se produira dans mars), Chicago (22-28 mars), Miami (29ont ainsi . l'acquisition du jeune espoir australien huit autres pays : Canada, Autriche, . mars - 4 avril), Dallas (26 avril - 2 mai),

1. George Archer 37 331 dollars ; 2.
MEÏeF Barber' 36 44T~; 3. ""To'riï Shaw
29 752 ; 4. Billy Casper 27 879 ; 5. Bob
Lunn 27 628 ; 6. Dave Elchelfoerger

en même temps qu elle publiait sa liste
officielle et définitive-île -ses 32 joueurs
M M MM M n **. ** 4- *• rt i- n£»*f l3 -  W*« A  1 rt finlAVirlHl/tlt 1̂ I~*sous uui i t i r t i  a-mai que ic tAiciiuiici uc
son championnat du monde qui s'étend

HP

France, Iran, Italie, Grande-Bretagne,

voici la liste de la troupe à majorité mgton (open 12-18 juill et), Louisville
australienne (14 représentants) : (19-25 juillet), Qéubec (26 juillet - 1er

John Alexander (Aus), Roy Barth août), Boston (2-8 août), Toronto (9-15
(EU), Arthur Ashe (EU), Bill Bowrey août, open du Canada), Fort Worth,
(Aus), Robert Carmichael, Mark Cox Texas (16-22 août), San Francsico (open
(GB), Dick Crealy (Aus), Owen David- de la côte Pacifique, 27 septembre - 3 oc- /
son (Aus), Philip Dent (Aus), Cliff Drys- tobre), Vancouver (4-10 octobre) , Colo-
dale (Af-S), Ismaël El Shaffei (Egy), gne (11-17 octobre, open), Paris (25-31
Roy Emerson (Aus), Brian Fairlie (NZ), octobre, open), Vienne (1-7 novembre),
Andres Gimeno (Esp), Rod Laver (Aus), Houston (8-14 novembre).
Bob Lutz (EU), Bob Maud (Af-S), Fred Le tournoi final réunissant les huit
McMillan (Af-S), John Newcombe (Aus), premiers au classement par points
T*nw. /tlrlrn— /TT A1\ /"Tl..... 1.... T,..........1 ï /T7TT\ / ^n r .  AAA .1-11 .S- ï L .1 1 — n r, r. n J.UU1 i/nnar uraui/, uuaira raMi cu (au;, (XUU uuu uunars ae prix nom ou uou au
Nikola Pilic (You), Dennis Ralston (EU), vainqueur) se déroulera du 19 au 21 no-
Marty Riessen (EU), Tony Roche (Aus), vembre au Madison Square Garden de
Ken Rosewall (Aus), Ray Ruffels (Aus), New-York. i

W////////////////////// ^̂ ^̂ ^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme I
w/////////////////// ^^^^^

Le critérium d'Europe des stayers
professionnels sera recouru

Le critérium d'Europe des stayers sportive a considéré que si le corn-
professionnels, qui avait été remporté . portement de Meulemans avait nette-
dimanche soir à Dortmund par l'Aile- ment été antisportif , Verschueren n'a-
mand de l'Ouest Ehrenfried Rudolph , vait pas à être sanctionné pour des
après disqualification du Belge Théo agissements qui ne lui étaient pas im-
Verschueren, sera recouru. La réédi- putables.
tion se disputera le 28 février à Dort- _____________̂ _
mund.

Ainsi en ont décidé le comité spor- Tôtpç rl'étnno nniir
tif de la Fédération internationale de ,clcd u e,u PB Huur
cyclisme professionnel et la Fédéra- |fi T0ij r A Q SU ÏSSPtion européenne des pistes couvertes. JUisac

Verschueren avait été disqualifié Après Lenzerheide, Frick , Walenstadt
parce que son entraîneur, Meulemans, et Olten , Bellinzone organisera une ar-
avait visiblement gêné plusieurs con- rivée du tour de Suisse 1971. Le contrat
currents en les « serrant » contre la a été signé par M. Aldo Sartori, prési-
bordure de la piste. Notamment lors dent du VC Bellinzone. C'est la 12e fois
d'une tentative de dépassement de que le tour de Suisse fera halte dans
l'Allemand Kemper. La commission la capitale tessinoise.

I

Le tir fédéral "

cette épreuve ne comede pas avec les
courses de l'Eifel au Nurbuergring, qui
doivent se dérouler également le 2 mai.

Rome (3-9 mai, open d'Italie), Téhéran

De la graine de champions

25 m. sprint (2 fois)
vjraivuiia uuicguiic
Pierre 9" 7 ; 2. B

:0ye Alexandre 9" 6,

chez les athlètes valaisans
Grâce au dévouement du chef des Parquet Micheline 1.55 ; 3. Delaioye

athlètes juniors, Joseph Lamon, de nom- Raymonde 1. 40, Bessaird Sylviane 1. 40,
breux jeunes gens et jeunes filles pren- Zurbriggen Nicole 1.40, Cotter Viviane
nent un intérêt réjouissant pour l'athilé- 1. 40.
tisme. C'est ainsi que durant la période Garçons catégorie C 1. Rielle Laurent
hivernale, on s'entraine sérieusement 1. 40 ; 2. Eschbach Bernard 1. 35 ; 3. Zuf-
dans la halle du collège secondaire à ferey Georges-Alain 1. 30.
Sion. Dernièrement, un meeting s'est Catégorie B 1. PutaHaz Xavier 1. 60 ;
disputé entre les jeunes d'Ardon et de 2. Bérard Philippe 1. 45 ; 3. Delaloye;
Sion. D'excellentes performances furent
enregistrées. Cellà est de bon augure
et profitable aux concurrents en vue
des rencontres futures sur la pelouse et
les installations du Vieux-Stand. Avec
le nouveau programme de « Jeunesse
et sport », de l'excellent travail pourra
être effectué.

Il est intéressant de constater que
les jeunes filles s'intéressent grande-
ment à l'athlétisme. Nous donnons ci-
après les meilleurs résultats de ce mee-
ting :

Filles catégorie C (1960-1961-1962)
1. ueiaioye Sabine 8" 1 ; 2. De Sepi-

bus Juliane 8" 4 ; 3. Praz Francine 8" 8.
Catégorie B (1958-1959) 1. Fournier Do-
minique 8" 1, Luisette Franca 8" 1 ; 3.
Chanton Gabriel© 8" 2 ; 4. Maneli Adè-
le 8" 3.
Catégorie A 1957-1956) 1. Parquet Mi-
cheline 7" 8 ; 2. Bessard Sylviane 8" ;
Bonvin Chantai 8".
Garçons catégorie C 1. Imstef Jean-
Pierre 8" 3 ; 2. Rielle Laurent 8" 4 ; 3.
Eschbach Bernard 8" 5.
Catégorie B 1. Tschopp Paul -André
7" 9 ; 2. Bonvin Guy 8" ; 3. Salamin
Nicolas 8" 2, Putallaz Xavier 8" 2, De-
laloy.e Jérôme 8" 2.
Catégorie A 1. Valette Hervé 7" 7 ; 2.
Monti Philippe 7" 8 ; 3. Valette Jean-

Jérôme 1. 40, Tschopp Paul-André 1. 40,
Bonvin Guy 1. 40, Salamin Nicolas 1. 40.
Catégorie A 1. Valette Jean-Luc 1. 65 ;
2. Valette Hervé 1. 60 ; 3. Monifci Phi-
lippe 1.45.

25 m. haies (2 fois)
Filles catégorie C 1. DeMoye Sabine
9" 4 ; 2. De Sépibus Juliane 10" 1 ; 3.
Amato Maria 11" 2.
Catégorie B 1. Dal Magro Nadine 9" 5 ;
2. Chanton Gabriel] e 10" 2, Luisette
Franca 10" 2.
Catégorie A 1. Farquet Micheline 9" 5 ;
2. Bessard Sylviane 10" 1 ; 3. Delaloye
Vérène 11".
*-* .. ...... nnj.^»n.:n n 1 T— _.*._*! T C l. Imstef Jean-

elle Laurent 10" 3 ;
•d 10" 4.3. Eschbach Berns

Catégorie B 1. Del
Putallaz Xavier 9
9" 6.
Catégorie A 1. Mo
lette Hervé 9" 6 ;
10".

j. utaiici^ -fvavici o u, i_>di'cnu iy e ifciuiuc
9" 6.
Catégorie A 1. Monti Philippe 9" 6, Va-
lette Hervé 9" 6 ; 3. Valette Jean-Luc
10".

150 m.
Filles catégorie C 1. Delaloye Sabine

28.3 Coupes de l'ACIF à Montlhéry



ilBl iBllv WÈÊ* llii iv ^)S -.-jjffi l̂  Mercredi 3-2-71

Acheter une auto, cela signifie échanger ses économies Ba ¦
contre une forme d'indépendance, de confort , de liberté, Les ' e * u es

de joie, de prestige.] ¦H^B_. _ I ' .„
Mais s'est aussi s'informer ,

juger, décider, réfléchir.

w _

> A
i

Pareil succès ne s'obtient pas sans effort ! On
trouve des DATSUN dans plus de 120 pays.
En 1969 par exemple, 112000 DATSUN ont
été vendues aux Etats-Unis. En 1970, ce chiffre
est passé à 162 000. Au Canada, DATSUN est
la première des marques étrangères.

LA MAISON IDEALE

Janvier 1971

L'ancien poêle de faïence, élément
très estimé pour l'ornementation d'un
intérieur, redécouvre sa mission pre-
mière qui était de participer au confort
de l'habitation. En effet, les techniques
actuelles permettent d'équiper ces poêles
de systèmes de chauffage tout à fait
valables et ainsi d'allier à leurs carac-
tères esthétiques les qualités du con-
fort moderne le plus raffiné. La revue
nous offre un choix de poêles de faïen-
ce très engageant : modèles anciens,
pièces d'antiquité ou créations moder-
nes. Avec la description technique des
installations et . une nomenclature des
principaux fournisseurs suisses, cette
belle présentation fournit tous les élé-
ments nécessaires à une information
complète.

Sous le titre : c Le préfabriqué ne doit
pas être laid. ! » la revue présente un
ensemble d'immeubles locatifs construits
à ZoGMkerberg. La diversité inattendue
de la composition des appartements
constitue un premier élément des re-
cherches entreprises avec ce groupe de
maisons. H y a par exemple : l'apparte-
ment atelier, l'appartement de 2 pièces
et demie, de 3 pièces et demie et de
5 pièces et demie, et encore l'apparte-
ment « maisonnette » sur deux étages.
Des explications détaillées et de nom-
breuses photographies permettent une
visite intéressante de ce groupe d'im-
meubles préfabriqués.

Une jolie présentation est consacrée
aux vitrines en tant qu'éléments décora-
tifs d'un intérieur. Les collectionneurs
y trouveront des suggestions pour la
mise en valeur de leurs collections en
même temps que de leur logis.

D'autres articles proposent : « Vivre
avec des animaux domestiques », «Des
escaliers sous la neige », « Bricoler avec
plaisir », « La connnaissance des vins
pour l'usage quotidien », et encore,
« Habiterons-nous ainsi en l'an 2000 ! »
article qui va dans une perspective qui
mériterait d'être poursuivie et dévelop-
pée.

Ce choix d'articles variés, présentés
de belle façon, souligne le développe-
ment de la revue « La Maison idéale ».

Il importe de connaître
ces données et ces fai ts .
L'achat d'une auto prête

matière à réflexion.

Je désire avoir des renseignements précis sur les
I DATSUN. Sans engagement de ma part, faites mol par-
I venir votre documentation relative à la DATSUN (modèle)
I

A n ECHER CHFS /DFVF.T OPPF.MF.NTS

s'étant révélée concluante nous, continuerons f? cnanuer :

buffet
buffet de cui

électrique

i A envoyer & DATSUN (Suisse) SA, documentation,
i Stauffacherstrasse 45, 8004 Zurich

1917 Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Welss, 027 813 57. 1891 Massongex : Albert Morlsod, garage, 025 4 37 35. 3960 Sierre : Garage de Finges, Jean Zermatten,
027 510 06. 1880 Bex : A. N. Schaer, Garage des Alpes, 025 5 22 72. 3902 Glls : Walter Seematter, Garage, route du Simplon, 028 3 28 07. 1965 Savlèse : J. Bernard
Locher, Station Royal, 027 23352. 3961 Slerre/Chermlgnon-Dessus : Garage R. Barras, 027 4 25103942 Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028 51212.

HPKHBBBMa | A vendre Occasion à vendre A vendre tout de A vendre d'occa- On cherche une Chauffeur
ttiJj l_ki__L__i__| Pour cause de ma- de particulier suite sion une ,

'•mm* "'. Ford 17 W !£-*£»• torque une fille ou * IT
camion

A vendre Mercedes L5000 !aTéS
ée' en par

-j* , , torque
combine stereo A -«îLHV.. a essieux

radio
Ecrire sous chiffre
P 36-21 264 
à Publicitas

dimanche à AflomS
A vendre, cause

5 t.

2
EVOLUTION oui, révolution, non!
Des progressions del'ordrede275%, 170%

<.* Wl.in Aa. mnO/~ nm,fm:A„innn M n̂ a«% n̂ « *\A*<i«a

njpr UUIIIIV. T U1UHLU. \J W\* TVJltUH. 11 bOl ViailllV^lAl.
bonne que si son service est à même de satis-
faire l'usager. Certes, la quantité n'est pas un
ri r , j  r, • . -K T * •eiemeni aeierminani. îNOUS nous plaisons
néanmoins à souligner que notre réseau de ser-
vice après-vente comprend plus de 140 agences
dans lesquelles travaillent des collaborateurs
qualifiés ayant pour la plupart suivi des cours
de formation spéciale. Notre service, c'est
notre investissement pour votre confiance.

4 
GARANTIE - Depuis 1967 nous occu-
pons uneplace particulière encedomaine

puisque nous accordons une garantie inha-
bituelle: 12 mois ou 20000 km. L'expérience

à agir ainsi. DATSUN, plus qu'une marque,
une assurance de qualité.

f 
OFFRE - 13 modèles différents. De quoi
satisfaire les individualistes à outrance.

DATSUN 1200 DATSUN 1800
DATSUN 1200 combi DATSUN 2000
DATSUN 1200 coupé DATSUN 2000 combi
DATSUN 1400 DATSUN 2400
DATSUN 1600 DATSUN 2400
DATSUN 1600 combi automatique
DATSUN 1600 SSS DATSUN 240-Z

La garantie DATSUN:
12 mois ou 20000 km

lit complet
sommier
commode

3 plaques
1 table de cui-

sine
bois à rallonges.
Le tout en très
bon état. Prix glo-
bal : 580 francs.
Tél. (027) 2 44 65.

36-21284

IDATSUNI En Suisse DATSUN est représentée
muni par plus de 140 agences

pour |eep

S'adresser à Clau-
de Barman, mécani-
cien, 1891 Vérossaz.

36-100 071

Cr La Nissan Motor Company (NMC) ne
se contente pas de suivre la tendance géné-
rale, ueja ''V'*XBX$?WM%Pelle travaille
à l'avenir.
Entre autres
les projets
suivants sont

Moteur à
piston rotatif
Electromobile (problème de la pollution et de
là circulation urbaine) - Propulsion à vapeur
(autre solution au problème de la pollution)
Voiture de haute sécurité (développement
nouveau)
C'est pourquoi DATSUN établit des valeurs
nouvelles. Mais des valeurs éprouvées.' Nos
clients ne doivent pas servir de cobayes.

une fille ou

un garçon de

S'adresser au bar
Brésilien,
tél. (027) 21315
ou 2 48 98.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

Entrée tout de
suite ou à convenir

avec expérience,
cherche emploi.

Libre tout de suite

Tél. (026) 5 31 87,
heures des repas. Tél. (026) 6 23 03.

36-300151 36-20 870

i Mon adresse: 
I I 

Tél.

année 1968, 45 000
avec pièces km- Pneus clous

r neufs + 4 pneus
d'été, expertisée

A vendre
1 tapis de fond
moquette vert clair
8 m. x 4 m. Bas
prix.
Tél. (025) 4 20 51
int. 280.

36-100069

à travailler
Je cherche

une personne
pour nettoyage
des escaliers
une fois par se-
maine.

Tél. (027) 2 23 32.

36-21 274

région SION.

Faire offre écrite
sous chiffre :
PA 300155 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-300155

^W LA COMPETITION AUTOMOBILE
m est le banc d'essai public de voitures de
série. Cette occasion unique de démontrer la
qualité DATSUN, la NMC l'a évidemment
saisie : East African Safari 70 : plus, de 5000 km
à travers la jungle, la steppe, la savane. 92 voi-
tures au départ,.20 à l'arrivée.
Classement général: 1er DATSUN 1600SSS
2eDATSUN 1600 SSS 4eDATSUN 1600 SSS
7eDATSUN 1600 SSS l^DATSUN 1600 SSS
De même, DATSUN s'est également imposé
au rallye de l'Afrique du Sud.

Métrai
cherche

vigne

HOMMES ET TECHNIQUES
No 314

L'évolution des techniques et des
moyens comme celles des conceptions
de l'organisation du travail fait,
peut-on dire, chaque jour un pas en
avant. Cette transformation accélérée
doit être maîtrisée à tout échelon par
les cadres et dirigeants d'entreprises
qui affrontent une économie également
en évolution constante. A cet effet, une
information rationnelle et efficace doit
être mise à disposition. Les moyens uti-
lisés pour cette information se sont éga-
lement multipliés et à un tel point qu'il
s'agit aujourd'hui d'opérer un choix
même parmi la prolifération de ces
moyens. Pour ceux qui ont choisi la
revue mensuelle « Hommes et techni-
ques», ils possèdent à coup sûr un moyen
moderne et efficace.

Le cahier No 314 que j'ai sous les
yeux s'attache aux problèmes suivants:
« La mensualisation » une mutation à
réussir » : les réflexions de M. Berthod
permettent de cerner ce problème d'ac-
tualité avec bon sens et pondération. C.
Chomienne et A. Mathieu, sous le titre
c Nouveaux aspects de la fonction dis-
tribution », apportent une ouverture sur
cette fonction conçue maintenant comme
une véritable fonction spécifique et non
plus comme un ensemble de tâches frag-
mentaires. «La coordination production-
vente » est à juste titre un problème
complexe en tout premier lieu par
l'étendue des matières à traiter ©t la
coordination très diffici le à établir entre
les divers départements de l'entreprise.
P. Elina explique de quelles manières
l'utilisation d'ordinateurs toujours plus
perfectionnés doit être envisagée pour
permettre, dans ce domaine, d'atteindre
des résultats qui cadrent bien avec une
réalité en évolution permanente.

« Utilisez les aides visuelles » appor-
tera au conférencier des suggestions in-
téressantes, alors que « Comment dé-
velopper des organisations créatives »
traite un sujet vraiment à l'ordre du
jour.

A la rubrique « Enquêtes », la ' revue
traite du « Crédit bail immobilier » et
du « Franchising », deux études qui dans
leur forme sont un modèle du genre.

« Hommes et techniques » est une re-
vue dynamique pour des lecteurs dy-
namiques.
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AUJOURD'HUI.

Commencez dès aujourd'hui votre collection. Dès aujourd'hui, lisez la faune.

L@S WOÎlàg lOS éléphants ! Ce matin ils sont arrivés dans
couverture du premier numéro de la faune.
la faune, une nouvelle collection publiée en fascicules hebdomadaires, entièrement en

Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets du règne Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau fascicule OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT! UN NUMERO
animal. Vous découvrirez comment les animaux vivent, de la faune dans les kiosques et en librairie. Vous décou- GRATUIT: Les deux premiers fascicules sortent ensemble
s'aiment et luttent. Vous voyagerez à travers les continents vrirez enaque semaine comment la nature assure son et vous sont offerts pour le prix d'un seul:
et les régions zoologiques du globe. Vous poursuivrez les propre équilibre à tra vers les lois du règne animal. _»_„ _»». _»¦*. _¦¦ _
animaux sauvages à travers la savane, la jungle, l'océan.^ __ M • » ÉPSo îS
lafaune est un nouvelouvrage fascinant publié sous forme Chaque semaine, une nouvelle surprise. M m ¦ -¦¦¦^b.r^ÉF seulement.

TuœSTn'vînTe TaT  ̂
la 

faune Chaque semaine 
un nouveau chapitre 

du grand livre des
Ee/^eK ^^̂  Vie et mœurs des animaux sauvages. animaux sauvages s 'ajoutera à votre collection. Des
vaste documentation en couleurs sur tous les animaux du Un safari autour du monde: un ouvrage à ne pas manquer, reliures originales vous permettront de les reunir en une
monde, photographiés dans leur milieu naturel, _!" , , itnJû dlX ma9nlflaues - volumes à placer dans votre

A=*«*̂ *»̂  ««-««-i Aujourd 'hui, sortie des numéros 1 et 2 dans tous bibliothèque.

