
A PR< =>OS DU SUCRE

La votation fédérale du 1er février
engage bien davantage que l'avenir
d'un secteur particulier de la produc-
tion agricole. En effet, les adversaires
de l'arrêté fédéral relatif à l'économie
sucrière indigène.— soit principalement
l'Alliance des Indépendants et l'entre-
prise à succursales multiples qui l'ani-
me et finance son action politique —
ont voulu mettre en cause par ce biais
toute la politique de la Confédération,
sans proposer toutefois des solutions de
rechange convaincantes. A les en croire,
l'actuelle politique de subventions à la
production de betteraves sucrières
constituerait un gaspillage des deniers
publics. L'argent pourrait être mieux
utilisé ailleurs. Mais où ? Mais com-
ment ?

Les réponses que l'on peut obtenir
demeurent extraordinairement vagues.
On parle de la nécessité d'accroître la
production de bétail de boucherie, et
l'on cite à ce propos l'élevage des pou-
lets. On omet pourtant de dire que ces
poulets sont nourris avec des -
aliments concentrés importés
îde l'étranger et que leur éle-
vage ne provoque pas la mise
en culture d'un seul hectare
supplémentaire. Or, les pay-
sans ont en mains des terres,
et ils veulent savoir ce qu 'ils
doivent en tirer. La suppres- j l̂
sion des surfaces plantées en 110 I
betteraves aboutirait inélucta- HO I
blement à la production de
denrées déjà excédentaires,
comme la pomme de terre, ou
è celle d'herbages. Comme on
n'a pas encore trouvé le
moyen de .passer directement
de l'herbe à la viande, ni ce-
lui d'obliger les vaches à ne
donner naissance qu'à des
boeufs d'engrais, on n'échap-
perait pas à la surproduction ^HI|*périodique de lait, avec les lit
séquelles que l'on connaît. De if Ut-
plus , on provoquerait une con- —m——currence entre les paysans de
la montagne — qui ne peuvent H 8
faire que de l'élevage — et
ceux de la plaine. Enfin, ceux-
oî, revenant presque exclusi-
vement à l'élevage, auraient
besoin d'une main - d'oeuvre
supplémentaire qui déjà fait M

l. 'Ff

défaut. Belle façon d'aider à la stabi- En vérité, l'agriculture helvétique
lisation du nombre des étrangers en subit un assaut en règle, soutenu par
Suisse ! . des moyens financiers puissants. Toute

Si donc incohérence il y a, on doit la paysannerie l'a compris et fait bloc,
sérieusement se demander de quel côté du montagnard au vigneron, en passant
elle se trouve. L'actuelle politique agri- par le betteravier, le maraîcher, l'hor-
cole n'est sans doute pas parfaite et ticulteur et l'éleveur. Ils ont senti qu'ils
représente un des oompromis sans les- étaient tous visés. Ils se tiennent les
quels l'Helvétie n'existerait pas. L'agri- coudes, et cette explosion de solidarité
culture sera pour longtemps encore fait plaisir.
dans un état précaire. Elle est en bon- Qu>en est_^ des oitadins ? En bonnene compagnie avec celle de _ tous les logique ils devraient saluer avec joiepays européens ces pays précisément toute bai même minime, même pas-qm nous offrent leur sucre a vil prix , è du ix du sucre Ils ne doiventn ayant pas trouve, eux non plus, le pourtant pas oublier que, s'ils accep-moyen de se passer de cette culture de tent 1>arrêté fédéral n leur e£, coûtera,la betterave qui rend tant de services dans la ire des hypothèses, 20 centi-à beaucoup d'égards Le droit à la en- mes personne et par mois, ou di-tique est certes un droit démocratique, sons au maximum 2 cigarettes. Vaut-ilmais il ne doit pas s agir de critiquer dans ces conditions la p6ine de chipo-pour critiquer. Ou serait-ce alors que t de se  ̂à un chambardementsubsistent de solides « rognes » person- de structures, et de plonger dans l'an-nelles qui veulent s'assouvir a n 'impor- xiété el 10 0Q0 producteurs quite quel prix et sous n'importe quel pre- ont trouvé dans la betterave sucrière

' une solution à quelques-uns de leurs
mtoâmÊjiMMmàwi^^ problèmes ? Ce serait mesquin.

Mais il y a autre chase. Nous nous
JÉÊÊ^ gargarisons du principe, de- solidarité

j_aj^  ̂ < /  B et nous proclamons bien haut que l'hon-
t -J^fcwMfetc,»- - AU neur de notre fédéralisme est d'assu-

'̂ QSttSiïË&È : -S rer le respect des intérêt des minori-
tés. Il ne faut pas que ces affirma-
tions vraies dans le fond demeurent
propos creux ,de cantine. Les citadins
auront le 1er février à leur portée un '
geste facile à accomplir à l'égard d'u-
ne partie de la classe paysanne, de cette
classe qui ne les a pas lâchés naguère
dans la malice des temps, et qui serait
prête demain à se révéler à nouveau
solidaire de tous.

Enfin, prenons garde à ne pas nous
laisser entraîner dans un faux