.̂^J ^Sf̂ ^W Ê̂ ,es 

kjost

»ue9 et en librairie. Fr. 2.60 seulement. Une 
nouvelle publication Alpha

pf*f: Hh*__ Editions Kister-Genève, 33, quai Wilson
h f  i \  ' Hi-ii..-.̂ Bfts. Téléphone (022) 3150 00

f A ? :/
!J

_f1 I &-̂ HH__ _____ . Les deux dernières pages de chaque fascicule sont
/ 7 [M ï il I j Ê£' -wHl ^W ,r^f' i  ̂

réservées à 
un message du World Wildlife Fnnd

= ¦¦¦' - ::# Lni—f '"% „„;, '= ^ 
¦ ¦'#„ ,;.:.,¦ ¦:̂ -iM':¦¦'' -:-^HiiWk —HH V {Fonds mondial p our h nature) .
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DES ANIMAUX SAUVAfiFS

âg=gjasê|̂ gggB f̂cjMi..g-g La 
lune brillait comme de l' argent.

Le shérif arriva dans la nuit.
aur va couine un maien vemaii.
Il lança un appel de sa trompe ;
Va-t-en de notre chemin, Big Bill Snyder !
Nous enduirons ton- manteau de goudron et i

[de %
Reprenant le refrain , les pseudo-Indiens

fermes par les chemins boueux et glacés.
Dans la voiture, Miranda , tout en calmai

tous les kiosques et dans les librairies, en

couleurs, sur la vie des animaux sauvages.

bras de la jeune f
« Patience, M



Peu de nouveautés intéressantes ANS et des BAISERS VOLES. (Sion,
cette semaine au programme des salles cinéma Lux.)
valaisannes. Cependant, vous verrez
avec plaisir des films qui ont déjà été ROCCO ET SES FRERES de Luchino
présentés dans cette chronique. Rete- Visconii décrit la désagrégation d'une
nons surtout : pauvre familile méridionale transplan-

tée dans une métropole industrielle.
(Martigny, cinéma Etoile.)

DOMICILE CONJUGAL : François
Truffauit se penche une fois de plus UN CONDE : ce film de deuxième
avec beaucoup de tendresse sur le par- ardre d'un jeune réalisateur, Yves
sonnage d'Antoine Doinel, son double. Boisset, a été propulsé au premier rang
Il raconte quelques épisodes de sa vie de l'actualité à la suite des interven-
conjugale tourmentée. DOMICILE tions maladroites de la censure fran-
CONJUGAL met un point final au çaise. Il ne méritait pas cet honneur,
cycle de confidences intitulé « Aventu- (Sierre, cinéma Casino,
res d'Antoine Doinel». C'est une con- 

TTT
_

TT,
__

T„ _.TTT r,™/™™- TTT VW¥
cjusion mélancolique des QUATRE HEUREUX QUI COMME ULYSSE
* rappelle les meilleurs films de Pagnol.

Interprétation parfaite d'un Fernandel
CENTS COUPS, de l'AMOUR A VINGT retrouvé. (Monthey, Montheolo.)

— LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR
— —i~B_i DE ET AVEC BUSTER KEATON plosion du burlesque américain. Tous à la dérive sur un paquebot désent —

ses longs métrages importants ont été -Buster Keaton imagine une cascade de
Grâce au travail intelligent des his- présentés de 1965 à 1970. L'opération gags qui déclenche à coup sûr le rire.

VOLES. (Sion, toriens du 7e art qui inlassablement a commencé avec LE MECANO DE LA De chaque situation, il tire toutes les

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

signale aux distributeurs les grandes GENERAL et s'est poursuivie avec la
œuvres oubliées du passé, nous avons projection du CAMERAMAN, des
pu voir, ces dernières années des films FIANCEES EN FOLIE. Voici mainte-
déposés dans les caves des maisons na,nt LA CROISIERE DU NAVIGA-
productrices. Un des premiers bénéfi- TOR.
ciaires de ces travaux de recherche A partir d'une idée très simple —
fut Buster Keaton, l'un des plus grands un couple jeune et riche qui n'a jamais
comiques issus de la prodigieuse ex- appris à se débrouiller tout seul part

Un film suisse : SW1SS MADE
En 1970, le journal « Le Monde » nos compatriotes de produire des films

consacrait un article à la « naissance intéressants, et généralement de bonne " JT"T " " '""" "
du cinéma suisse », à l'occasion de la qualité. Il faut surtout retenir les jajj
sortie à Paris de trois films suisses : œuvres de Duvanel et celles d'Henry 1" _ ¦*' t^ÉI
SWISS MADE de Yersin , Maeder et Brandi. W _== S#ifr«
Murer, VIVE LA MORT de Francis
Reusser et CHARLES MORT OU VIF
d'Alain Tanner. Il s'agissait plutôt
d'une re-naissance.

En effet, à l'époque du « muet » déjà,
des films ont été réalisés dans notre
pays. Les historiens citent des docu-
mentaires, comme les reportages filmés
de l'aviateur Mittelho'zer ou LES
AILES FN SUISSE de Charles Duva-
nel, le vériteWe pionnier du cinéma
helvétique, d'ailleurs toujours en acti-
vité. Un critique de «La Suisse ». Jean
Choux , a tourné en 1925. LA VOCA-
TION D'ANDRE CAR-RFI. pour lequel
il avait engagé un ieune photoeraohe,
aoteur chez Pitœff : Michel Simon.
Robert Florey. qui deviendra célèbre
par la suite à Hollywood, réalisa à
Genève ohisieurs "films buriescmes. en
1918-1920. Mais le grand événement
suisse de la période « muet » fut le
grand congrès de la Sarraz organisé
en 1929 et auquel prirent part de
grands artistes : Eisenstein, Tissé. Rich-
ter, Ruttmann, Cavalcanti. Balasz, Léon
Moussinac, etc..

Léopold Lindtberg, d'origine autri-
chienne, reste le cinéaste suisse le plus
connu à l'étranger. Il mit en scène une
série de films dont le FUSILLIER
WIPF, LES LETTRES D'AMOUR MAL
EMPLOYEES tirées d'un roman de
Gottfried Keller et surtout LA DER-
NIERE CHANCE qui raconte l'odyssée
d'un groupe de réfugiés et de combat-
tants tentant de gagner la Suisse pour
échapper aux poursuites des soldats
allemands En 1941, Valérien Schmidely
et Hans Trommer réalisèrent ROMEO
ET JULIETTE AU VILLAGE qui doit
être considéré comme étant le meilleur
film signé en Suisse' par des Suisses.

A toutes les époques, notre pays fut
une terre d'asile pour les coproduc-
tions.

Le cinéma documentaire a permis à

Brandi.
Dans les années cinquante, les jeunes

Suisses tentés par le cinéma devaient
s'exiler ou travailler pour la télévision.

La loi fédérale du 28 septembre 1962
sur le cinéma améliora les conditions
de production de certains types de
films et contribua à permettre au ciné-
ma suisse de retrouver une place de
choix dans la création cinématnsra-
phique par le court métrage et le docu -
mentaire. Mais la nécessité de la fiction
était si forte qu 'un certain nombre de
jeunes réalisateurs prirent le risque de
tourner des fiPms de fiction avec des
fortunes diverses. Sans grands moyens
financiers, avec une équipe réduite,
avec du 16 millimètres gonflé, du son
synchrone et une méthode de reportage.
ces jeunes cinéastes ont provoqué une
sorte de re-naissance du cinéma suisse.
Ce cinéma a-t-il un avenir ?

Mon collègue, M. Buache, répond
à cette question : « Pour les jeunes
Suisses, il ne reste qu 'à lancer un défi :
réaliser des films avec les moyens du
bord et les imposer par d'incontestables
qualités de style, c'est-à-dire par la
rigueur d'un accord de la forme et du
fond , par un engagement sans conces-
sion au cœur des réalités nationales,
historiques, politiques, économiques,
sociales. »

C conseil est très largement suivi.
Une même démarche critique caracté-
rise les dernières productions helvéti-
quess. VIVE LA MORT dénonce l'égoïs-
me des Suisses repus. CHARLES MORT
OU VIF est l'histoire d'une faille qui
se produit brusquement dans l'existen-
ce d'un homme de cinquante ans.
Celui-ci coupe les ponts avec son passé,
devient un étranger dans la ville dont
il était autrefois un des notables.

SWISS MADE, sous les dehors de
la science-fiction, montre le sort de
l'individu qui refuse de s'intégrer , qui
n'accepte pas le confort matériel com-
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virtualités comiques. Cesit un jaillisse-
ment sans cesse renouvelé de trouvail-
les visuelles, sans aucun temps mort.

Si vous aimez le burlesque américain,
ne manquez à aucun prix LA CROI-
SIERE DU NAVIGATOR.
Sion, cinéma Lux, séances du Cinédoc,

lundi 8 et mardi 9 février.

La femme au volant... service des
transports, photo extraite d'un docu-
mentaire suisse pro duit par notre
armée à la gloire du service complé-

mentaire féminin.

mun, unique source de bonheur. Ce
film, réalisé grâce aux dons d'une
banque suisse fêtant son centenaire, est
composé de trois épisodes. Quelques
séquences sont très réussies. Mais
SWISS MADE souffre d'un certain
déséquilibre.

Dans notre pays, la production ciné-
matographique sera toujours très diffi-
cile, car il n'est pas possible de « ren-
tabiliser » sur place un film. D'autre
part, les distributeurs, souvent effrayés
par l'aspect politique ou critique des
œuvres présentées ne veulent pas pren-
dre des risques de diffusion commer-
ciale normale. C'est pourquoi SWISS
MADE est réservé au circuit « art et
essai ».

Le cinéma Etoile de Martigny pré-
sente SWISS MADE samedi 6 février
à 17 h. 15 et lundi 8 à 20 h. 30.

LE GENDARME EN BALADE

La brigade de Saint-Tropez grimace en c

Aux approches dé la cinquantaine,
Louis de Fenès est devenu une grande
vedette en coiffant le képi du GEN-
DARME DE SAINT-TROPEZ. Vous
connaissez la suite de cette aventure
commerciale. Son succès éclatant a
provoqué la réalisation d'unie série
d'un goût discutable. Chaque nouveau
film répétait le premier, mais en allant
vers une médiocrité de plus en plus
évidente. Louis de Funès devrait renon-
cer à ce personnage aujourd'hui indigne
de son talent d'acteur comique. H
n'apporte rien au cinéma et ses exhi-
bitions rappellent les « fernandelleries »
bancales et indigentes de l'entre-deux-
guerres.

A Saint-Tropez , la célèbre brigade
est victime du rajeunissement imposé
par les chefs de la police. Tous ses
membres sont mis au bénéfice d'une
retraite anticipée. Retiré dans son im-
mense château, le gendarme de Funès
broie du noir. Son épouse essaye de le
distraire. En vain. Mais un jour, le
sergent-chef Cruchot sonne l'alarme,
appelle ses amis. Tous ensemble, ils
partent dans la nature et clandestine-
ment exercent leur ancien métier.
Aventures multiples et languissantes...
Finalement, la brigade est réintégrée.
Il faut bien que la série puisse conti-
nuer...

Les acteurs essaient de compenser,
par un surcroît de grimaces, la nullité

chœur dans le GENDARME EN BALADE.

du scénario. Ils ne réussissent qu'à
sombrer dans le ridicule. En panne
d'imagination, les auteurs appellent à
la rescousse les balançoires à la mode :
ils nous imposent un folklore hippy de
mauvais goût. Sur les chemins de Kat-
mandou, les gendarmes se traînent au
rythme lent que leur imposent leurs
souliers à clous. Comme le film doit
durer une heure et demie, une longue
distance lorsqu'on n'a rien à dire ou
à montrer, le réalisateur tire à l'image
en racontant les exploits d'antan. Il
revient avec insistance sur les nudistes.

Et pourtant Jean Girault est capable
de composer des gags d'excellente
qualité. Je pense notamment à l'élé-
vateur électrique qui hisse de Funès
sur son cheval ou à la pêche miracu-
leuse. Mais ils sont plutôt rares, ou
alors trop longuement exploités.

La vie au château nous laisse présa-
ger de bons moments. Nous nous atten-
dons à des poursuites, à des chutes, à
des farces. Cette séquence commence
dans l'hilarité mais s'achève bien vite
dans la confusion.

Nous sommes parfois réveillés par
quelques exploits de cascadeurs lancés
à toute vitesse sur des routes sinueuses
au volant d'une 2 CV.

L'ensemble du film donne une im-
pression de déjà vu. Le rythme est lent.
H nous arrive de rire, certes, mais nous
n'en sommes pas très fiers.
Sion, cinéma Arlequin.

mûri

La nouvelle façon de monter sur son cheval, un des rares bons gags du
GENDARME EN BALADE.
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LE MEDECIN DE HAMBOURG
Le premier médecin de Hambourg vit

dans le quartier de Saint-Pauli, le
« Pigalie » de la ville allemande. Vrai
saint-bernard, il veille sur la santé
des prostituées, des proxénètes et des
soulographes du coin.

Le second médecin est son demi-
frère. C'est une canaille. Gynécologue
mondain, il organise des parties fines
avec ses jeunes et jolies clientes. Il
s'adonne aux avortemenits clandestins
et recrute de la chair fraîche pour le
compte des souteneurs.

Le meurtre du maître-chanteur pro-
voque l'affrontement des deux frères
ennemis.

D'un côté les bons, avec à leur tête
le docteur consciencieux. Us triomphe-
ront. En face, les méchants qui seront
tous tués. Peinture sans nuance. Tous
les personnages sont conventionnels,
surtout les bons. Manifestement l'auteur
est plus inspiré par le vice que par la
vertu.

Les quelques bonnes scènes de ce
film décousu (poursuite et mort des
« blousons noirs », visite des quartiers
mal famés) n'arrivent pas à donner une
consistance suffisante à cette œuvre
confuse.
Monthey, cinéma Plaza.

LES CHAMPIONS DE L'ANNEE

« Le Film français » a dressé ¦ la
liste des films ayant reçu le plus
grand nombre de spectateurs dans
les salles d'exclusivité parisiennes.

Voici ce palmarès :

Titres Semaines Entrées
Borsalino 11 820 675
Le passager

de la pluie 18 748 282
M.a.s.h. 17 583 940
Les choses de la vie 28 552 266
Elle boit pas... 13 446 838
L'aveu 18 440 602
Les damnés 11 378 932
Le cercle rouge 4 344 761
Butch Cassidy 8 342 908
Dernier domicile

connu 9 329 722
L'Ours et la poupée 13 313 573
Le mur

de l'Atlantique 5 295 576
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Hmil Le
des idées originales à la presseDU VALAIS

INFORMATION CIVIQUE

divisionnaire Dénéréaz présente
¦ 1 r ¦ ¦ | -4 1

LAUSAfNNE. — Mardi, en fin d'après-
midi, la presse romande était l'invitée
du colonel divisionnaire Dénéréaz,
commandant de la division mécanisée
1, qui groupe dans cette unité de nom-
breux Valaisans.

Il s'agissait en fait die renseigner
le public romand sur les cours des
troupes qui ont déjà débuté le 26 dé-
cembre dernier par la mise sur pied
des cadres, puis le 28 décembre, des
troupes du rgt d'inf. mont. 2 que le
Conseil fédéral a décidé d'affecter à
des missions de sécurité sur l'aéroport
de Coin'trin. Le rgt cycl. 4 fera, pro-
bablement, un service semblable au
mois d'août. C'est la première fois
depuis 25 ans, que nous reparlons de
service actif. Stationnée dans les vil-
lages aux alentours de l'aérodrome, la
troupe est choyée tant par les auto-
rités que par la population et elle par-
ticipe, dans ses moments libres, à de
nombrueses visites des sites genevois
et des musées de la cité de Calvin.

Suite logique des activités de l'an-
née dernière, le programme d'ensem-
ble de la division pour 1971 n'a tou-
tefois pas été remanié. Seul sera mo-
difié le travail d'un groupe d'artille-
rie et des subdivisions du groupement
de manœuvres qui devaient collaborer
avec l'infanterie motorisée et les cy-
clistes. Cette année, la division méca-
nisée 1 ne participera pas, comme l'an
dernier, à des manœuvres de corps
d'armée.

% En octobre, manœuvres division-
naires pour l'EM de la division,
les compagnies divisionnaires, des
formations de DCA, des troupes
de santé, des corps de troupe de
ravitaillement, du matériel et de la
police de route, qui seront station-
nés dans le Jura et le nord vau-

% Un régiment de chars et un régi-
ment d'artillerie exerceront, en mai
et juin, des tirs combinés : ils se-
ront cantonnés à La Côte.

# Un autre régiment de chars procé-
dera durant le mois de juin à des
exercices de mobilités ainsi qu'à
des exercices de soutien , avec les
éléments spécifiques de chaque ba.-
taillon. Ce régiment sera, en ou-
tre, troupe d'application pour l'éco-
le de tir des troupes légères mé-
canisées.

% Servitude également pour le deu-
xième régiment d'artillerie qui, en
novembre, prêtera l'un de ses grou-
pes à l'école de tir d'artillerie. Un
autre groupe de ce corps de trou-
pes fera du service en avril et mai,
dans la région de Châtel-Salnt-
Denis.

® Enfin, un cours d'introduction au
lance-mine 12 cm pour lès cp.
lance-mines de chars aura lieu au
mois de juin , sur la place de Thou-
ne.

DEFENSE ATOMIQUE
ET CHIMIQUE

Mais qu'en est-il dans tout cela de
la défense atomique et chimique ? Les
consignes étant données et générale-
ment connues, il convient maintenant
d'intégrer cette discipline à l'instruc-
tion de combats des formations. Et
pour qu'il soit possible de contrôler
le matériel de préparation et la réac-
tion en cas d'alarme atomique, de
radioactivité ou d'alerte chimique, les
inspections de détail se feront désor-
mais en ambiance atomique et chimi-
que. Ainsi seront perfectionnées les
comnaissainces et les préparatifs indis-
pensables à la propre survie de l'in-
dividu, comme à celle de l'unité réu-
nissant un personnel et du matériel.

LA 7e JOURNEE ROMANDE
DE MARCHE

Pour la septième fois, la division
mécanisée 1 organisera, le dimanche
2 mai, la Journée romande de mar-
che.

Première manifestation de ce genre
en Suisse romande, la Journée ro-
mande de marche est aujourd'hui la
doyenne des quelque 150 marches qui
s'y déroulent.

Les parcours restent inchangés, les
participants se rassemblant à la ca-
serne de la Pontaise pour être trans-
portés au Chalet-à-Gobet, lieu de dé-
part. Qu'ils choisissent le parcours de
20, 30 ou 40 km, les marcheurs ga-
gneront la caserne de la Pontaise pour
le point d'arrivée. Chaque participant
recevra une médaille ou des palmes
selon le nombre de journées déjà sui-
vies.

La division mécanisée 1 entend

rapi esemera i euigie a Amorun-ie-
Pieux dont un original a été découvert

championnats d'hiver de l'armée à Art-
dermatt.

Quant au cours alpin volontaire de
la division mécanisée 1 il aura lieu
du 6 au 11 septembre à Chanrion sur
Mauvoisin. Sous les ordres de l'offi-
cier alpin de la division, ce cours pré-
sente de nombreux avantages pour la
formation individuelle du soldat et
pour la création d'un esprit d'équipe.

Enfin , le 9 octobre, dans la région
d'Yvendon ce sera le concours d'été
par équipe de la div. méc. 1.

VERS UNE CANTATE
DE LA DIV. MEC. 1

Une idée tout à fait originale du
cdt de la div. méc. 1 est bien celle

i

Défense de la santé publique et environnement
LAUSANNE. — C'est un fait que
l'année de la protection de la nature
suscite une certaine prise de cons-
cience dans de nombreux milieux de
notre population. La recherche agro-
nomique devient , dans ses objectifs
de travail, un interlocuteur impor-
tant des écologistes et des hygiénistes.
En effet, ses tra vaux la mettent cons-
tamment en rapport avec l'air , le sol,
l'eau et les organismes vivants. Elle
est donc concernée par tous les pro-
blèmes de la pollution.

De plus, l'agriculture assure l'ali-
mentation de tous les habitants de
notre planète et doit produire des
aliments en suffisance, conformes aux
exigences de la santé publique. La di-
vision fédérale de l'agriculture et les
stations fédérales de recherches agro-
nomiques, sensibles à l'actualité de
tous ces problèmes (l'Allemagne vient
d'interdire l'usage du DDT dans la
protection des plantes: la pollution des
cultures par le plomb préoccupe les
Etats-Unis, etc.), ont convenu de ren-
seigner le public par l'intermédiaire
de la presse qui a participé à une
conférence d'information fort instruc-
tive à laquelle assistaient, mardi après-
midi, plusieurs spécialistes de notre
pays dont M. Gabriel Perraudin, chef
du groupe arboriculture-horticulture à
Pont-de-la-Morge qui traita des « exi-
gences des consommateurs et des ser-
vitudes de l'agriculture en vue d'une
production de qualité ».

fédérale de l'alimentation, il s'attacha
à traiter spécialement de la protec-
tion de la santé publique et de l'en-
vironnement par l'agriculture.

Le maintien de l'équilibre biologique
est une notion relative car . les mon-
des vivant et minéral subissent une

MASSONGEX. — En ce début d'an-
née, le parti démocrate chrétien du
village organise une série de confé-
rences sur la promotion civique de la
femme.

Une première causerie a permis aux
membres sympathisants et adhérents
du parti, aux citoyennes et citoyens
de la localité d'entendre une confé-
rence de Me Raymond Deferr, de
Monthey.

Faisant une synthèse de l'être dans
la société et de sa finalité, le confé-

de contribuer à l'enrichissement du positeur romand, Jean Balissat. Cette
patrimoine national en créant d'abord cantate sera créée le 19 novembre au
une charte « semper fedebs » tendant Théâtre de Beaulieu, à Lausanne, par
à ce que les officiers, sous-officiers et les ensembles de la Radio romande et
soldats de la div. méc. 1 servent leur aura pour titre : « Cantate pour le 10
pays dans leurs activités civiles en se août », en souvenir de la défense hé-
propasant notamment de susciter des roïque des Tuileries par les régiments
œuvres nouvelles et de les remettre à suisses,
la communauté. Cela peut paraître bizarre qu'une

C'est ainsi qu'avec la collaboration unité d'armée s'intéresse au patrimoi-
de Roth et Sauter, à Lausanne, il a ne national en désirant le doter de
été édité une plaquette faisant revivre nouveaux éléments de valeur. Le co-
par la photo les armes anciennes avec lonel divisionnaire Dénéréaz s'est ex-
un poème dû à C.-F. Landry. pliqué abondamment sur cette idée et

Mais mieux que cela, le cdt de la nous a convaincu qu'il y avait, dans
div. méc. 1 a réussi à intéresser la ce domaine, matière à sceller encore
Radio romande à la création d'une mieux l'esprit de camaraderie hors-
cantate dont le texte est dû à Géo service de ses différentes unités qui
Blanc et la musique à un jeune corn- composent la division mécanisée 1.

évolution continue, dit-il en préam-
bule. L'agriculture intervient sur le
biotope, puisqu'elle met en jeu les
éléments qui le constituent : le sol,
l'eau , l'atmosphère et les organismes
animaux des habitants de notre pla-
nète.

«L'ager », soit les - terres cultivées,
est un pourvoyeur d'oxygène et con-
sommateur d'anhydride carbonique,
dans une mesure comparable à l'acti-
vité de la forêt. Ainsi, la ceinture
verte agricole et forestière modère les
effets redoutables de la civilisation
urbaine et industrielle, grosse consom-
matrice d'oxygène. L'agriculture mo-
derne devrait être un moyen de con-derne devrait être un moyen de con- le sélectionneur s'efforce d'obtenir des
servation du sol, car elle fonctionne variétés de plantes cultivées résistan-
comme une usine capable de produire, tes aux maladies fongiques. Enfin, la
tout en absorbant la totalité de ses lutte autocide (stérilisation des mâles,
déchets organiques qu'elle transforme attractifs sexuels) est à son début,
en humus, avec une dépense d'énergie mais semble vouée à un avenir pro-
minime. metteur grâce au travail des spécialis-

Le travail agricole apporte sa con- tes réunis en équipe sur le plan in-
tribution à la régulation des eaux et ternational.
une protection contre les catastrophes En définitive, une éthique nouvelle
naturelles (glissements de terrains, va faire de l'agronome le premier au-
avalanches). L'usage des matières au- xiliaire de l'écologiste en vue de res-.
xiliaires (engrais, pesticides et herbi- pecter l'environnement. Tout en four-
cides) peut modifier défavorablement
les conditions de l'environnement si
cette opération nécessaire n'est pas
raisonnée : par exemple, les eaux de
drainage entraînent dans les rivières
et les lacs des matières fertilisantes.
Cependant, les phosphates dosés dans
ces eaux lacustres proviennent en ma- vent s'en passer,
jeure partie de détergents urbains. Un On entendit encore plusieurs spé-
emploi des engrais adapté aux besoins cialistes dans des exposés de caractère
réels et saisonniers des végétaux cul- alarmant certes, mais qui s'attachè-
tivés et les travaux de génie rural rent à démontrer toutes les possibili-
(bassins de retenue) peuvent diminuer tés qui s'offrent pour lutter avec ef-
fortement ces pertes d'engrais et lut- ficacité contre la pollution par des
ter avec efficacité contre l'eutrophisa- organismes chimiques. Nous aurons
tion des lacs, néfaste au phytoplanc- l'occasion de revenir sur ceux-ci d'au-
ton. tant plus qu'ils intéressent non seu-

Les pesticides et les herbicides res- lement le consommateur que nous som-
tent des auxiliaires indispensables des mes mais tous les agriculteur et ar-

boriculteurs de ce pays,
i Cette conférence a été suivie d'une

discussion très instructive, de nom-

cultivateurs car ils sauvent du 30 au
5Q%> de la récolte. Cependant une
meilleure connaissance de leurs pro-
priétés physiques et chimiques, de leur
stabilité et de leur capacité de dégra-
dation dans les différents types du
soi et dans la plante devrait, à l'ave-
nir, supprimer des doses non toléra-
bles de résidus dans les aliments.

La recherche agronomique s'est fi-
xée de nouveaux objectifs. Elle expé-
rimente aujourd'hui des méthodes de
lutte antiparasitaire fondées sur l'ob-
servation des seuls critiques d'attaque
et sur l'emploi de produits spécifiques
ménageant la faune utile. D'autre part ,

nissant les calories et les protides né-
cessaires à la vie, les cultivateurs ont
la tâche d'entretenir une vaste zone
verte prospère au pouvoir d'oxygéna-
tion rlevé assurant la conservation
d'un sol vivant et stable. Les grands
centres urbains et industriels ne peu-

breuses questions étant soulevées par

Statistique paroissiale
de Champéry

POUR L'AN 1970

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
PAR LE BAPTEME

10 janv. Gildo BORGEAT, de Marcel.
29 j anv. Ginette BERRA, de Raymond.
21 fév. Pierre BELLON, de Théodule.
8 avril Charles-Henri GEX-COLLET,

de Jean-Claude.
11 avril Natalie MICHAUD, de Francis.
20 avril Fabiola AVANTHEY, de Félix.
16 avril Raynald BERTHOUX, de Fer-

nand.
22 mai Tania COULON, de Claude.

2 août Olivera BORGEAT, de Luc.
14 sept. Emmanuelle-Claire CORNAL.I

de Pierre.
19 sept. Fabrice AVANTHAY, de Mi-

chel.
1er oct. Sandro MANZINI, d'Antonio.
24 oct. Sabina VINCENZETTI, de Paulo.
30 oct. Ysabelle ZANDA, de Giovanni.

SE SONT DONNE
LE SACREMENT DE MARIAGE

24 janv. Louis GACHET et Berthe BO-
CHATAY.

11 mai Fernand GRENON et Eliane
FUX.

24 avril Gaston PERRIN et Suzanne
AVANTHAY.

9 mai Dominique MARTENET et Irè-
ne BERRA.

14 mai Paulo VINCENZETTI et Chan-
tai ROUILLER.

30 mai Benoît MARIETAN et Marie-
Rose AVANTHAY.

26 juin Ephrem MONNAY et Denise
FOSSERAT.

26 août Jean-Claude REY-MET et Jo-
sette AVANTHAY.

4 sept. Basile BERRA et Rose-Marie
EMERY.

5 sept. Ephrem ECŒUR et Edith REY-
BELLET.

12 sept. Gino SFUMAT et Myriam
GEX-COLLET.

8 oct. Gabriel MONNAY et Thérèse
MARIETAN.

20 oct. Aliaga FELIX et Dominique
MALCOTTI.

SONT ENTRES
DANS LA DEMEURE DU PERE

13 janv. Alexis UDRESSY.
25 fév. Jérémie AVANTHAY.
26 fév. Josette CLEMENT.
11 mai Marie-Thérèse REY-MERMET
11 mai Emmanuel DEFAGO.
24 mai Julie DEFAGO.
10 juil. Céline PERRIN.
15 juil. Aline LUGQN.
29 août Céline BERRA.

7 sept. Théophile CHAPELAY.
25 sept. Frédéric NYDEGGER.

4 oct. Roger LANA.
29 réc. René CLEMENT.

Une messe le lundi aux Crosets
VAL-DTLLIEZ. — Afin de permettre
aux employés des remontées mécani-
ques des Crosets, à ceux des restau-
rants et à tous les responsable s du
développement touristique des Croseifcs
de participer à un office religieux au-
tre que celui du dimanche, chaque
lundi matin, à 8 h 30. un office reli-
gieux a lieu à la résidence des Cimes.

La bibliophilie
Le panier

I

pians communal, cantonal et reaerai.
Aujourd'hui, le comité du parti In-

vite tout les citoyens et citoyennes de
la commune à une seconde conférence
du cycle d'information dviquie qui au-
ra lieu le jeudi 4 février avec, pour
thème, « La commune ».

Cette séance se déroulera au café
du Châ'tiilon, dès 20 h 30.



GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

Pour dames

autorisée pour transformations du 15.1 au 13.2.1971

Manteaux mouton
retourné

658 fr., maintenant 440.—
928 fr., maintenant 700.—

1 manteau taille 36-38
liquidé à 200.—

•
Anoraks avec 50 %>

de rabais

89 fr., liquidés à 45.—
98 fr., liquidés à 49.—

•
Fuseaux dames

58 fr., soldés à 30.—
98 fr., soldés 50.—

Pour messieurs
avec 50 à 70 »/o

de réduction

Complets, gr. 44, 46, 48
liquidés à 60.—, 80.—,

100.—

•
Chemises, gr. 36, 37, 38

liquidées à 10.—

•
Vestes gr. 42 à 50
liquidées à 25.—

•
Manteaux d'hiver

gr. 46, 48, 50, 52-54
liquidés à 70.—

•
Imperméables doublés

chauds
liquidés à 40.—

Vestes en cuir, gr. 44-46
198 fr. soldées 120.—

Vestes daim
198 fr., soldées 120.—
258 fr., soldées 150.—

Pour enfants :
Manteaux d'hiver

6 à 13 ans
maintenant à
25.— et 30.—

•
Complets 6 à 16 ans

dès 30.—, 35.—, 45.—

o
Vestes et vestons

2 à 16 ans
15.—, 20.—

•
Vestes de ski, 2, 3, 4 ans

15.—
16 ans 25.—

•
Fuseaux filles et garçons

20—, 25.—, 30.—

•
Beau choix de pantalons

et de blue-jeans

•
Imperméables doublés

chauds , 4 à 16 ans
25.— à 40.—

Blousons imitation cuir
liquidés à 25.—

•
Vestons sport dès 50.—

128 fr., soldés à 90.—
158 fr., soldés à 110.—

•
Blazers marine, beige,
brun, noir, façon croisée

ou un rang
128 fr., soldés à 100.—
138 fr., soldés à 110.—
158 fr., soldés à 120.—

•
Encore un grand choix de

complets toutes tailles
198 fr., liquidés à 100.—
248 fr., liquidés à 160.—
289 fr., liquidés à 200.—

348 fr. avec gilet
liquidés à 230.—

20 %> de rabais sur tous
les complets en magasin.

Notre grand succès
Pantalons trévira, térylène,
tergal à 59 fr., 69 fr., 78 fr.

liquidés à 45.—

Un lot de pantalons à
dessins

49 fr., soldés à 35.—

Renault 6. Raison:Traction avant
Freins à disques. 1100 cm.

48 CV. PlaisinTenue de route
Confort. Coffre géant.
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Dès que vous vous mettez au volant de
la nouvelle Renault6, voussentezqu'avec
cette voiture, tout ira bien, Les sièges ont
un galbe bien étudié. Boutons et manet-
tes sont à portée de main. L'aération auto-
matique vous maintient l'esprit en éveil.
Et vous pouvez caser derrière vous des
choses que vous deviez naguère confier
à un camionneur. Le plaisir commence.
A présent en routel

La Renault 6 prend les virages avec
brio et sans dévier d'un centimètre. Les
48 CV de son moteur de 1100 cm" la
tirent en avant avec fores. Traction avant

suspension indépendante des quatre
roues, amortisseurs à long débattement
et centre de gravité très bas assurent une
tenue de route remarquable. En particulier
sur les chaussées en mauvais état et dans
les virages serrés. Les freins à disques à
l'avant augmentent encore la marge de
sécurité.

Une telle somme de qualités «raison-
nables» ne peut que faire plaisir. Jugez
vous-même en faisant un essai. Chez les

Freins à disques â l'avant. Diamètre
de braquage: 9,90 m. Roues
indépendantes. Amortisseurs à
très grand débattement. Batterie
de 12 volts. Prix: Fr. 7430.- pour la
limousine de 850 cm' (38 CV SAE)
et Fr. 7910.- pour la limousins
de 1100 cm* (48 CV SAE).

300 agents Renault.
Renault 6: 1100 cm', 48 CV SAE,
Vitesse de pointe: plus de 135.

1912 Leytron : Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65 -
Garage du Mauvoisln, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81 - 3962 Montana
Gérald Moret, 19, route du Slmpon, tél. (025) 4 21 60 - 1937 Orslères : Garage
Zwisslg, tél. (027) 514 42 - 1950 Sion : Garage du Nord S.A., 35, avenue

|||||| Bi|H|||p |||

uni
I
i
l

I Veuillez s.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer *'5 '33 I
I Q J'aimerais savoir davantage sur la Renault 6
j D Egalement sur le crédit Renault
I ? J'aimerais l'essayer sans engagement

1 | Nom- ___ 
I

1 Rue: l

I NP/looalIte: 

i Envoyer à Renault-Information. 8105 Rsgensdorf

chalet
neuf ou ancien à réparer.

Ecrire sous chiffre P 36-901 564 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

A vendre

atelier de menuiserie
charpente

1920 Martigny : Garage, Marius Masottl, tél. (026) 2 20 90 - 1920 Martigny :
Garage, Pierre Bonvin, tél. (027) 7 18 18 - 1870 M°nthey : Garage du Stand,
Mm* Arlettaz, tél. (026) 411 40 - 3960 Sierre : Garage des Alpes, Arthur

Ritz, tél. (027) 2 34 44.

A vendre à 8 km. de SION

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

Pour traiter 150 000 à 200 000 fr.

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

avec séchoir. Région touristique,
avec terrain à construire en
bordure de route. Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-2 12 16 à
Publicitas, avenue de la Gare 25
1950 Sion.

A louer à l'ouest
de Sion

grand studio
meublé ou non
meublé.

Ecrire sous chiffre
P 36-21258 à Pu-
blicités 1951, Sion.

appartements

A vendre à SION, rue de la Dixence,
dans bâtiment construit en 1955

et 5 pièces
Prix avantageux.

Renseignements : Gérance d'im-
meubles La Sédunoise, Grand-Pont
20, Sion, tél. (027) 216 37.

36-2617

terrain
à Saxon, planté en
poiriers ou pom-
miers.

Faire offres sous
chiffre P 36-21266
avec prix, situation,
variété, à Publlcl-
tas, 1950 Sion.

cel

207' Manteaux en mouton
DE RABAIS retourné
SUR NOS 648 fr., soldés 520.—

-à^ap ment
ss plus hall, tout confort,,
ble 1er juin 1971, Prix Fr.

Encore des rabais supplémentaires
pendant les dix derniers jours de notre

On cherche à acheter, éven. à louer
à l'année

Veste de ski messieurs
89 fr., liquidées à 40.—
98 fr., liquidées à 50.—

Fuseaux à 78 fr., liquidés à
40.—

98 fr., soldés à 70.—

A louer ou à vendre sur le plateau
de MONTANA-CRANS

tea-room avec
appartement 4 pièces

tout de suite ou date à convenir.
Affaire à développer, éventuellement
avec conciergerie de l'immeuble.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-21 311 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à MONTANA-CRANS

immeuble résidentiel
•• • ¦ •en Tinmon
8 appartements + établissement
public au prix de construction 1970,
nécessaire pour traiter 400 000 fr.
(40%), reste hypothèque existante.

Ecrire sous chiffre P 36-21 312 à
Publicitas, 1951 Sion.

re à SION, avenue de Tour-

A vendre à SION , rue des Creusets

appartement
tout confort, disponible
f971. Prix Fr. 103 000.—.
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Assemblée
de la Croix-Rouge

martigneraine

Le site archéologique
DU PETIT-CHASSEUR A SION

Pourquoi pas un Conseil général a Fully

MARTIGNY. — Cest samedi prochain
6 février 1971 que la section marti-
gneraine de la Croix-Rouge suisse,
présidée par M. Joseph Lauber, tiendra
ses assises annuelles, à 20 h. 30, à l'hô-
tel du Grand-Saint-Bernard.

La partie administrative sera suivie
d'un colloque entre les assistants, M.
Jean Pascalis, secrétaire central de la
Croix-Rouge suisse, et Mie Mireille
BaechtoM, directrice de l'école supé-
rieure d'infirmières à Lausanne, sur
l'activité de la Croix-Rouge suisse dans
le domaine de la formation profession-
nelle des infirmières et autres profes-
sions paramédicales.

Un film à court métrage intitulé :
« Cette nuit » montrera l'activité de
ceux pratiquant la plupart des profes-
sions hospitalières.

Toutes les personnes s'intéressant à
ces activités sont cordialement invitées
à participer à cette assemblée.
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Un chanoine du Saint-Bernard en vedette . a . aà .a foire «.« bois Un skieur enseveli
PHHn.PI! sous une avalanche

MARTIGNY. — J'ai vanté souvent le sonnages d'une crèche taillés vigoureu-
talent des montagnards valdotains se sèment dans des fûts de mélèze.
livrant à la sculpture sur bois. Samedi Après la poignée de mains des retrou-
enicare, des Valaisans rencontrés à vailles, je me suis aussi intéressé aux
Aoste me. faisaient fort justement re- figurines, demandant qui en était l'au-
marquer qu'il est rare de découvrir teur.
chez nous semblables occupations ac- _ , . _ , _ . , , ,
cessoires ILe chanoine René Goroud, très mo-

destement m'avoua :
C'est vrai. — j!ai parfis deg moments de loisirs.
Mais il y a l'exception. Alors, je me mets à travailler le bois.
C'est le chanoine René Giroud, au- n y aVait là également des hauts-

thentique Martignerain, directeur de reliefs taillés dans des plateaux de
l'école hôtelière du val d'Aoste à Saint- noyer. Un saint Bernard en particulier,
Vincent. . enchaînant le démon.

Coiffé d'un béret, ayant passé une Je le savais excellent peintre. Ses ta-
veste de ski sur sa soutane, il était à lents de sculpteur sur bois sont à l'ave-
l'abri de la neige qui tombait, sous un nant. Et dans le meilleur style valdo-
porche. Et il écouatit les réflexions élo- tain,
gieuses des passants admirant les per- Bravo ! Monsieur le chanoine.

Assemblée des Arts et Métiers

VBRBIER. — Le 2 février, trois employés des téléphériques de Verbier,
voulant profiter de leurs congés, avaient décidé de descendre du col de
Chassoure sur Nendaz.

A 14 h 30, lors de la traversée de la pente dominant les Ecuries de
Tortin, ils furent pris daais une avalanche. L'un d'entre eux fut enseveli.
Les deux autres purent s'échapper et donnèrent l'alarme. Les services
de sécurité des téléfériques de Verbier retrouvèrent le disparu à 15 h 30.
Il fut transporté à l'hôpStal de Sion par un hélicoptère d'Air-Glacier.

Les efforts entrepris pcwr le ranimer ont été vains.
Les skieurs sont rendins attentifs au grand danger d'avalanche, les

nouvelles couches de neige n'ayant pas pu adhérer aux couches profondes.
Us sont instamment priés de ne suivre que des pistes ouvertes ou des

I 

itinéraires sûrs.
La victime est M. Abefl Crettenand, né en 1947, d'Isérables.
Nous présentons à la famille notre sincère sympathie.

Magnifique succès du cours de ski
des instructeurs

MARTIGNY. — En marge du cours de lions à disposition sur le complexe de
ski des écoles de Martigny qui se dé- Savoleyres et à M. Otto Kuonen de
roulera à carnaval, les 20, 21 et 22 fé- l'hôtel central de Martigny qui, à l'issue
vrier prochain et des inscriptions qui de la journée a invité tout ce monde
se font ces jours, un cours pour moni- à un apéritif largement mérité dans
trices et moniteurs des élèves s'est dé- son « Rodéo Club » à Verbier.
roulé ce dimanche sur les belles pentes Un merci va aussi aux participants
de Savoleyres et de la Tzoumaz, dans qui prennent de plus en plus conscience
la région de Verbier, dans des condi- de la nécessité de se mieux former afin
fions excellentes. de faire bénéficier toute une jeunesse

69 participants répartis en 7 classes avide de savoir et d'apprendre,
ont suivi et pratiqué toute l'évolution Rappelons aussi que le cours théori-
de la technique, se familiarisant ainsi que suivi par près de 60 moniteurs a
aux virages modernes, sans oublier la précédé, au Foyer du Casino à Mar-
traditioneMe technique et les différents tigny, ce cours de dimanche. Donné par
exercices préparatoires afin d'être prêts M. Michel D.arbellay, il était orienté sur
au jour « J ». l'enseignement avec les diverses pro-

Un merci spécial va è Téléverbier gressions et présenté à l'aide de clichés,
qui a gracieusement mis ses insitalla- Une excellente idée.

S I O » * H E 1B E U S ? C O N T 8 E Y j
m m - m r n ¦

SflDON. — Toute l'histoire du site doit squelette allongé avec une hache et une
être placée au néolithique (âge de la épingle en bronze, trouvée en 1969.
pierre polie), qui est l'époque des pre- 7. Le site est ensuite pratiquement
mières stations lacustres. L'épaisseur abandonné jusqu'à l'époque gauloise,
des terres accumulées à la base de la On peut attribuer à cette période cer-
colline de Gtravelone a favorisé la con- taines sépultures avec des sarcophages
servation des restes de plusieurs occu- creusés dans des troncs d'arbre dans
pations humaines successives. lesquels on a .retrouvé des épées de

1. La plus ancienne remonte à la pre- fer datant du 2e siècle avant J.-C.
mière occupation du Valais par l'hom- Les objets découverts, notamment les
me, après le retrait des glaciers, vers céramiques et les stèles gravées, sont
3100 av. J.-C. à partir des rives de la d'un grand intérêt, par les relations
Méditerranée. Les fouilles de 1968 et qu'ils démontrent avec plusieurs régions
1969, dans le terrain vague à l'ouest du d'Europe, Tchécoslovaquie, Grèce, Es-
pairkdng cimenté, ont permis de mettre à pagne, Midi de la France, etc. Cela
jour des vestiges d'habitation de cette prouve que le Valais était à ce moment
période comme nous en avions déjà de son histoire un carrefour où des in-
découvert sur les collines dominant St- fluences multiples se croisaient . V pst
Léonard et Rarogne. Les menhirs dé- . évident que la proximité des cols alpins
couverts en 1964 au chemin des collines (surtout le Grand-Saint-Bernard) ex-
doivent se rattacher à cette période. plique ce rôle important.

2. Plus tard, vers 2500, les successeurs Ce sec résumé ne permet naturelle-
de ces premiers paysans revinrent s'ins- ment pas de dire toutes les incertitudes
taller à Sion. Ce sont eux qui taillèrent que nous devons encore chercher à ôli-
et gravèrent plusieurs grandes dalles à miner dans notre tentative de compléter
forme grossièrement humaine, repré-
sentant leurs dieux habillés de riches
vêtements et armés de poignards, et édi-
fièrent probablement le plus grand des
dolmens découverts.

3. Encore plus tard, d'autres gens dé-
truisirent les stèles représentant les
dieux de leurs ancêtres et utilisèrent
leurs débris dans la construction d'au-
tres tombes en forme de coffres rectan-
gulaires.

4. Vers 2300 av. J.-C, une nouvelle
population, étroitement en contact avec
la Tchécoslovaquie, commença par vio-
ler les tombes antérieures pour y dépo-
ser ses morts, accompagnés de très bel-
les poteries en forme de cloche, dite
poterie campaniforme ; puis construi-
sirent quelques nouveaux coffres de
pierre dams lequels on a retrouvé des
squelettes en position repliée.

5. Vers 1800 av. J.-C, la civilisation
change, mais le site du Petit-Chasseur
continue à être occupé et l'on réutilise
une fois de plus les monuments funé-
raires antérieurs pour y déposer de
grandes urnes de terre cuite. Les gens
sont alors inoinérés. Nous sommes au
tout début de l'âge de bronze.

6. Vers 1500 av. J.-C, à la fin du
bronze ancien, le site est encore occupé,
ainsi qu'en témoigne une sépulture à
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le magnifique travail réalisé par notre
ami O.-J. Bocksberger. Tel qu'il est, il
doit montrer que le site du Petit-Chas-
seur, de par sa signification pour la
science, d'une part et, d'autre part , pour
l'histoire la plus ancienne du Valais,
mérite que nous y consacrions de l'ar-
gent, du temps et de la peine.

A. G. et M.-R. S.

Votatlon fédérale
des 6 et 7 février 1971

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

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :ouvert :
— samedi 6 février 1971

de 10 heures à 13 heures
— dimanche 7 février 1971

de 10 heures à 13 heures
Sont électeurs en matière fédérale

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
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Conférence Jean Wahl
ce soir à l'hôtel de Ville
MARTIGNY. — C'est ce soir mercredi
3 février, à 20 h. 30, que M. Jean Wahl,
secrétaire général de la Fédération suis-
se des Associations de patents d'en-
fants mentalement handicapés, donnera
une conférence sur l'intégration sociale
et professionnelle des handicapés men-
taux adultes.

Sujet de grande actualité puisqu'on
se pose des questions pertinentes :

Que deviendront les enfants handi-
capés fréquentant les écoles spéciali-
sées?

— Quel sera leur avenir 7
— A qui sera destiné le futur centre

« Opération soleil » de Saxon ?
Cette conférence est organisée par

l'Association des parents d'enfants
mentalement handicapés et par l'As-
sociation valaisanne en faveur des han-
dicapés physiques et mentaux.

Les coiffeurs martignerains

ont augmenté leurs tarifs
MARTIGNY — « La barbe, c'est 4 sous;
les cheveux c'est 6 sous. Quatre sous,
6 sous, ça fait 10 sous. Deux ronds de
bonne main, ça fait  12 sous. »

Qu'il est loin le temps où l'on pou-
vait chanter ce couplet ! Depuis lors
les coiffeurs y sont allés périodique-
ment de leur petite augmentation de
tarifs.

Ceux de Martigny viennent de déci-
der une nouvelle augmentation depuis
le 1er février : environ 10 °/o pour les
dames (6 "l» pour se mettre au niveau
du coût de la vie actuelle et 4 °/o en
prévision de la prochaine hausse de
l'indice des prix qui interviendra en
1971).

Chez les messieurs elle est moins sen-
sible : S 'I:

On commence dès lors à comprendre
pourquoi la mode, chez les messieurs,
est aux cheveux longs et seuls les
chauves sortent gagnants de l'opération
tandis que les autres seront toujours
les éternels tondus... '

FULLY La société des Arts et Mé- de voir un jour la construction de la
tiers, faisant office également de so- piscine. La mise en place d'un conseil
ciété de développement a tenu son as- général à Fully est peut-être une chose
semblée générale annuelle. Devant un à étudier. Celui-ci permettrait aux ci-
nombre restreint de membres, M. Ed- toyens d'avoir le contrôle permanent
mond Cotture, président ouvrit cette des affaires publiques et allégerait les
assemblée à laquelle figurait un ordre charges de l'administration,
du jour important. Enfin, M. Cotture conclut en émet-

En l'absence du secrétaire, M. Fran- tant le vœux que cette initiative se
çois Dorsaz, le procès-verbal a été lu concrétise et remercie les membres du
par Mme Louise Roduit, tandis que les comité pour l'appui apporté tout au
comptés ont été donnés par M. Denis long de l'année.
Carron. Ces deux rapports ont été ap- Après le rapport des diverses com-
prouvés. missions, les membres modifièrent les

statuts en portant le comité à 9 mem-
RAPPORT DU PRESIDENT bres. Celui-ci a été constitué de MM.

Edmond Cotture, président ; Mme
M. Edmond Cotture relate dans un Louise Roduit, Denis Carron, André

vaste rapport l'activité des Arts et Mé- Gënoud, André Aubry, Michel Roduit,
tiers durant ces dernières années. Pen- Augustin Arlettaz, François Dorsaz et
dant six ans durant lesquels M. Cotture Armand Granges. Il convient de citer
s'est dévoué et a dirigé cette société, le dévouement inlassable de M. Ed-
l'on a vu à maintes reprises de belles mond Cotture qui, pendant six ans, a
initiatives se créer au sein de la cité. œuvré avec dynamisme au sein de la
Nous nous bornerons à relever entre société. Les membres lui ont confié un
autres le carnaval des j eunes, Fully en nouveau mandat.
fleurs, la soirée des jeunes ayant ter- Puis, chacun put visionner avec plai-
miné leur apprentissage, l'illumination sir un film sur Fully en fleurs 1970,
de la rue principale et la promenade réalisé par M. Jean-Marie Carron.
du vin et des fruits. Encouragée par Belle assemblée qui s'est déroulée
les autorités, cette promenade aura un dans une excellente ambiance et au
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Des fleurs pas
comme les autres

(et une bière aussi...) J$
MOUSSYest une bière fine Cardinal ||

Sans alcool # Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, (|§

délicatement houblonnée # mËL f ^%
%

Avec beaucoup de fraîcheur. HHi ï '
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ĵj iiiiiiJiP iwiiiii »
w^l

»'|i111 "rl|ir 
' ""ri' 1|"" 1 r"" """" "" """liji

j f f r̂J , mi ¦ IW„I_«IIIUIIM I> I »I>W »^
II 11̂  !¦ 

un- 
-i 
¦!¦ mi' —r" 

i n ¦ 
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D en est pour les crédits
comme au yass. On aurait tout
intérêt à choisir le bon partenaire.

Al y a trop enjeu pour demander un crédit sans se
préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables

pourraient en résulter.
MêSSSSSU ŜÊP  ̂„ j

I

^y 
en ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur

f Pj f r  nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts
j r  que nous calculons sont raisonnables. Nous respectons

m «$ MJr Lar ' __#^_f^ 
nous. JNous posons 

des 
conditions claires et 

les 
intérêts n

fyP''\_rf_K m^^JF 

que 
nous calculons sont raisonnables. Nous respectons . j  •

Jl jr ^V  ̂ votre vie privée et laissons employeur et connaissances hors |
j j r^r  f̂ r  ̂ du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. Pourtant, S

"̂f ^mT j ^ r m  cela ne nous empêche pas de vous en donner une: l'Union de Banques m
'% % Jr R Suisses, notre maison mère. S

¦̂""¦j l § Pour obtenir un prêt personnel Àufina, une simple formule de demande
S i s suffit Vous pouvez la demander par téléphone.

M le service prêts loyal f ia
S Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses I f a

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes
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Téléphonez ou écri- *-e co"^9e secondaire de Bex comprend des sections classi-
vez à Max Pfvffer

" que (latin-9rec et latin-anglais), scientifique et commerciale. Il
case costale 148' prépare ses élèves pour les gymnases cantonaux, c'est-à-dire
3960 Sierra Tel ' Pour 'es secuons classiques du gymnase classique cantonal ou
(027) 5 04 25 Pour 'es sec^ons mathématiques-sciences et matnématiques-spé-

05-11023 claies du gymnase scientifique cantonal.
Les élèves qui ont obtenu, à Bex , leur certificat d'études secon-

Les hommes prévoyants votent à l'Introduction de
magnifique madrier, pour

., . . 5000 francs. Pouvant être

NON
A vendro «rtviron 30 000

parce qu'H savent que t&fTftÎTl

égalisation et justice ne sont pas Identiques. Justice, eau' électricité, force sur place,
cela signifie : « A chacun son dû » et non pas « A cha- s.adr noirie Robert QAY, Martl-
cun la même chose * ; gnV| tél. (026) 227 18.

36-21 27736-2
— la majorité des femmes sont contre et ne font pas _______ 

usage de leur droit de vote ; A vendre à SION, quartier ouest

— le partage naturel du travail entre l'homme et la femme CIP'PCI nGîTÎGII Î
doit être respecté, si l'Etat ne doit pas en souffrir. r r

4Vi pièces (132 m2 -f grande ter-
rasse), tout confort, disponible im-
médiatement. Prix 165 000 fr.

i 

Campagne fédérale contre le projet de suffrage féminin ____Ma_______———_—-——¦—
P.C. : 30 - 18706. Ŵ QfflÏÏTfflfâÊ

36-207
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POLLEN

Opel Kadett

datres entrent sans examen dans les gymnases cantonaux.
A vendre Le collège secondaire de Bex comprend, en outre, une section

_ .. commerciale. Les élèves qui obtiennent leur certificat d'études
points JlIVQ secondaires à Bex entrent, sans examen, en troisième année de

l'école supérieure de commerce de Lausanne.
Mondo, Avant!. Prix
avantageux. Entrée en 1re année du collège secondaire

. Enfants nés en 1961 (éventuellement en 1960).
LESCY Tous les candidats, garçons et filles , qu'ils se destinent, par
case postale 281 la suite, aux sections classique , scientifique ou commerciale,
1401 Yverdon.. subiront les mêmes examens d'admission. Ils suivront le même
—————————— programme pendant les deux premières années de leur scolarité
Essayez le (°ycle d'orientation).

Les examens d'admission auront lieu les 1er et 2 mars 1971
au collège secondaire de Bex, dès 8 heures du matin.

Les inscriptions, pour l'entrée en première année, auront lieu
de 11 heures à .12 heures du 4 au 6 février 1971 auprès de la
direction des écoles.

Pièces à présenter : 1) livret scolaire ; 2) certificat de vacci-
nations ; 3) livret de famille. Taxe d'inscription 10 francs.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion des écoles en téléphonant au 513 26 entre 8 et 9 heures.

Entrée en 2e, 3e, 4e ou 5e année du collège secondaire
Peuvent entre r, moyennant un examen ri'p^'njf'on oortant

sur le programme de l'année précédente, en deuxième année :
les enfants né en 1960 (éventuellement 1959), en troisième
année : les enfants nés en 1959 (éventuellement 1958), en qua-
trième année : les enfants nés en 1958 (éventuellement 1957).
L'inscription de ces candidats aura lieu aux mêmes dates, mêmes
heures et aux mêmes conditions que celles des candidats de
première année.

CLASSES COMMERCIALES

Aliment de complé-
ment 100% naturel.

Cedisa, 1950 SION
32, rue du Scex

avec ou sans ac- GRATUITE
cessoires. Prix à MANUELS — Tous les manuels de base sont fournis gratuite-
discuter. ment à tous les élèves.
_ .. ,n„7. ..„ „ REFECTOIRE — Un réfectoire permet à tous les élèves qui n'ha-lei. [Ud/) o ut». tijtent pas Bex de trouver un repas chaud à midi. Ce repas

36-21 260 est offert gratuitement à tous les élèves domiciliés dans
-————-—¦—¦—¦ le canton de Vaud. Les élèves de nationalité vaudoise qui
A vendre de par- habitent le Valais jouissent aussi de la gratuité,
ticulier HEURES DE TRAVAIL SURVEILLE — Tous les élèves qui pren-

nent leur repas au réfectoire de l'école disposent d'une
heure de leçons surveillées pour avancer dans la prépa-
ration de leurs devoirs scolaires.

FRAIS DE TRANSPORTS — Des indemnités pour frais de trans-
ports sont accordées par l'Etat à tous les élèves domiciliés
dons le canton et à tous les élèves vaudois domiciliés en
Valais.

coupe
70 000 km. Eta im-
peccable. Nom-
breux accessoires
(radio, etc.).

Ecrire sous chiffre
PA 36-21 285 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bex, le 29 janvier 1971

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Qenettl

1 bus VW combi
9 places, en parfait
état, 84 000 km.
+ 2 roues avec

l

4
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De Valère à Tourbillon

Le sermon
Les ongles...

La contestation est à l'ordre du
jour.

C'est une mode.
C'est une vogue.
C'est aussi du snobisme.

, L'Eglise n'échappe pas à ce phé-
nomène de notre civilisation mo-
derne. En ce dernier dimanche de
janvier un nouveau cas a été en-
registré. En e f f e t , Mgr Pierre Ma-
mie, évêque de Fribourg, Lausanne
et Genève, et son auxiliaire Mgr
Gabriel Bullet ont été reçus o f f i -
ciellement par les catholiques ge-
nevois. Ils ont célébré la messe so-
lennelle à l'église Notre-Dame de
Genève.

Un incident devait malheureuse-
ment survenir au cours de la céré-
monie. Un « f i dè l e  » se leva et pro-
clama : « La messe à laquelle vous
avez été invités semble montrer
qu'il n'y a pas de problème dans
l'Eglise, et que la nomination de
l'abbé Mamie est acceptée par tous.
Et pourtant bien des chrétiens sont
en désaccord avec l'Eglise off iciel le
et ses procédés. C'est pourquoi nous
quittons cette assemblée en vous
donnant un texte qui explique nos
motifs ».

Mgr Mamie prit alors la parole
pour considérer ceux qui quittaient
l'église comme ses frères  et sœurs
et invita l'assemblée à prier pour
la paix.

C'est une des mille façons de
contester, de dire sa désapproba-
tion.

Dimanche, lors de la messe prin -
cipale à la cathédrale, tout un grou-
pe de fidèles , bien installés dans
les bancs bien assidus aux of f ices ,
ont également enregistré les agis-
sements d'un contestataire.

Une person ne d'une trentaine
d'années a contesté à sa façon du-
rant l'homélie. Une drôle de façon
de contester !

Ce paroissien n'a rien trouvé de
mieux que se couper les ongles
avec un petit appareil Trim. Le
bruit du petit instrument et les
déchets d' ongles qui partaient dans
toutes les directions ont mis les
ner fs  des f idèles  assis tout proche
à rude épreuve.

Il faut  arriver en 1971 pour voir
cela. C'est inimaginable.

Aujourd'hui la liturgie a été
adaptée afin que les f idèles parti-
cipent plus activement à la célé-
bration du saint sacrifice.

Quand on fai t  de la manucure,
pendant la messe ce n'est pas pos-
sible de suivre attentivement les
of f i ces .

Il y  a des « claques » qui se per-
dent.

—gé—

La Banque Cantonale

en chiffres
du Valais

SION. — Dans sa séance du 1er février
1971, le conseil d'administration de la
Banque cantonale du Valais a adopté
les comptes de l'exercice 1970.

Le bilan de la banque a passé de
1 244 991 762 francs à 1 348 651 209 fr. 17
marquant ainsi une progression de
103 659 447 fr. 17.

Durant l'exercice 1970, les crédtis en
comptes courants se sont accrus de
35 237 000 francs pour atteindre
484 694 000 francs et les prêts hypo-
thécaires de 25 805 000 francs pour at-
teindre 452 910 000 francs. Les crédits
aux communes s'élèvent à 170 802 000
francs.

Les dépôts ont enregistré une aug-
mentation globale de 94 666 000 francs.
Les comptes à vue et à terme se sont
accrus de 44 353 000 francs , les place-
ments en épargne et bons de caisse de
36 489 000 francs. La banque a émis en
1970 l'emprunt obligataire de 9 000 000
de francs au taux de 5 3/4 °/o et obtenu

LM. « t

SAINT-LEONARD — Depuis de nor
breuses années, la troupe théâtra
« Les Arlequins » organise différent
soirées théâtrales pour la grande je
de toute la population. Elle s'est ég
lement produite à plusieurs reprises
l'extérieur du village. Dès 1969, les a
tcurs et le comité de la troupe o
décidé d'élargir leurs activité en org
nisant annuellement une saison cuit
relie.

AISON

En 1970, la troupe orga
nière saison culturelle. E
in très beau programme
iasma les spectateurs des
•ées. Le programme coi
oirée d'ouverture officie!

présenta
ui enthou
iverses soi

soirée a ouverture omcieue avec pre
sentation d'un film par son réalisateui
une soirée théâtrale où « Les Arle
quins » interprétèrent avec brio la piè
ce «J 'y suis..., j'y reste... » de J. Valm

itrale où « Les Arle- ® Le dimanche soir 18 avril, le public
srent avec brio la piè- que nous souhaitons nombreux pourra
y reste... » de J. Valmy applaudir la troupe des « Arlequins »
vait une exposition de qui présentera sa soirée annuelle, qui
j lptures qui put être connaît un succès grandissant d'année
le semaine dans la de- en année.
: de Sonvillaz. La sai- 0 Du 1er au 15 mai,, le manoir de
ninait magnifiquement Sonvillaz abritera l'exposition de l'As-
ncert spirituel donné à sociation valaisanne des artistes. 30
le par le chœur mixte peintres environ y participeront,
d, accompagné par un 9 Pour terminer en apothéose la sai-

ntal. Des soliste

Chanson de Fribourg ». Cette photo a été prise

a- sion chargée de prévoir le programme
île et d'organiser à nouveau la saison cul-
;es turelle de Saint-Léonard. Le lundi 1er
lie février, « Les Arlequins » exposaient
a- leur programme aux journalistes.
à

ic- PROGRAMME 1971
nt

iebutera le 27 mars
soirée officielle au

les diverses sociétés
ront, de même que

folklorioues de la
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ain par tu
de laquell

is se prod
ues groupi
1. Cette se laa lieu sv

la popul
t y partie

u vil:e c
Va

âge
ra
èm
sen
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prévue
àce de

« Sca-
:n date

a
liéoltere par la troupe de théâtre « bca-

mouche », de Neuchàtel , ceci en date
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îra à Saint-Léon;
ublic.

Le dimanche 9 mai, jour de la Fête
s Mères, la grand-messe célébrée à

l'église de Saint-I
par la « Chanson

îx qui voudront faire plaisir à leur
:man ne manqueront certes pas cette
:asion.

:n avril 1970, le Valais a génère
nent reconnu les droits politiques
emme valaisanne.

Pour confirmer c
résultat et renfo
audience sur le
déral,

participera 
fe passivement *N

I vntprn récnliimont r _ .et votera

;rès nombreux

nard sera chantée
e Fribourg.. Tous

e brillant
rcer son —
plan fé- |àfc
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NAVAL A SAINT-LEONARD

en congé pour une année?
PAS DE CORTEGE DE CAR

Sa Majesté Isidore VIII est
SAINT-LEONARD . — . C'est vrai, il comité a décidé de ne pas organiser
n'y aura pas de cortège de Carnaval de cortège cette année,
cette année à Saint-Léonard. Le co- Ce « stop » permettra à tous de faire
mité a pris cette décision en connais- le point de la situation , et de repartir
sance de cause. ensuite sur de nouvelles bases. Car

De nombreux problèmes, en effet, se d'ores et déjà , il est annoncé que le
sont posés aux organisateurs. Carnaval 1972 aura lieu.

• Après 7 années consécutives une Cette honnêteté prouve que le co-

ecrtaine fatigue se fait sentir. Cette mité du Carnaval est conscient que

fatigue s'est rencontrée chez les res- cette fête ne peut avoir uniqueraen

ponsables (toujours les mêmes sur la comme but le résultat financier , mais

brèche) et aussi parmi la population. aussi de servir la bonne renommée du

t Pour poursuivre sur la lancée, il village.
fallait présenter un cortège meilleur 
que les précédents, quant au nombre LE MINI-CARNAVAL DE 1971
de chars, au thème du Carnaval, et à
la présentation.

Ce n'est pas si simple de progresser
sans cesse.
9 II devient urgent d'autre part de
prévoir des locaux convenables per-
mettant la confection des différents
prévoir des locaux convenables per- concours de masques, sera conduit par
mettant la confection des différents deux orchestres de 7 et 5 musiciens
chars dans de bonnes conditions. e^ sera a;nsj ja manifestation essen-

SONDAGE D'OPINION tielle du Carnaval de Saint-Léonard
1971Conscient de ses responsabilités le Le résuUat financier servira à une

comité du Carnaval s est tout d abord réa,isation d'intérêt général. Le comi-
adresse a la population en vue de té soumettra différentes propositions
trouver des solutions aux problèmes aux partlcipantSi sur Ia base du bé-
P°sef' ... . '. . néfice obtenu. On pense entre autre à
1. Un questionnaire a ete adresse a constrUction d'une patinoire ou

tous les ménages. 15 de ces ques- jne communale pour en-
tionnaires seulement ont ete re- , ,, ... tants.tournes au comité. CE QUI A ETE FAIT

2. Une assemblée a ete prévue en- PENDANT SEPT ANS
suite afin de discuter du problème.
Une douzaine de personnes y ont Le travail des réalisateurs du C'ar-
participé. naval a permis de répartir jusqu'à

Eu égard à ce désintéressement, le ce jour les montants suivants :

1965 1966 1967 1968 , 1969 1970 Total

Colonie Tracuit 2 000.— 4 500.— 4 500.— 4 500.- 5 000.— .4 500.— 25 000.—
Jardins enfan ts 1320.— 1050.— 2 000.- 1500.— —.— 1000.— 6 870 -
Divers
(Terre des Hommes,
Biafra, etc.) —.— —.— 250.— 1300.- 250.— 300 — 2 100.—
Serv. aide familiale —.- —.— — .— —.— 200.— 2 500.— 2 700.—

36 670.—
Merci et bonnes chances aux dévoués responsables.

Saison culturelle avec la troupe théâtrale «Les Arlequins»

Afin de maintenir cependant un
contact étroit avec ses collaborateurs,
le comité organisera un grand bal
masqué le samedi 20 février prochain.
Ce bal au cours duquel aura lieu un

L'Evangile
est-il démodé?

Comment expliquer alors qu'on ne
parle que de sessions bibliques et de
partage d'Evangile ? Comment com-
prendre le succès de retraites où l'on
s'ingénie à mettre l'Evangile en lu-
mière ? Et que dire alors de cette sorte
d'engouement que l'on constate face aux
livres qui commentent l'Evangile ?

L'Evangile est bien plutôt à la mode !
Mais s'il en est ainsi, qu'on m'explique
alors la torpeur des gens quand on les
invite à prendre part à une .causerie
familière — avec questions possibles et
réponses — sur les pages merveilleuses
de l'Evangille !

Il est vrai qu'il y a la fatigue de la
journée, il est vrai qu'il y a des quan-
tités de réunions particulières, il est
vrai qu'il y a l'envoûtement de la té-
lévision et l'enchantement de la détente
heureuse en famille, mais n'est-il pas
vrai aussi qu'il y a un manque d'appé-
tit d'apprendre et. de connaître les cho-
ses de Dieu ? Tenez ! Il a suffisamment
été annoncé pour que la plupart sachent
que des causeries sur l'Evangile sont
données régulièrement à Sion, à l'école
secondaire des garçons ; et pourtant, les
personnes qui s'en souviennent sont
plutôt rares ! Permettez-moi de vous
dire que ceux qui y vont passent une
soirée agréable et instructive ; permet-
tez-moi de vous rappeler que chacun
peut y venir, même s'iil n 'a pas assisté
aux autres causeries', car chacune forme
un tout par elle-même. Je dis donc à
ceux que cela intéresse que la prochai-
ne causerie — dialogue sur l'Evangile
de saint Luc — aura lieu à l'école se-
condaire des garçons, le mercredi 3 fé-
vrier, à 20 h. 30. Elle sera donnée par
le père André, capucin.

Une nartinirvantp .

Gymnastique féminine
Mme Andrée ROUVTNEZ, de Chip]

chef technique de l'AVGF, Mme Ka1
FANTI-BORTIS, de Sion. pour les ev



nces
tu S)
3. S

assistante sociale
Exigence : être en possession d'un diplô-
me de la branche.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès du greffe communal.
Faire offres avec prétention à l'admln»-
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ration communale de Martigny, jusqu'au
15 février 1971.
Date de l'entrée an fonction : à convenir.

L'administration.
36-21 271APPRENTISSAGES 1971

PARENTS : assurez l'avenir de votre fils I
JEUNES GENS : apprenez un bon métier !
Nous offrons aux Jeunes gens la possibilité de se former
dans les branches suivantes :

a) AVEC CERTIFICAT FEDERAL :
DESSINATEUR en constructions métalliques, durée 3 V» ans
MECANICIEN complet, durée 4 ans
CHAUDRONNIER sur appareils chimiques et spéciaux, durée 4 ans
SERRURIER de construction durée 4 ans
MONTEUR-ELECTRICIEN (y compris téléphone), durée 4 ans.

b) FORMATION ACCELEREE de 2 ans, avec certificat Interna Glovanola :
FRAISEUR sur machine universelle (cours tnernes)
TOURNEUR sur tour parallèle et carrousel
MJllinBnUIIIEB .... ____...M. .kt«l..... .* __.A..l......

36-2042»
tse exacte

FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS

HOTEL DE L'ETRIER
3963 Orans-sur-Sierre

oherohe

apprenti sommelier
Conditions de travail agréables dans
hôtel Ira classe, cadra moderne,
ambiance jeune et sympathique.

Faire offre à la direction.
Tél. (027)71515.

On chercha un

Famille d'architecte et de profes-
seur de langues à Zurich cherche

Faire offres avec photo et Indica-
tion du numéro de téléphone à
Mme Rauber, Elerbrechtstrasse 51,
8053 Zurich.

e de
;e fille

s d'ancreImportante maison de décoration
intérieure établie à Genève cherche

courtepointière
Excellente rémunération. Logement
à disposition.

Faire offre à Moser et Sauva'rn,

Immédiate

VERBIER

Ja cherche pour enl

te ou fille
Débutante acceptée

HOTEL MONTFORT, VERBIER

demande

femmes de chambre

laj ôurce
engage pour ses magasins de SION

vendeuses
en alimentation

éventuellement à la demi-Journée..

Ambiance de travail agréable, au sein
d'une chaîne valaisanne, Jeune et dyna-
mique qui a pour but de servir toujours
mieux sa clientèle.

Faire offre par téléphone au 2 56 97 et
21254, ou se présenter au bureau de
l'administration LA SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, 1951 Sion.

36-5812

Entreprise de maçonnerie et de
génie civil de la place de Sion

cherche

chefs
de chantiers

Ingénieur-technicien ou technicien.

Fonction indépendante et bien rémunérée.
Institution sociale.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-901 577
à Publicitas, 1951 Sion.

du glacier des Diablerets

désire engager

personnel
d'exploitation

Peintres
Peintres en carrosserie

Nous avons du travail temporaire « sur me-
sure » à vous proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous d'en décider.
Bons salaires, avantages sociaux.

M O N T H E Y
Rue de Bourg 4 - Tél. (025) 4 4311

Nurse
cherchée pour nou-
veau-né à Genève.

Tél. matin ou heu-
res des repas (022)
35 46 96 ou écrire
Mme Patry, Sos-
sard, 1225 Chêne-
Bourg (Genève).

18-60 256

femme
de ménage
de confiance, pour
ménage soigné
d'une personne.

Tel .(027) 21813.

36-21310

Kiosque
à MARTIGNY
demande

vendeuse
sachant travailler
seule.

Ecrire sous chiffre
P 36-21 272
à Publicitas S. A.
1950 Sion.

sommelière

Tea-room à Morges
cherche

sommelier ou

Débutante accep-
té^). Dimanche
fermé.

Tél. (021) 71 29 45.

22-21 099

Technicien d'exploitation
expérimenté, Suisse, 36 arts, bitifl-
gue, bonnes connaissances généra-
les, diplôme étranger, cherche nou-
velle situation dans industrie ou bâ-
timent.

Toute offre retiendra mon atten-
tion. Merci d'avance.

Ecrire sous chiffre P 1172 V, k
Publicitas, 1800 Vevey.

Restaurant du Buffet de la Gare
a Leysin-Feydey

cherche tout de suite

une sommelière
Débutante acceptée.

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

jeune fille
ayant fréquenté l'école ménagère, serait
disposée à faire un stage d'une année a
Zurich, comme aide auprès d'un ménage
soigné dans notre commerce de textile.
Entrée après Pâques ou date à convenir.
Vie de famille assurée, mais très ouverte
à la Jeunesse.
Deux leçons d'allemand par semaine
payées.
Très jolie chambre à dlspostlon.
Drlàro Aa t<5,tir>hnnar on Nn flVI-n 9A !W HT

Pour ses réseaux de Vevey

Montreux

Algie

Leysln

et ses agences des Dlablerets et de Vouvry,

la SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
désire s'assurer encore la collaboration de quelques

monteurs-électriciens
pour des travaux d'installations Intérieures à courant fort et téléphoniques.

Suivant son expérience et ses capacités, l'un des candidats pourra éven-
tuellement être occupé au bureau d'études techniques (installations Inté-
rieures, chauffage, etc.).

Les personnes intéressées sont priées de retourner le talon ci-dessous,
dûment complété, au service du personnel de la société, 1815 CLARENS.

Nom . 

Prénom : 

Date de naissance :

Tél. No :

Rue : Noj 

No postal : Localité : . 

-. 22-120

sommelière 1 aide-cuisinière et
Entrée à convenir 1 aide-ménagère

Café de la Coopérative Le PREVENTORIUM ST-JOSEPH à
à CHAMOSON Val-d'llliez, 900 m., cherche tout de
cherche suite ou pour date à convenir

_ , . ... , .. „_ . __ Faire offre avec prétentions à la dl-
S adresser au tél. (027) 8 71 55 rect|on > té| (025) 8 31 56_

36-21 314 36-90105

monteur
On cherche pour SION Are you |0ok|ng for semeons to

, make your

mécanicien-électricien english ¦german trans,ations ?
bilingue. Salaire au mois. 

chiffre pA  ̂268 Publ|cItM s A
Bonne ambiance de travail. 195° Sion.

Tél. (027) 2 53 43. 
~ 

. . . . .v ' 36_21 2S1 Nous cherchons pour entrée im-
médiate

On cherche pour SION f 1 11 © U6 CUIS 1116

chauffeur-livreur Con9é le dimancne
Permis A Ca'é des Mayennets, av. de Tour-

billon, Sion, tél. 21898.

Tél. (027) 2 63 60. 36-21 275

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room, à CRANS-sur-SIERREE

cherche tout de suite un

un boulanger
une vendeuse
une sommelière
libre le soir. Téléphone (027) 7 23 20.

36-21318

?CARD. l
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

mécaniciens
pour travaux de mécanique générale et d'entretien.'

Nous offrons places stables, semaine de 5 jours avec
44 heures et avantages sociaux.

Les intéressés de nationalité suisse ou étranaère avec ner-

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune
de Sierre cherchent, pour entrée Immé-
dalte ou à convenir,

un employé
de bureau

en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un titre équivalent.

Il s'agit d'un emploi stable et varié.

Nous offrons un salaire adapté aux fonc-
tions à remplir, des conditions sociales
développées, semaine de cinq Jours.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au pré-
sident de |a municipalité de Sierre, sous
pli fermé portant la mention « mise au
concours employé du bureau », jusqu'au
15 février 1971.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services indus-
triel de la commune de Sierre.

Services Industriels
de la commune de Sierre:

Le directeur.

36-50

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

secrétaire
qualifiée

possédant si possible de très bonnes con-
naissances d'allemand. Personne parfai-
tement bilingue aura la préférence et tou-
chera rémunération en rapport avec ses
qualifications.

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

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

Prière d'adresser offres complètes sous
chiffre PA 36-20941 à Publicitas
1951 Sion. ¦ ¦ ¦- .-

Nous cherchons pour la réalisation d'un
projet de construction d'une certaine
Importance à Fribourg

technicien en bâtiment diplômé
dessinateur en bâtiment

avec expérience sur les métrages et la
conduite du chantier.

Pour notre bureau à Morat, nous cher-
chons également

technicien en bâtiment diplômé
dessinateur en bâtiment

pour travail indépendant dans une équipe
jeune.

Faire offres à : bureau d'architectes
B. Durlg + F. Stauffer, Hauptstrasse 38,
3280 MORAT, tél. (037) 71 29 00.

18-1254

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune
de Sierre cherchent, pour entrée Immé-
diate ou à convenir

un ouvrier pour
l'équipe de ligne

Il s'agit d'un emploi stable.

Nous offrons un salaire adapté à la fonc-
tion à remplir, des conditions sociales dé-
veloppées, semaine de cinq jours.

ou d'écrire à Mme H. Relnhard
Rotbuchstrasse 32, 8037 Zurich. 

CRANS-SUR-SIERRE

Cherchons

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

Entrée : mars ou avril.

Téléphone (027) 7 26 34. 36-21052

Importante entreprise de la Riviera cherche

1 à 2 mécanicien (s) qualifié (s)
avec si possible quelques années d'expérience, pour répa-
ration machines pour génie civil et construction.
Date d'entrée : Immédiatement ou à convenir.
Bonne rémunération.
Avantages sociaux, olimat de travail très agréable.

Offres avec curriculum vitae, références et photo :
Direction Rohrer-Mart i S. A., 1844 Villeneuve.

22-3392

Nous engageons :

mécaniciens
électriciens

Travail Intéressant et place d'avenir bien
rétribuée sont offerts à candidats capables
et sérieux. Avantages sociaux d'une mal-
son dynamique et moderne.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau ou prendre rendez-vous.

Industrie de pierres scientifiques
Hrand DJévahirdjian S.A.
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 23 56.

36-2016

Désirez-vous faire un stage à ZURICH T

Vous auriez la possibilité d'apprendre
l'allemand et d'habiter une grande ville
sympathique qui offre de nombreuses
possibilités.

Notre service de facture ou de comptabi-
lité engagerait tout de suite ou pour une
Hnt-ja à pnm/anir Mn/o\
lité engagerait tout de suite ou pour une
date à convenir, un(e)

____ iVir\l_r^%#_-_. #____,!^IHUIVV^ twi

Travail varié dans une ambiance sympa-
thique.



et GrimentzHenry Vallotton

Iant avec toujours plus de gratitude le conseillait, encourageait. La main tou-
silence et la retraite qu'il y trouvait. jours ouverte pour donner, il ne manqua
Cet homme aux activités multiples ve- jamais une occasion de rendre service
nait chercher dans le pays anniviard le autour de lui.
contact qui lui était indispensable avec ns je savent bien, ceux qui ont
la montagne et les gens simples qui construit l'église et qui cherchaient de
l'habitent. l'argent pour alléger leurs soucis. II créa

une bibliothèque paroissiale, institua
i deux fondations pour encourager les

élèves du village dans leurs études, obli-
Pierre blanche, même sans neige •» SSI^SmT '̂̂ A ïe

trouvait vigilant.
— Pas beaucoup de neige, cette année ! Grimentz ne put guère que lui donner
— Eh ! ma chérie, l'hiver n'est pas le diplôme de membre d'honneur de sa

terminé et cela dépend des régions. Société de développement. C'était bien
— Maigre consolation... peu en retour d'innombrables services

, — Pas du tout ! Il y a un jour qu'on rendus.
pourra marquer d'une pierre blan- Mais, à la vérité, le village qu'il aimait

F PANORAMA
^

|DU VALAISj

GRIMENTZ. — La mort du ministre L'attachement qu'il vouait à Gri-
Henry Vallotton enlève au Valais l'un mentz, il l'aura fait partager à de très
de ses amis les plus fervents et les plus nombreux amis. Chaque été, il invitait
fidèles. sous son toit les hôtes les plus divers.

c„_ „„;„+ j,o(i0„i,„ A „„„ _„*_» ^„™ De la reine d'Espagne (elle aussi dé-oon point a attache, dans notre pays, - , . . ,,. .T . ... „.
était Grimentz. Il y venait très régu- c°*ee aujourd'hui) a nos conseillers fe-
lièrement depuis plus de 30 ans. Il y ?er.au?' de ™tre vauxal, son ami, à des
possédait un fort beau chalet, entouré S""?™' a d

f •?*«"««* illustres, que
de deux petits mazots dont il avait fait de ™. eurs - le ha,ut village aura pu
son cabinet de travail et son cabinet de «"»-«"•* *™° f   ̂ generosite de cet
musique. C'est là-haut qu'il rédigea homme vraiment exceptionnel tant il
nlusieurc de V« Hvr« 

rcu.sc* savMt aUler ,_ bonte du cœu_ _ laplusieurs de ses livres. délicatesse des manières.
Ce village dont il connaissait tous les Tous les villageois étaient ses amis ;

habitants lui était cher au-delà de tout u les appelait presque tous, presque
autre lieu : c'était sa motte préférée, toutes, par leurs prénoms. Il prenait
son lieu d'élection. Chaque fois qu'il part à toutes les manifestations populai-
en avait le loisir, il y revenait, accueil- res, accueillait chez lui les plus humbles,

Au Tribunal d'arrondissement
Un jeune Italien ointait trop les autos îrio*S££l u™ T%S r iïri

11 3^ Tl i. __-_i™__i- —-._. */T«

Conférence du docteur Jean-Jo Amacker

L'information vaut mieux que la répression
GHIPPÏS. — Avec la drogue, le problè- il parla très clairement du problème de montré tout l'intérêt porté à l'exposé du
me de la sexualité préoccupe les parents la sexualité. Dr Amacker.
et les jeunes. Par un exposé Clair, précis, s'appuyant Nul doute que cette soirée soit un

Les premiers sont soucieux de bien sur des données de la médecine, de la enrichissement pour toutes et tous,
orienter, éduquer leurs enfants, les se- psychanalyse, de la psychologie, il sut Notre photo : le Dr Jean-Jo Amacker
conds vont à la découverte des problè- montrer aux parents et adultes présents pendant sa conférence,
mes de la vie et découvrent en eux des toute l'importance de ce problème. .: 
instincts puissants.

Il faut orienter, instruire, éduquer.
supprimer uin mythe, ramener ce pro-
blème à ses justes dimensions. commune de Chippis d'avoir mis sur

C'est pour cela que le Dr Jean-Jo pied ce cycle de conférences. Une bonne
Amacker a été invité à Chippis dans le information vaut beaucoup mieux que
cadre du cycle de conférences organisé toutes les répressions. Les habitants de
par l'administration communale de Chippis l'ont compris, eux qui se sont
Chippis. déplacés fort nombreux pour s'informer .

Devant de très nombreuses personnes, Les questions posées en fin d'exposé ont

SIERRE — Inculpé d'escroquerie et de
faux dans les titres, un jeune tran-
salpin a jugé préférable de ne pas don-

Touites les étapes du développemen t
de cet instinct furent traitées en détail.

Il faut féliciter l'administration de la

ner suite à la convocation par laquelle
il était invité à comparaître devant le
Tribunal d'arrondissement de Sierre.

l'audience. Il est représenté par Me
Yves Tabin et jugé malgré son ab-
sence.

Ce jeune Italien avait une petite voi-
ture qu'il échangea dans un garage
contre une machine plus grosse et plus
puissante. Son véhicule fut repris pour
1 400.— francs et la différence à payer
acceptée par un crédit de vente par
mensualités sur la base d'un contrat.
Mais le contractant n 'ayant pas 20 ans,
la maison de , prêt exigea la signature
du frère aîné. Or , l'acheteur signa pour
lui et pour son frère. Ainsi il obtint le
crédit. Toutefois comme il n 'avait pas
effectué de versement à la première
échéance, la maison de crédit fit saisir
le salaire du frère qui réagit bien en-
tendu en disant qu 'il ignorait tout de
cette affaire. Le contractant avait passé
la frontière et fit savoir , peu de temps
après, qu'on lui avait volé la voiture
à Turin.

Plainte ayant été déposée, /le jeune
Italien fut cité, mais évita de repasser
la frontière.

C'est devant le Tribunal d'arrondis-
sement présidé par M. Paul-Albert
Berclaz, entouré de MM. Louis de
Ricdmatten et Pierre Delaloye, que Me
Pierre Antonioli , procureur du Centre
requiert contre l'inculpé.

Me Jean Perraudin fonctionne comme
greffier.

Me Pierre Antonioli expose les faitsImportante nomination à l'hôpital de Sierre

M. ANDRE ZUFFEREY au
Conseil d'administration
SIERRE. — Nous apprenons avec ^m~ *1P
plaisir que le conseil communal de l=H^BHMHiHH_kh_l
Sierre, dans sa séance du 19 janvier, A
a pris la décision de nommer M. K^B^ t: 1̂ Ê!%

. André Zufferey, président du mou- Jr^JlJ:-
vement conservateur chrétien-social M "- — % —
sierrois, au sein du conseil d'admi- — ¦ ¦¦¦ _B H
nistration de l'hôpital de Sierre. ^^T| 

¦¦ _;
Cette nomination intervient après ^^^j l̂ ĵ^

Bi
le décès de M. Maurice Salzmann 

^^^^___
| , ~-—ft— =g

qui — l'on s'en souvient — présida
durant de longues années cet impor- i_BH_Bl
tant conseil d'administration.

Rappelons que, outre ses fonctions IH
politiques, M. André Zufferey est à
la tête d'une importante usine de ¦fc? ;
constructions métalliques. 9 S

Le NF présente ses félicitations m_ *É_fM _̂B
à M. Zufferey, tout en lui souhaitant
une longue et fructueuse carrière
au sein du conseil d'administration
de notre grand hôpital.

ics et
.. cela

Les manifestations sur
le H a ut-Plateau

MONTANA-CRANS. — Voici la liste
des principales manifestations prévues
dans la région de Montana-Crans, pour
cette semaine :

Vendredi 5 - Curling : tournoi pour
le challenge « Maître Albert Dussoix ».

Samedi 6 - Curling : tournoi pour le
challenge « Maître Albert Dussoix » -
18 h., patinoire d'Y-Coor : match de
hockey sur glace, championnat suisse
junior élite : Montana-Crans - Forward-
Morges.

Dimanche 7 - Curling : tournoi pour
le challenge « Maître Albert Dussoix » -

117 h. 30, patinoire artificielle d'Y-Coor :
match de hockey sur glace Montana -
Martigny - Loto en faveur de, la Parois-
se catholqiue, à Crans.

ATTENTION :
Jeudi 11 février, Plaine Morte - Les

Barzettes : MEMORIAL KANDAHAR,
coupe Arnold Lunn (concours à ski ré-
servé aux coureurs licenciés, non licen-
ciés et aux hôtes de la station.

SKI DE FOND : deux circuits pour
le ski de fond sont ouverts (région du
lac Moubra). Cours collectifs le matin
de 10 h. à 11 h. 45. Rendez-vous à 9 h. 45
devant le Céoill (à côté de l'hôtel Aïda).
Renseignements et inscriptions au lieu
de rendez-vous ou au bureau de l'Ecole
suisse de ski.

En outre, la Galerie de l'Etrier à Crans
annonce quelques.expositions, dont nous
donnons ci-dessous la liste :

Exposition « Pop-Art » de la galerie
Myriel Veuthey, 1-15 février.

Expasition de peintures Christophe
Jelenkiewicz, 15-28 février.

Exposition de peintures Lucdo Solazzi,
mars et avril.

Exposition de tapis de la Maison d'Art
du Simourgh (France) , 5-20 avril.

Charles Menue expose
i. i# _ _ :_ _

d'une
CRANS. — Les représentants des auto-

Un Français cambriolait en Suisse
Paraît ensuite un jeune Français âgé

de 24 ans, actuellement détenu en pré-
ventive.

Il est inculpé de vol d'usage, de vols
avec effraction , , de tentative de vol et
de dommage à la propriété.

Recherché par la police française il
passa la frontière au mois de septem-
bre 1970 avec sa fiancée. Le duo trouva
du travail dans un établissement pu-
blic dans le Jura. Mais ne se plut pas
dans cette région. La fiancée avait une
amie à Sierre. On fit les valises. L'amie
hébergea le couple pendant quelques
jours, puis leur trouva un emploi dans
deux hôtels de Montana , lui comme
sommelier, elle comme serveuse.

Mais l'homme perdit le sien et resta
à flâner... ou plutôt, il s'aboucha avec
deux autres compatriotes avec lesquels
il alla cambrioler des locaux commer-
ciaux, des magasins et des hôtels dans
le Jura, le canton de Vaud et à Mon-
tana. Personnellement, il pénétra par
effraction dans d'autres établissements.
Ses camarades ayant disparu de la cir-
culation , il est seul à répondre de ses
actes, les affaires ayant été dissociées.

Il est devant les juges accompagné
de son défenseur Me Pierre-Olivier
Zingg, commis d'office. Sur un banc,
derrière lui, se tient la fiancée fort in-
quiète du sort qui attend son futur.

Ce sort nous allons le connaître

dans un instant , après le réquisitoire
del Me Pierre Antonioli, procureur.

Le représentant du Ministère public
fait connaître par le détail les aven-
tures du cambrioleur. Elles sont mul-
tiples et peu intéressantes.

L'inculpé, aîné d'une famille de cinq
enfants, fit un apprentissage de peintre
en bâtiment. Peu doué pour le travail
il commet successivement des délits
dans son pays, purge quelques mois de
prison , en sort , puis recommence à
fauter. La police le recherche. Il réussit
à s'introduire en Suisse. L'homme est
un fainéant, récidiviste et dangereux.

— Je requiers 30 mois de réclusion,
dit Me Antonioli, dix ans de privation
des droits civiques et demande son
expulsion de la Suisse pendant 15 ans.

DEFENSE

Me Pierre-Olivier Zingg défend so-
brement ce client et tente d'obtenir
une réduction de la peine proposée par
le procureur.

JUGEMENT

La Cour n 'est pas tout à fait insensi-
ble aux arguments du défenseur. Elle
condamne le jeune Français à 20 mois
de réclusion , à la privation des droits
civiques. Il est expulsé de Suisse pour
dix ans. f.-g. g.

Un nouveau groupe folklorique
roumain à la Maison des jeunes
SIERRE. — Grâce aux efforts conju-
gués des Jeunesses musicales et de
Coop-loisirs, Sierre, a une fois de plus
le privilège d'accueillir un groupe de
musique folklorique roumaine en ses
murs. Il s'agit, cette fois de l'ensemble
« Frunza Verde », composé de cinq
musiciens menés par M. Constantin
Favaleseu, lui-imême contrebassiste.

Le concert donné récemment à la
Maison des Jeunes par la formation
de Benone Damian est encore dans
toutes les mémoires et laisse présumer
qu'il y aura grande foule mercredi

soir, nos populations étant friandes
d'une musique ayant tout pour plaire:
générosité de l'invention, ardeur du
rythme, virtuosité et chaleur de l'exé-
cution en sont les caractéristiques . les
plus attirantes, avec l'attrait des ins-
truments popula ires souvent insolites
pour nos oreilles occidentales... Sur ce
dernier point, il convient de préciser
sans doute que « Frunza Verde » élar-
gira l'éventail déjà remarquable que
Damian nous avait fait connaître,
puisqu'il utilisera dans son récital, en
plus des cordes, cymbalum, clarinette,
taragot et autre flûte de Pan enten-
dus en décembre, une cornemuse, une
tzitera (cithare), un caval (l'une des
innombrables formes de la flûte cham-
pêtre), une cobza également, qui est
une sorte de luth (de guitare si l'on
préfère) qui remplace ou double le
cymbalum. Voilà bien de quoi exciter
la curiosité des amateurs de dépayse-
ment musical, qui seront nombreu x
mercredi soir 3 février prochain.

Balbulus
P.S. - Da location est ouverte sur

place, et les facilités habituelles sont
accordées aux membres JM et aux
sociétaires Coop. Le concert commence
à 20 h 30.

de Sierre
tels qu'ils apparaissent dans le dossier.

Le frère de l'acsusé habite près de
Sierre. Il est marié, Lui et son épouse
ont fait des déclarations contradictoi-
res compliquant encore cette affaire
qui n'est pas simple.

D'autre part , on peut aussi se de-
mander si la voiture acquise grâce au
prêt fourni n 'a pas été tout simple-
ment vendue en Italie par l'inculpé.

Me Pierre Antonioli requiert six mois
d'emprisonnement avec sursis et délai
d'épreuve fixé à deux ans.

COMMEDIA DELL'ARTE

Me Yves Tabin. défenseur d'office, se
demande si cette affaire tient de la
commedia dell'arte ou du roman po-
licier.

C'est un peu de l'un et un peu de
l'autre .

Il reste à savoir cependant si le jeu-
ne Italien a agi par dessein de s'ap-
proprier d'un bien. Tel ne semble pas
être le cas. Il avait envie d'une voiture
et. n'a pas pensé aux conséquences de
ses actes.

Me Tabin , propose que son client
bénéficie d'un acquittement ou qu'il
soit condamné subsidiairément à une
peine de droit seul ement.

Après un second échange de propos
entre le représentant du Ministère pu-
blic et la défense, le jeune Italien est
condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
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Un pas décisif vers le renforcement de la

prévoyance vieillesse
IMH M LA FRKMIERE FA©E) ttvement égales par k» premier «t le le conseiller fédéral Tschudi — qu'une '

deuxième piliers. importance marginale.
Dans cette combinaison les rentes L'intégration complète des presta-

minimalcs revêtent une grande impor- tions complémentaires contribuera à la
tance. L'adhésion à la conception des solution du problème de la prévoyance
experts permet d'ouvrir la voie à un collective des indépendants dont le re-
relèvement massif des rentes mini- venu appartient aux catégories infe-
rnales, rieures. Elle n 'en demandera pas moins

Comme on le sait, les rentes mini- des moyens financiers supplémentaires,
maies doivent dans l'initiative inter- Ce sera en définitive une question de
partis, atteindre au moins 60 °/o de la capacité économique que de savoir si
rente maximale. l'on peut se permettre ce pas, ce dont

A la lumière du rapport de la com- sans aucun doute chacun, se féliciterait ,
mission d'experts, on peut donc voir ,
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dS *""" * * OEUX PROBLEMES SPECIAUX
Sans vouloir se lier définitivement à

la commission, on a donné les lignes L'extension du deuxième pilier sou-
directrices suivantes : lève deux autres questions, et fort dé-

lipntpç :i cQx,r»i,. t» snrl. dp la nrpmiprp

— augmentation des rentes d'environ
40 °/o , avec relèvement des rentes
minimales par rapport aux rentes
maximales ;

— relèvement des prestations des pou-
voirs publics (4 °/« supplémentaires
ou environ 1 milliard de francs) ;

—• amélioration de la position de la
femme et correction relativement à
la rente de couple.

Par là dans cette décision relative
à la détermination des rentes minima-
les, décision où il s'agit de mettre en
balance la garantie des besoins vitaux
au regard du principe d'assurance, un
pas décisif est fait en direction de la
rente capable de satisfaire les besoins
vitaux. Le pas suivant , consistant à
fixer la rente minimale par rapport
au revenu moyen , n'est certes pas fait
formellement parlant , cependant il l'est
pratiquement. Par là , nous pénétrons
avec la 8e revision dans ce domaine
où les prestations complémentaires
n'auront plus — ainsi que s'exprimait

sénôrafinn pt lp nrnhlème du libre nas-
sasre. La commission d'exnerts nrorjnse
une période transitoire de Quinze ans.
La commission du Conseil national à
la quasi-unanimité a exprimé le vœu
de voir abréger ce délai. Dans la si-
tuation économique actuelle il paraî-
trait indiqué de faire l'effort maximal
possible en faveur de la première gé-
nération, c'est-à-dire des vieillards de
demain.

Une deuxième question cruciale est
l'aménagement du libre passage dans
le cadre du deuxième pilier. On ne
peut à ce propos que relever la ré-
flexion du président de la commission
d'experts, M. E. Kaiser, qui voit dans
la solution à donner au libre passage
la vie ou la mort du deuxième pilier.
Nous sommes bien conscients à ce su-
jet que la solution adoptée lors de la
revision du titre du code des obliga-
tions relatif au contrat de travail ne
représente qu 'Un ' palier intermédiaire
sur le chemin d'une réglementation dé-
finitive , laquelle devra élargir encore
lo 1 ll-iT»0 t-tr» r f i l f fA

DU DEUXIEME PILIER

partteuBer examiner l'éventualité d'une
aiâe des pouvoirs publics ou d'un sys-
tème de primes dégressives comme cela
«dste déjà dans le premier pilier de
1» ppévsyanee en cas de vieillesse.

L'AMPLEUR

Pour apprécier l'ampleur à donner
au deuxième pilier, il faut naturelle-
ment délimiter celle du premier pilier.

Le rapport des experts — et le Con-
seil fédéral aussi — trouve que les
prestations du premier et du deuxième
piliers devraient , réunies, constituer un
revenu de substitution suffisant , c'est-
à-dire 60% du salaire pour les per-
sonnes seules, à quoi viendrait pour les
couples s'ajouter le supplément garanti
par le premier pilier.

Ce revenu de substitution suffisant,
exprimé en pour-cent dans l'initiative
socialiste et en taux de base dans l'ini-
tiative interpartis, doit garantir le
maintien du niveau de vie auquel le
bénéficiaire de rente est habitué.

¦La commission d'experts a dans la
combinaison des premier et deuxième
piliers donné des jalons importants en
ce qui concerne les diverses catégories
de revenus et qui seront décisifs pour
la 8« revision de l'AVS. Pour les ca-
tégories de revenus inférieurs, le re-
venu de substitution devra être procu-
ré par les prestations du premier pilier
seulement.

Pour les catégories de revenus su-
périeurs, les intéressés devront pour
parvenir au même but, avoir recours à
la prévoyance individuelle, tandis que
pour les revenus moyens les 60 °/o pré-
vus devront être fournis à parts rela-

Important vol an musée de Domodossola
BRIGUE. — Notre correspondant d'ou-
tre-Simpion nous signale qu'un auda-
cieux vol vient d'être perpétré dans le
musée communal de la localité. Des in-
connus s'y sont en effet introduits de
nuit en forçant une grille communiquant
avec un sous-sol. Puis, en atteignant ce
dernier, ils sont remontés à l'étage su-
périeur où se trouve précisément une
très importante exposition d'obj ets d'an-
tiquité. C'est ainsi qu'ils se sont appro -
priés d'une horloge en bronze, de cinq
bustes de César qui faisaient partie
d'une précieuse collection de 14 pièces,
d'une statue de Marc Aurèle à cheval,
plusieurs anneaux et monnaies d'or ainsi
que de 4 tableaux de valeur inestima-
ble. Parmi ces cadres figurent notam-
ment deux nus d'adolescents dûs au
pinceau de l'artiste Pierpaoli. Les vo-
leurs ont encore brisé des vitrines dans
lesquelles se trouvaient d'antiques ar-
mes de grande valeur également. Pro-
bablement dérangés dans leur action,

^̂ HB^̂ ^̂ HM^̂ .̂.^
Deux émissions au programme de

cette soirée du 2 février : un fo-
rum sur le suf frage féminin et un
film d'Arsèn e Lupin.

*JEU DE MASSACRE *
Le forum sur le suf frage féminin,

bien que désespérément long, pré-
sentait quelque intérêt. Les forces
en présence : quelques personnali-
tés politiques qui ne pouvaient re-
fuser aux femmes le droit de vo-
te ! (pensez à l'échec que ces per-
sonnalités auraient essuyé aux pro-
chaines élections...).

Le courageux et unique opposant
à l'octroi de ce droit : M. Chris-
ten, radical jurassien, soutenu par
aucun parti , et pour cause... a pré-
senté quelques arguments, aussitôt
démolis par un troupeau de « poli-
ticiennes » exaltées. Lorsque je  dis
l'unique opposant , j' oublie M. Cam-
piche, industirel genevois, qui n'ac-
cordera dimanche qu'un oui « em-
preint de lassitude et de résigna-
tion » ! Mais , dans le fond , les pro -

ils se sont enfuis en abandonnant les
armes sur place. On ne peut encore es-
timer la valeur réelle du délit. Pour le
moment on avance le chiffre de plu-
sieurs millions de lires.

SERAD3NT-ILS DEJA EN SUISSE ?
Comme le vol a été constaté dans la

journée de lundi seulement, on ne sait
pas exactement quand les voleurs ont
fait leur coup. On suppose que l'on se
trouve en face d'une bande organisée
qui, le forfait accompli, se réplace im-
médiatement en Suisse où fleurit un
commerce d'art et d'antiquité. La route
utilisée par la bande ne serait autre que
celle qui a touj ours été suivie par les
contrebandiers à travers les monts. Ain-
si, la « voie du tabac » serait mainte-
nant substituée par celle des crucifix,
des cadres et des candélabres. La police
recherche les auteurs de ce vol qui a
mis en émoi la population de la cité
frontière.

L'ISOP fait bien son travail. Ain-
si, il ressort des travaux de cet
institut que le 50Vo des voix en fa -
veur du suffrage féminin, sur le
plan fédéral , a été atteint en 1966 ;
en 1970, on dépasse le 72"l%.

Tout le monde est optimiste à la
télévision, et la joie qui pétillait
dans tous les yeux eut tôt fait  de
noyer les arguments de deux « ar-
riérés », invités pour les besoins de
la cause !

J'étais pour le su f f rage  féminin
jusqu 'à ce soir, je  suis maintenant
inconditionnellement contre !

Pour une fois , l'Eglise était re-
présentée par une religieuse qui ,
bien que d' avant-garde , n'eut droit
qu'à trois interventions restées sans
suite d'ailleurs.

RSENE LUPIN

Si aujourd'hui la fortune des caisses du
deuxième pilier se monte à 30 milliards
de francs , l'introduction d'un régime
obligatoire va plus que doubler 'ce
chiffre.

Cette formation nouvelle d'épargne
vaudra un apport de capitaux au mar-
ché qui joueron t un rôle important
pour les investissements de l'économie
et le développement de l'infrastruc-
ture.

Pour connaître la charge présumée
que représentera cette extension de la
sécurité sociale, il nous faut nous fon-
der sur le plan financier de la Con-
fédération où nous voyons pour 1973
passer la charge.de la sécurité sociale
incombant aux pouvoirs publics de
1574 millions de francs à 2 426 mil-
lions.

Mais il est un point très important
pour l'ensemble de notre politique in-
térieure, à savoir que 1973 verra pour
la première fois les dépenses relatives
à la sécurité sociale dépasser celles de
la défense nationale, en constituant lapart la plus grande du ménage général.

Il s'agit là sans nul doute d'une di-

, au Bou
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Monsieur et Madame Alexis MONNET et famille à Yverdon ;
Monsieur et Madame Albert MONNET et famille à Riddes et Saxon ;
Monsieur Frédéric VOUTLLAMOZ è Sion ;
Monsieur et Madame Paul VOUILLAMOZ et famille à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène CLArVAZ-RiEUSE A Riddes, Martigny,

Saxon et Lausanne ;
Les enfants de feu Léonce REUSE à Riddes et BiaHsthal ;
Les arrière-petits-enfants de feu Louis REUSE à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées è Riddes, Lausanne, Martigny, Saxon,
Sion, Chamoson et Conttiey, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adeline MONNET
née REUSE

retraitée CFF
leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, décédée à l'hôpital de Martigny, le 1er février 1971, dans sa 83e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 février 1971, à 10 h. 30, à l'église parois-
siale de Saxon.

Départ du domicile de la défunte au Pralong à 10 heures.
Office de septième le vendredi 5 février 1971 à 9 heures.

PRIEZ POUR ELLEPRIEZ POUR ELLE

La direction et le personnel de
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Vers la réalisation d'un centre
sportif idéal à Loèche-les-Bains

(LOEOHE-tLBS-BAINS. — De par la
place enviable qu'occupe dans le concert
touristique cantonal la grande station
thermale haïut-vafaisanaiie, on se devait
d'y envisager la réalisation d'un centre
sportif , en fonction de l'importance que
connaît ce Meu de villégiature. Mieux
encore, puisque maintenant on n'y est
déjà plus au stade des projets. La pre-
mière étape de cette entreprise, prévue
en trois phases successives, sera com-
plètement réalisée dans le courant de
l"été prochain. En premier lieu on y a
aménagé un vaste emplacement réservé
pour les sports de glace et le tennis, et
sur lequel patineurs, hockeyeurs et
joueurs de curling peuvent déjà s'ébat-
tre. Au cours de ces prochains mois, on
mettra sous toit des pistes de curling,

ce qui constituera une attraction parti-
culière. Au cours des prochaines éta-
pes, ce centre sportif sera encore muni
de tribunes et d'un restaurant. Une
place de parc pour plus de 100 voitures
figure égalemienit dans ce complexe, qui
pourra être atteint directement et sans
devoir traverser la station par la nou-
velle route que l'on envisage de cons-
truire dans ces parages.

A noter que sur ce même emplace-
ment, il esit aussi prévu de réaliser un
bloc scolaire qui s'avérera nécessaire
avant qu'il ne sodt longtemps, compte
tenu du rapide développement dont
jouit la localité.

Notre photo : une vue d'une ma-
quette Illustrant ce que sera le centre
sportif idéal de Loèche-les-Bains.
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• SUCCES UNIVERSITAIRE. —
Cest avec plaisir que nous appre-
nons que M. Nicolas Julier, fils de
l'ancien sergent de gendarmerie
Rodolphe Julier, résidant à Naters,
vient de réussir brillamment ses
examens à la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Uni-
versité de Berne. A la suite des-
quels, il obtint une licence en scien-
ces économiques, avec mention «très
bien ». Nous félicitons ce nouveau
licencié et lui souhaitons encore de
nombreux succès dans la poursuite
de ses études en vue de l'obtention
du doctorat.

• ÇA PETAIT SERIEUSEMENT
HIER ! — Ainsi que nous l'annon-
cions dams une précécfente édition,
les artilleurs haut-valaèsans de-
vaient effectuer des tirs dont le
point de départ était la région de
Nattera. Cet exercice s'est précisé-
ment dérouillé hier avec la pairtictl-
pation d'observateura. Or, il est
heureux que la population en fut
préalablement avisée car vraiment
ça « pétait sérieusement ». A noter
que pareils tirs n'avaient plus été
entendus dans le secteur depuis 25
ans. Mais on nous rappelle que cet
exercice ne sera vraisemblablement
pas renouvelé de si tôt.

• BIENTOT LA SAINTE-AGA-
THE. — Cest vendredi prochain
que les pompiers de Viège fêteront
la Sainte-Agathe. Cest ainsi que
pour l'occasion ils participeront à
un office divin avant de prendre
part à des exercices techniques qui
se termineront par un repas en
commun. A noter que cette der-
nière partie de la journée ne man-
quera pas d'être divertissante puis-
qu'elle se déroulera précisément
dans l'actuel Bar de la presse lo-
cale.

# CE N'ETAIENT QUE DE PAI-
SIBLES DOUANIERS ! — Des en-
fants d'origine suisse allemande de
passage en gare de Brigue ouvri-
rent des yeux « gros comme ça »
lorsqu'ils virent descendre d'un
t^OÎn _n nw«n,n4.nna t̂'T+ol.^. ..*.... ".. ^i. y. vveijicujn.c vi A-UOUIUC Uii
groupe de soldats en uniforme inu-
sité chez nous. E ne fallut rien de
plus pour que ces jeunes voyageurs
s'en inquiètent. Or, il ne s'agissait
que de paisibles douaniers italiens
se rendant régulièrement à Brigue
pour effectuer leur service sur les
trains internationaux.

• PEU D'INTERET POUR LE
TOURISME. — A l'occasion de la
récente assemblée générale de l'Of-
fice du tourisme de Vispertermi-
nen, constatation a été faite que les
citoyens de cette localité ne sem-
blent pas vouloir donner un grand
intérêt à ce secteur économique.
Preuve en est que l'on pouvait
compter sur les doigts de la main
les personnes qui ont entouré le
comité à l'issue de cette réunion.

Zweitletzte Etappe der Simplon Doppelspur
Der Verwaltungsrat der SBB hat in

seiner Sitzung vom 22. Oktober 1970
den Kredit von 52,45 Mio Fr. fur den
Bau der Doppelspur Leuk - Visp be-
willigt. Damit wird ein 18.6 km lan-
ger Linienabschnitt, der sich ùber
vier Stationsdistanzen ersteckt, in
einem Zuge mit dem zweiten Geleise
ausgerùstet und ein bedeutender Fort-
schritt im Ausbau der Simplonlinie
erreicht. Nach Beendigung der Arbei-
ten bleibt als letzte Lùcke zwischèn
Vallorbe und Milano der 5,2 km mes-
sende, topographisch schwierige Ab-
schnitt Salgesch - Leuk.

BETRIEBLICHE VERHALTNISSE

Die Einspurstrecke Leuk - Visp wird
heute tâglich von 83 reglmëssigen
und 12 periodisch verkehrenden Zùgen
befahren. Dazu kommen zahlreiche
Entlastungs- und Fakultativzùge an
Grossverkehrstagen wàhrend der Rei-
sesaison. Reise- und Gùterverkehr
zeigen seit einigen Jahren eine steigen-
de Tendenz, so dass die heute schon
schwierige Betriebsentwicklung drin-
gend der Verbesserung bedarf.

Der Ausbau der Strecke Leuk -Visp
auf Doppelspur wird eine wesentlich
flùssigere Abwicklung des Zugver-
kehrs auf der Simplonlinie ermoglichen
und eine Verbesserung des Fahrplan-
angebotes im Reise- und Gùterverkehr
gestatten. Schliesslich wird die Dop-
pelspur auch dazu beitragen, einen
kùnftigen Mehrverkehr zu bewâltigen.

BAUPROJEKT

Der Streckenabschnitt Leuk - Visp
weist ein sehr gùnstiges Trasse und
Lângenprofil auf. Es wird daher

môglich sein, nach erfolgter Strek-
kung der bestehenden Kurven und
Anpassung der Stationsanlagen in
Gampel - Steg und Raron die Hôchst-
geschwindigkeit durchgehend auf 140
km/h zu heben und trassemâssig die
Voraussetzung fur eine spâtere weitere
Geschwindigkeitserhôhung zu schaffen.

Das zweite Geleise wird auf dem
16.0 km langen Abschnitt langs des
Rhonelaufes rechts und auf den letz-
ten 1.7 km vor Visp links des beste-
henden Geleisès verlegt.

ABBAU
DES PERSONALBESTANDES

Die Automatisierung und Techni-
sierung wird fur die Stationen auch
gleichzeitig eine tiefere Einstufung und
somit ein Abbau des Personalbestands
bedeuten. Dem Beispiel von St. Léo-
nard und Salgesch, die nur noch
wâhrend den Bùrozeiten bedient sind,
werden auch Leuk, Turtmann, Gampel
und Raron folgen. Auch am Sonntag
werden dièse Stationen automatisch
oder durch den Bahnhof Brig fern-
bedient. Die sarkastisch, zynische Be-
merkung, den Bahnhof wâhrend der
Nacht heimnehmen, wird nun fast
Wirklichkeit. Die Einsparungen an Per-
sonalkosten betragen rund Fr. 78 000.—.
Man wird sich nun fragen wer gibt
denn einem noch das Billet oder wo
bekommt man eine Auskunft ùber eine
Zugsverbindung etc. Fur die Billet-
ausgabe werden Automaten eingesetzt,
die den Schalterbeamten wâhrend
seiner Abwesenheit ersetzen und fur

die Auskùnfte wird das Zugpersonal
in den Zùgen und auf den Bahnhôfen
die Fahrplâne besorgt sein.

BAUZEIT

Der Ausbau der Doppelspur von Leuk
bis nach Visp wird ca auf 10 Jahre
geschàtzt. Dabei wird folgende Reihen-
folge des Ausbaus vorgesehen :

1. Etappe wird die Strecke von Gam-
pel nach Raron sein, welche noch
dièses Jahr begonnen wird.

2. Etappe die Strecke Raron - Visp.
3. Etappe Gampel - Turtmann und
4. Etappe Turtmann - Leuk.

In der Zeispanne von 10 Jahren ist
der Ausbau oder Umbau der Stationen
integriert.

NIVEAUUBERGANGE

Sâmtliche Niveauùbergânge, es sind
deren 10, sollen aufgehoben und durch
Kreuzungsbauwerke ersetzt werden.
Eine geeignete Losung zu finden weist
einen hohen Schwierigkeitsgrad auf
und ist mit erheblichen Kosten ver-
bunden. Der parallèle Verlauf von
Rhône und Bahn verschlimmert die
Losung und ist mit Mehrkosten ver-
bunden.

Ueber den Ausbau der Stationen
werden wir in einer spâteren Aus-
gabe eingehend berichten.

Unser Bild : Geplante Doppelspur-
linie. Einfahrt in Station Gampel.

Double voie sur la ligne du Simplon
Avant-dernière étape

Dans sa séance du 22 octobre 1970,
le conseil d'administration des CFF
avait accepté un crédit de 52,45 millions
pour la construction de la double voie
entre Viège et Loèche. C'est donc 18,6
km de voie qui vont être adaptés aux
conditions modernes. Il s'agit d'un pro-
grès important. Après ces travaux, la
ligne Vallorbe - Milan sera entièrement
à double voie, à l'exception des 5,2 km
entre Salquenen et Loèche.

LES CONDITIONS DU TRAFIC

Actuellement, 83 trains réguliers et
12 convois périodiques utilisent chaque
jour ce tronçon, sans compter tous les
trains spéciaux et facultatifs. L'amé-
nagement en double voie permettra un
trafic plus fluide et une amélioration
des horaires. L'augmentation constante
du nombre de convois pourra être ab-
sorbée facilement.

une réduction des effectifs du person-
nel. Des appareils distributeurs de bil-
lets seront installés.

DUREE DES TRAVAUX

Ils s'étendront sur dix ans. La sec-
tion Gampel - Rarogne sera attaquée
cette année. Les étapes suivantes se-
ront, dans l'ordre, Rarogne - Viège,
Gampel - Tourtemagne et Tourtema-
gne - Loèche. Pendant la même pério-
de, les gares seront modernisées. Les
passages à niveau, au nombre de 10,
seront tous supprimés, malgré la diffi-
culté supplémentaire représentée nar

• BIENTOT UN I
DE SEPARATION. -
cuieur nous apprend c
ans au mois de mars
les chrétiens-sociaux

Un musée qui mérite une visite

MUENSTER. — Sait-on que dans le
village de Muenster, il existe un musée
renfermant surtout d'antiques objets
religieux, rappelant la part active que
ce grand village conchard a prise au
cours des temps dans la vie sacerdotale
notamment. Ce centre de souvenirs
particuliers, se trouve précisément au
sous-sol de la maison paroissiale du
lieu. Il s'agit en effet d'un local fort
bien aménagé et qui, à peine le seuil
franchi, émerveille le visiteur. Statues,
ciboires et ornements sacerdotaux, re-
montant jusqu'au XVe siècle, consti-
tuent le principal point d'attraction de
ce musée particulier. Sur des murs ap-
paraissent encore des tableaux d'anciens
princes de l'Eglise issus de la localité,

tels les de Riedmatten. Des vêtements
liturgqiues minutieusement placés dans
des penderies appropriées sont autant
de témoignages de la broderie du
temps, où l'or était utilisé dans ce
genre d'ouvrages en quantité à peu près
égale à celle du fil. Dans cet étalage à
la valeur inestimable figure encore une
chasuble de prélat orthodoxe dont on
ne saura jamais comment elle se trouve
là haut. Bien que la broderie milanaise
du temps y soit particulièrement bien
représentée, celle de St-Gall y a éga-
lement sa place. Si bien que l'une et
l'autre laissent rêveurs tous ceux qui
ont l'avantage de les admirer. Une preu-
ve de plus que le musée de Muenster
mérite bien d'être visité.

Notre photo : une vue de vêtements
liturgiques laissant même rêveuse Mme
Claudette Varone-Cottagnoud, la char-
mante présentatrice de la TV romande.

Les artilleurs
ha ut-valaisans

remercient
BRIGUE. — L'essai de tirs d'artille-
rie effectués hier dans le secteur de
Naters-Brigue put se dérouler dans de
bonnes conditions. Aussi la troupe d'ar-
tillerie haut-valaisanne remercie les
autorités et la population pour la com-
préhension dont elles ont fait preuve
pour l'occasion.

hmm nëî4§M
LA PREUVE DU DELIT. — Deux fem-
mes de la cité frontière, deux voisines,
étaient venues aux mains après une
futile discussion. Ce qui les amena de-
vant le juge de paix qui condamna
l'une à 2 mois de réclusion et l'autre
à 20 000 lires d'amende. La différence
de peine provient du fait que le magis-
trat s'est laissé attendrir lorsque l'une
des antagonistes lui présenta comme
preuve du délit une poignée de cheveux
qui lui avaient été arrachés par son
adversaire durant la classique prise de
chignons.
LES FRONTALIERS DELIBERENT. —
C'est en présence d'un secrétaire du
syndicat chrétien de Bellinzona que
s'est déroulée à Cannobio une assemblée
réunissant les frontaliers du secteur. Ce
syndicaliste renseigna son auditoire, sur
les taxes que ces ouvriers doivent payer
à la Confédération ainsi que sur les
assurances familiales. Puis une discus-
sion a été ouverte concernant les tracta-
tions en cours antre le gouvernement
italien et la Confédération suisse à pro-
pos des saisonniers et des frontaliers.
On apprit ainsi que certains industriels
suisses étudient actuellement la possi-
bilité de déplacer certaines de leurs
fabriques à proximité de la frontière
afin d'éliminer les saisonniers et se
servir uniquement de frontaliers pour
lesquels les questions entre les deux
Etats demeurent les plus simples.
VERS LA FERMETURE D'UNE FA-
BRIQUE ? — A Omegna, on se soucie de
l'éventuelle fermeture de l'usine Lancia-
Fiat occupant 260 ouvriers dans la lo-
calité. Une réunion vient d'avoir lieu à
ce sujet à Verbania en présence de la
direction de l'établissement et les re-
présentants des syndicats. A l'issue de
cette rencontre la direction a manifesté
l'intention de fermer l'établissement, pn
question pour des motifs économiques,
ce qui a eu pour effet de déclencher
l'appareil administratif régional, qui
tente maintenant d'éviter pareille fer-
meture.



Le trafic routier n'a jamais provoqué autant
d'accidents , de blessures et
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BERNE. — La forte augmentation du nombre des accidents de la cir- do tels véhicules que l'on déplore le
eulation routière, enregistrée en 1969, s'est poursuivie en 1970, corn- £«¦ de. ™°rts .?" ""• "̂r„n°mî";e, „ ,?,- , , , , .  , .  r T, , ù , ,  . s eleve a 691, soit a 65 de plus que 1 an-
munique le Bureau fédéral des statistiques. Il est particulièrement née précédente. Les piétons restent très
inquiétant que les accidents dûs à un abus d'alcool deviennent plus menacés. Le total des victimes de cette
fréquents et qu'il se produit toujours plus d'accidents graves dans les catégorie comprend 411 adultes (+ 36)
tournants situés en dehors des localités

Pour 1970, on a signalé à la vé
police 74.500 accidents de la cir- de
eulation, soit quelque 6.400 ou e»
9,4 pour cent de plus que l'année *c:

précédente. En augmentation de à
1.500 ou de 4,4 pour cent, le
nombre des blessés s'élève à 35 600. d«
Celui des morts a passé de 1577 à 1694 ve
( + 7,4 °/o). Le trafic routier n'avait en- vt
core jamais provoqué autant d'accidents, vé
de blessures et de décès. Aux souffran- lu
ces et aux tragédies humaines s'ajou- so
tent les pertes financières. A eux seuls, ci'
les dégâts matériels sont évalués à près
de 220 millions de francs. p«
- Il est vrai que l'on note aussi un ac- de
croissement considérable du parc de ps

Ae c* Au* CllliUll'îs \ i w;,- **« IC6»I« «c
1969, la situation s'est également aggra-

véhicules à moteur. Celui-ci a sans vée pour les motocyclistes. On note dans
doute augmenté d'environ 7 °/t> , comme ce groupe 87 morts ou 15 de plus. Au
en 1969, et se ohfifre à 1,67 million contraire, le nombre de morts est pres-
(cyclomoteurs non compris), de telle que le même que l'année précédente
sorte que l'on a en moyenne un véhicule chez les usagers de scooters (37), de mo-
à moteur pour quatre habitants. tocyclettes légères (46), de cyclomoteurs

Pendant plusieurs années, le nombre (152) ou de bicyclettes (123).
des accidents de la circulation s'est dé- En 1970, la circulation routière a tait
veloppé plus lentement que le parc des 694 morts à l'intérieur de localités et
véhicules à moteur et que le total des 1000 à l'extérieur. Les taux d'accroisse-
véhicules de passage en Suisse. L'évo-
lution s'est inversée en 1969, la progres-
soin devenant plus rapide pour les ac-
cidents.

Ce sont les automobiles qui partici-
pent le plus fréquemment à des acci-
dents (dans 80 °/o des cas). Aussi est-ce
parmi les conducteurs et les passagers

tions et de l énergie , i événement marquant ae hassins versants de ces trois lacs ont retenu res- lacs, en particulier pour ceul année 1970 fu t  sans doute les hauts niveaux pectivement environ 142 millions, 37 millions et 4 Cantons. Par ailleurs , conatteints en juin-juillet par dif fére nts lacs , notam- m milUons de m3 d-eaU i et leur degré de rem. étudeS i a ne fau t  pas perdriment ceux de Constance, de Thoune, des 4 Can- pUssage atteignait en date du 1er juillet , respec- importantes peuvent toujoutons et du Léman, à la suite des forts apports tivement le 56o/ 0; le 68»/ t et le 39V, de leur capa- vers la f i n  de l'été ou avdes cours d eau. cit* utile totale. Lors de cette crue, les grands c'est-à-dire à une époque oi
L'influence exercée lors de cette crue d'été barrages des Alpes ont donc exercé une influence pes ne pourraient exercer

par les grands lacs d'accumulation saisonnière très favorable sur le niveau des lacs naturels sis teur, puisqu 'ils se trouvent <
aménagés dans les Alpes en vue de la produc- à l'aval. Mais il convient aussi de souligner que, mum. Dans le cas du lac
tion d'énergie électrique est une question qui a contrairement à une opinion qui a parfois été ex- des études ont apporté la <
souvent été évoquée. Il convient de rappeler à ce primée, cet e f f e t  atténuateur ne saurait à lui seul que, grâce à l'influence de
propos que, dans ces lacs, le stockage commence écarter le danger d'inondations puisque la limite tion des Alpes , on ne doit i
généralement en auril-mai et coïncide avec le dé- des dégâts a tout de même été dépassée de façon nir à un dépassement de la
but de la fonte des neiges et des glaciers. Leur très notable au lac de Constance et au lac des 4 ceptibles d' entraîner des c
niveau maximum est atteint vers septembre-oc- Cantons, malgré que les barrages n'eussent de sauf s'il devait se produire t
tobre. et, dès ce moment , ils se vident prog ressi- loin pas encore atteint leur cote de retenue ma- tes eaux encore plu s défa v

ment par rapport à 1969 sont donc de
6,5 0/o et 8 "h ; ils atteignent même
22 °/o pour les accidents survenus dans
des virages situés en dehors des loca-
lités. Quant au nombre des usagers de
la route qui ont perdu la vie lors d'ac-
cidents dans lesquels étaient impliqués
des conducteurs ou des piétons pris de

de décès
boisson, il s'est accru de 13 °/o et se
chiffre à 23.. La vitesse inadaptée aux
conditions de la route et du trafic ainsi
qu'à la visibilité est de nouveau la cause
la plus fréquente des accidents à issue
mortelle. Les accidents mortels ont aussi
été plus nombreux aux passages de
sécurité, aux stops et aux bifurcations.
Us sont dûs pour la plupart au mépris
du droit de priorité, à l'inattention ou à
des dépassements en cas de trafic en
sens inverse (collisions frontales).

Cette énumération montre une fois de
plus que trop d'usagers de la route s'ex-
posent à de graves risques.

Bien que le réseau de routes natio-
nales se soit allongé d'environ 100 km
en 1970. le nombre des personnes tuées
sur les routes de cette catégorie ne s'est
accru « que » de 55 à 59.

Querelles d'Arabes
GENEVE — L'affaire du f  trésor de cette décision. Il s'estimait en effet le
guerre » du FLN (Front de libération dépositaire légitime du « trésor » .
nationale algérien) a connu, mard i, à Après plusieurs tentatives de rappro-
Genève, un nouveau rebondissement. Le chement entre MM. Ben Bella et M.
juge Baechler, du tribunal de première "Khidder, qui toutes devaient échouer,
instance, a condamné, solidairement, la le gouvernement algérien et le bureau
« banque commerciale arabe » , S.A., et politique du PLN déposaient, en 1964,
son administrateur-délégué, à verser, entre les mains de la justice genevoise,
pour dommages et intérêts, la somme une plainte en abus de confiance contre
de 39 246 856 francs , plus intérêts et M. M. Khidder. Pour le gouvernement
frais, à l'Etat algérien. L'ordonnance algérien et le bureau politique du FLN,
du juge Baechler débout e, en revanche, M. M. Khidder avait mis la main sur
le FLN. Les condamnés sont décidés à le « trésor » , estimé alors , selon cer-
faire appel après avoir reçu commu- taines sources, à une soixantaine de
nication du jugement. millions de francs. En outre, ce «trésor»

L'affaire du « trésor de guerre » du aurait été 'déposé à la « banque com-
FLN est liée au nom de M. Mohammed merciale arabe » SA. à Genève.
Khidder. Secrétaire eénéral du PT.NT La nroeédure alors eneaeée devait
celui-ci avait été chargé des fonds du connaître de nombreux épisodes. En
FLN. A la suite de démêlés avec M. A. outre, un événement dramatique mar-
Ben Bella , alors chef du gouvernement quait cette affaire, le 4 janvier 1967 :
algérien, M. M. Khidder avait été démis M.' M. Khidder était abattu, en pleine
de ses fonctions. Mais il devait contester rue, à Madrid.

voici M.  Miiovanovic prenant congé ae M .  K. unaegi , presiaent ae la con-
fédération.

Avalanche dans
les Grisons : 1 mort

DAVOS — Une avalanche a surpris
mardi matin un père et ses deux en-
fants qui effectuaient une ascension
dans la région du Strelapass dans
le canton des Grisons. Comme l'a-
valanche avait ete observée par des
membres du service de sécurité de
la région du Parsenn, l'action de
secours commença rapidement.

La première colonne aperçut le
jeune homme qui gisait sur le bord
de la coulée et, après de brèves re-
cherches, réussit à trouver le père
qui était pourtant complètement en-
seveli «ans la neige., après une neu-
.... A4 j .«:. .i~ «nnt.n»ni.«n i. 4 A.. H «11: ci. IICIIUC uc ic^iiciuiica, ta jeune
fille fut découverte par un chien
d'avalanche. Malgré les soins médi-
caux qui lui furent donnés sur les
lieux de l'accident et pendant son
transport par avion à l'hôpital, les
sauveteurs ne parvinrent pas à la
ranimer. La victime, Rcgina B., de
Sï-Jiaffhouse, n'était âgée que de 15,
ans.

Le reflet de l'amour du travail artisanal
et du livre intimement conj ugués

Les vastes locaux du Palais de Beau-
lieu sont bien à la dimension de la ma-
nifestation mondiale du livre d'Art
qu'accueille jusqu'au 7 février la ca-
pitale vaudoise.

S'il est un fruit qui lentement a mûri
jusqu'à son merveilleux épanouissement
dont la conception et la réalisation ont
demandé des sommes de patience, c'est
bien le livre.

S'il est une profession , mieux un art,
où la ligne de conduite générale est en-
core dieu merci la créabil ité, c'est bien
la reliure.

H faut parcourir les divers départe-

ments pour découvrir et admirer les
quelque 6 000 volumes d'art en prove-
nance de 200 éditeurs qui sont autant
d'orfèvreries ciselées, décorées avec
goût et imagination, présentées avec raf-
finement, toutes plus séduisantes, or-
gueil de leurs auteurs.

Ces œuvres hélas ne sont guère ac-
cessibles aux bourses modestes et cer-
tains ouvrages valent jusqu'à 120 000
de nos francs.

Nous sommes fiers d'accueillir et
d'héberger ce 2e salon international du
livre d'art et de bibliophilie. Vraiment,
Lausanne, capitale des arts graphiques

jusqu 'au 7 février , cela nous réjouit...
C'est .ainsi que s'exprimait M. G.-A.
Cheva.llaz, syndic de Lausanne, ce 1er
février lors de la remise des fleurons
d'or et d'argent attribués aux candidats
méritants des secteurs de la reliure in-
dustrielle et artisanale ainsi qu'aux
apprentis.

Le jury était placé sous la présidence
de M. P. Clavel, directeur de la biblio-
thèque cantonale et universitaire de
Lausanne.

La manifestation était aussi un appel
à la jeunesse ,et nul doute que l'en-
gouement qu'elle suscite (5 000 petits
Lausannois sont encore attendus cette
semaine) provoquera des idées d'orien-
tation. Elle est concrète et passionnante
et il vous est loisible d'assister à l'exé-
cution complète d'un livre. Les termes
techniques les ,puis .rébarbatifs dans ce
domaine sont aisément éclaircis : les
techniques les plus lointaines et les plus
proches sont évoquées.

Le livre est pour l'homme un héritage
d'une richesse incalculable don t les
vertus ont été bien souvent modelées.
Il est pour toutes les générations un lien
indissoluble et essentiel autan t qu 'un
témoignage, /-vujoura nui , pour mieux
lui reconnaître ses titres, au 2e SILAB,
l'homme le vêt royalement.

Cl. Maréchal

Synode 72: les problèmes de la foi
OLTEN. — La commission spéciale du Synode 72 qui étudie, dans une phase
préparatoire, les problèmes de la foi et ê son annonce au monde d'aujour-
d'hui, a tenu sa troisième séance le samedi 30 janvier à Olten, annonce
l'agence Kipa.

Les membres de cette commission ont d'abord exprimé, à l'unanimité,
leur désir de pouvoir prendre connaissance des documents élaborés par la
« Commission suisse de théologie ». Ils ont consacré ensuite la majeure partie
de leurs débats à l'examen de la situation de la chrétienté suisse d'aujour-
d'hui, à partir des lettres aux évêques et autres documents. Ils ont abordé
en fin de séance un point fondamental, à savoir : Qu'est-ce qui est essentiel
à la foi chrétienne ? Cette réflexion devrait permettre aux chrétiens
suisses de se réunir sur ce qui peut constituer le « noyau de la foi ».

La commission va en outre publier sous peu un document sur l'état
de ses recherches. La commission espère qu'en résultera une meilleure
participation des catholiques suisses

Un conducteur
téméraire tué

COTJRRENB-LIN. — A la sortie de Cour-
rendlin, en direction de Delémont, mardi,
vers 15 heures, au milieu de la chaus-
sée, une voiture en présélection atten-
dait que la route soit dégagée pour
s'engager sur un {passage à niveau à sa
gauche. Au moment où le conducteur
allait opérer sa manœuvre, une seconde
voiture pilotée par M. Marc Boegli, de
Delémont, qui roulait à une vitesse ex-
cessive, le dépassa en heurtant le vé-
hicule sur le flanc gauche. La voiture
de M. Marc Boegli se mit en travers de
la chaussée, s'élança sur la droite con-
tre une borne et, transformé en amas
de ferraille, s'immobilisa quelques dizai-
nes de mètres plus bas dans le talus.
Ejecté, le conducteur fut tué sur le
coup. M. Marc Boegli, représentant, était
âgé de S0 ans.

Une fabrique en feu
BIENNE — A Bienne, le feu a pris

été évalués mais on pense qu'ils dépas-
sent largement la somme de 100 000 fr

Reprise d'activité
à Beznau

sécurité des installations atomiques a

as jcriowaTi-neuires, en janvier.

BADEN — La Centrale atomique de
Beznau a repris son activité le 6 jan-
vier après que différents travaux et
améliorations mécaniques ont été effec-
tués. La commissdon fédérale pour la

oonne son accord pour la reprise du
travail. Depuis sa remise en exploita-
tion, l'installation a produit 206 millions

Deuxième cas de rage
dans tes Grisons

COBS.E. — Le 30 janvier, un renard
atteint de la rage a été tué dans les
Grisons, communique lundi, l'Office vé-
térinaire cantonal . C'est le deuxième
cas de rage découvert ces derniers
temps dans la région de Churwalden.
Un premier renard portant les symp-
tômes de cette maladie avait en effet
été tué par des chasseurs il y a dix jours.

On craint le développement de la rage
dans cette région.
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Intervention massive au Laos i ™«sws
f PARIS. — « New York est plus près

î . —̂— i. —̂ —i ,̂^^̂ _—^̂^ — f de Zurich que Lyon », affirme la
\ Chambre suisse de commerce à Paris

WASHINGTON. Comme en avril dernier, lors de l'intervention au xon a Inauguré la politique de désen- position démocrate au Congrès réagi- \ qui proteste ainsi contre le continuel
Cambodge, c'est la crainte de voir le retrait des troupes américaines
au Vietnam compromis par une offensive communiste qui a incité le
président Nixon à lancer la nouvelle opération alliée au Laos, estiment
les observateurs.

Le porte-parole du Pentagone a catégoriquement refusé de faire le

Soljénitsyne a reçu le montant

de son prix Nobel
STOCKHOLM — Les 400 000 couronnes
suédoises (330 000 francs suisses envi-
ron) du prix Nobel de littérature 1970
ont été mises à la disposition de l'écri-
vain soviétique Alexandre Soljénitsyne,
a dédlaré mardi M. Nils Staahle, direc-
teur de la fondation Nobel à Stock-
holm.

On se souvient que Soljénitsyne avait
déclaré, en décembre dernier ne pas
pouvoir se rendre personnellement à
Stockholm pour prendre possession de
son prix.

Le directeur de la fondation Nobel a
refusé de donner des détails sur le
transfert de l'argent, estimant que cela
concernait exclusivement le lauréat lui-
même. H a cependant aiffirmé que l'é-
crivain soviétique avait pris contact en
janvier avec la fondation, et demandé
que soient conservés à Stockholm le
document et la médaille accompagnant
son prix. L'écrivain ne croyait visible-
ment pas à ses chances de pouvoir
accomplir prochainement des voyages
à l'étranger.

moindre commentaire sur les in-
formations de l'agence japonaise
Kyodo, selon lesquelles 5.000 pa-
rachutistes sud-vietnamiens, sou-
tenus par des avions et des héli-
coptères américains, avaient pé-
nétré au Laos.

Mardi matin, de source officielle
américaine, on continuait à observer
le plus profond mutisme sur ces in-
cursions. Mais, dans les milieux poli-
tiques on considère déjà cette opéra-
tion comme un fait acquis.

Le souci primordial du président
Nixon en ce qui concerne la guerre
d'Indochine est de poursuivre le re-
trait américain du Vietnam. C'est uni-
quement grâce à cette politique, no-
tent les observateurs, qu'il a pu dés-
amorcer dans l'opinion publique l'op-
position à la guerre au Vietnam.

Le calendrier de retrait prévoit que
le niveau des troupes sera ramené à
283.000 hommes d'ici le 1er mai. Par
rapport aux effectifs actuels, cela re-
présente une réduction de 51.000 hom-
mes, soit une moyenne de 17.000 par
mois. C'est plus qu'il n'en a jamais
été retiré depuis que le président Ni-

gagement, en juin 1989.
C'est surtout beaucoup plus que ce

que les chefs militaires américains ju-
gent prudent en face du renforcement
des positions communistes dont ils font
état au sud du Laos et même dans la
première région militaire au nord du
Sud-Vietnam.

Comme dans le cas du Cambodge au
printemps dernier, M. Nixon s'est lais-
sé convaincre par le Pentagone et les
chefs d'état-major qu'il était indispen-
sable de frapper l'ennemi là où il se
renforce afin de l'empêcher de lancer
au Sud-Vietnam une offensive qui re-
tarderait le retrait des « G.I.'S. ».

L'impression prévaut à Washington
que l'opinion publique et même l'op-

ront avec modération à l'intervention
au Laos tant qu'elle n'impliquera pas
l'engagement direct de troupes améri-
caines sur le terrain. C'est d'ailleurs
ce qui s'est passé le mois dernier lors
de l'opération américano-sudvietna-
mienne au Cambodge pour dégager la
route No 4.

Un sondage d'opinion vient de révé-
ler que 73 pour cent des Américains
étaient désormais partisans du retrait
complet des troupes du Sud-Vietnam
avant la fin de cette année. Pour voir
cet objectif se réaliser, la majorité des
Américains semblent prêts à admettre
que les Sud-Vietnamiens et l'aviation
américaine attaquent le Vietcong par-
tout où il se trouve.

refus des autorités françaises d'accor-
der à la compagnie aérienne Swissair
l'autorisation d'effectuer deux liai-
sons journalières entre Genève et
Lyon.

Dans le dernier numéro de sa
revue, la Chambre suisse de com-
merce souligne que la ligne aérienne
Genève - Lyon existait avant la 2e
guerre mondiale. Elle précise que
des sondages effectués dans les mi-
lieux économiques tant lyonnais que
genevois ont démontré l'intérêt et la
nécessité de cette ligne aérienne. Ac-
tuellement, seule la compagnie aé-
rienne Royal Air Maroc relie Lyon
à la Suisse en assurant un vol heb-
domadaire à destination de Zurich.

La dégradation de la situation économique:
LE SOUCI MAJEUR DES AMERICAINS

A-t-on vraiment trouvé le
corps de Josette Rollaz ?

NEW-YORK — Un récent sondage
d'opinion a montré que le souci majeur
de l'opinion -publique américaine n'était
ni la guerre au Vietnam, ni la couirse
aux ^armements nuoléalires, la pollution
de l'air et de l'eau ou même la recru-
descence de la criminalité, mais bien
la situation économique qui va en se
dégradant.

CAEN — Le corps de femme mutilé, vert par trois pêcheurs alors qu'il dé-
découvert il y a une semaine dans une rivait à quelques mètres du rivage,
valise, près de la plage de Merville- près de l'embouchure de l'Orne. La va-
France-Ville, en Normandie, serait bien lise renfermait, enveloppé dans du lin-
celui de Josette Rollaz, la ravisseuse ge, le tronc et les membres supérieurs
du petit Arnaud. d'une jeune fille.

Interrogé mardi matin, M. Pougnaud, Jogette Rol, fle nationalité suisse,juge d'instruction à Caen, charge de avait enleyé ,e M novembre dernierl'affaire a en effet déclaré que le a Paris> avec raide de deux complices,rapport du professeur Ceccaldi, direç- le m Arnaufl Symchowitz qui devaitteur du laboratoire d'identité judiciai- être rendu à ses nts y blgt_ vm,ttere de Pans, allait, sans aucun doute, heures plus tard contre une rançon
•uuuur a rc»* . .̂ua.u.. 

o, .» 
Bu»o de 150 000 francS.de la comparaison des empreintes rele-

vées sur le cadavre avec celles retrou- Le 25 novembre les deux complices
vées dans certains lieux où avait se- étaient arrêtés et la presque totalité de
journé Josette Rollaz. la rançon récupérée, mais Josette Rol-

Le macabre colis avait été décou- laz est toujours restée introuvable.

Le président Nixon a promis que 1971
serait une bonne année et 1972 une ex-
cellente année sur le plan économique.
En faisant des prédictions aussi hardies,
M. Nixon ne s'appuyait pas seulement
sur ses propres mesures économiques,
comme par exemple l'augmentation des
liquidités sur le marché du capital , la
réduction du taux d'intérêt sur les prêts

et un déficit de quelque 15 milliards de
dollars prévu sur le prochain budget,
mais sur des statistiques qui prouvent
que la régression économique actuelle
— en dépit du chômage enregistré —
S pour cent sur l'ensemble du pays et
10 pour cent dans certaines régions
particulièrement atteintes — est la plus
faible qui ait été consta tée aux Etats-
TTmî.o /3.on-Mn'ic Ita -fitn A,a l<a cf.n^nrA Ail T>1.11«

fort de la crise économique de février
1961, on avait enregistré un chômage
de 6,9 pour cent. H s'était même élevé
à 7,4 pour cent en avril 1958.

Un secteur précis intéresse plus par-
ticulièrement les experts qui en atten-
dent une relance économique: l'accrois-
sement des dépenses des consomma-
teurs. Le chiffre d'affaires réalisé à
Noël a été de 25 pour cent inférieur à
celui de 1969 et d'une manière générale,
on a constaté un fort recul des dépen-
ses des consommateurs.

Les dépenses des consommateurs re-
présentent plus de 60 pour cent du pro-
duit national brut. Bien que le revenu
de la population n 'ait augmenté que
de 7 pour cent en 1970, les impôts d'é-
pargne du public se sont accrus de 35
pour cent et s'élèvent de nos jours à
plus de 50 milliards de dollars. Une
réduction du taux d'imposition, le re-
lèvement des prestations de l'assurance-
vieillesse et des salaires dans l'industrie
et l'administration fédérale porteront en
1971 le revenu personnel à un niveau
de 10 milliards de dollars au moins su-
périeur à celui de l'année précédente.

dynamitent I avionLes pirates de Lahore
KARACHI — Mohammad Ashraf et leader du mouvement
Hashim Qureshi, les deux homimes mem-
bres du « Front de libération du Ca-
cihp'mî'rp » nui avaien t détourné un avirm

leader du mouvement avait déclaré
avoir donné des ordres et que ceux-ci
seraient appliqués, oar, avait-il ajouté,
aucun représentant du gouvernement
central n'était venu négocier avec les
deux hommes. Il n'avait pas cependant
précisé l'objet exact de la négociation.
On sait seulement que le «Front de

libération du Cachemire» avait exigé la
libération de 32 de ses membres détenus
dans les prisons indiennes. Le gouver-
nement pakistanais, pour sa part, avait
déclaré que cette demande n'était pas
de son ressort et qui! l'avait trans-
mise au représentant de l'Inde à Isla-
mabad.

Apollo-14 sur une trajectoire hybride
^HOUSTON — Tout va bien à bord
d'« Apollo-14 ». Le voyage se poursuit
normalement, le train spatial progres-
se vers la Lune qu'il atteindra le 4 fé-
vrier et sur laquelle se posera le mo-
dule lunaire le 5 février.

Lundi, astronautes comme responsa-
bles du vol se posaient la question de
savoir si la déficience du système d'ar-
rimage entre les deux cabines allait
compromettre la mission et ils se de-
mandaient s'il ne faudrait pas annuler
l'atterrissage sur la Lune et se con-

tenter de la contourner avant de reve-
nir sur Terre. Mardi , en revanche, la
confiance et l'optimisme régnent. Le
problème est réglé. Selon toutes pro-
babilités le mécanisme de verrouillage
ne présente aucun défaut de fabrica-
tion. Il fonctionne parfaitement mais
avait dû être faussé momentanément
par la présence de poussières ou de
particules étrangères, émanant peut-
être du train spatial et qui, lors de la
mise sur trajectoire lunaire, en avaient
été arrachées et s'étaient mises à vire-
volter dans l'espace. En tout cas, le
« feu vert » pour la poursuite de la
mission, alunissage et exploration de
Fra Mauro, a été donné lundi à 22 h 20
HEC.

L'affaire est maintenant classée et il
ne reste plus aux astronautes qu'à
poursuivre leur vol en suivant les éta-
pes prévues. Ils en ont d'ailleurs fran-
chi une, essentielle. Dans la nuit de
lundi à mardi quelques heures après
avoir émergé d'un sommeil réparateur
de dix heures, ils ont procédé à 04 h 39
HEC à une correction de trajectoire qui
les a fait dévier de leur course dite
« de libre retour sur Terre »et les a
placés sur une trajectoire « hybride »
qui leur fera aborder la Lune à 110 km
d'altitude au lieu de 3000.

Maintenant, au lieu de suivre une or-
bite qui les aurait automatiquement
ramenés sur Terre après avoir survolé
la Lune, les astronautes se trouvent en-
gagés sur un « rail » qui les mènera
sur l'orbite lunaire basse nécessaire
pour un alunissage précis.

Cette manœuvre, déjà effectuée lors

des vols précédents, est d'autant plus
utile cette fois-ci que le « LEM » de
Shepard et de Mitchell ne se posera
plus sur une des plaines relativement
plates de la Lune mais dans une région
accidentée, semée de rocailles et de cra-
tères, hérissée de pics déchiquetés. Il
faut donc que les astronautes se po-
sent exactement là où le prévoit le plan
de vol.

Notre photo : le site d'alunissage.

Vers la suspension
des livraisons de pétrole ?
TEHERAN. — Les négociations pétro-
lières de Téhéran entre les grandes
compagnies internationales et les six
pays producteurs du golfe Persique
sont rompues. Les sociétés l'ont an-
noncé dans un communiqué publié
mardi soir. « H n'a pas été possible,
déclare ce communiqué, de parvenir
à un accord sur les questions d'ordre
financier, ni d'obtenir des assurances
qu'un volume suffisant de pétrole se-
ra mis à la disposition des pays con-
sommateurs ».

Après cet échec, la réunion extra-
ordinaire de l'Organisation des pays
exportateurs (OPEP), qui se tiendra à
partir de mercredi à Téhéran, prend
un aspect dramatique, car elle a pou-
voir de prendre toute mesure de ré-
torsion qu'elle jugera nécessaire, pou-
vant aller jusqu'à l'arrêt des fourni-
tures de pétrole.

Une diminution ou un arrêt des ap-
provisionnements en provenance des
dix pays de l'OPEP doit donc être en-
visagé, bien que certains d'entre eux
ne bénéficient pas d'une situation fi-
nancière qui leur permette de telles

La partie sud des hauteurs du Golan, qui sur-
plombent la Haute Galilée , devrait demeurer

mesures extrêmes.
Pour sa part, le chah d'Iran avait

déjà fait savoir en début de soirée
qu'en cas d'échec il annoncerait lui-
même, dès mercredi, les décisions de
son pays.

Selon certaines informations, il ne
s'agirait pas d'un arrêt des exporta-
tions de pétrole, mais d'un projet de
loi, conçu à l'exemple de celui qui a
déjà été adopté au Venezuela : c'est
le gouvernement de ce pays qui dé-
cide unilatéralement des « prix affi-
chés » et du taux de l'impôt sur les
bénéfices, selon les fluctuations du
marché du pétrole. C'est ainsi que ce
gouvernement a fixé le « prix affiché »
à 2,63 dollars, et le taux de l'impôt
sur les bénéfices à 60 pour cent.

Selon le communiqué des pétroliers,
la crise qui vient d'éclater ne provient
pas tant de différends financiers, as-
sez importants cependant , mais sur-
tout de l'impossibilité où se sont trou-
vées les sociétés d'obtenir, dans leurs
négociations avec les pays du golfe
Persique. l'assurance du maintien d'un
« flot ininterrompu de pétrole ».


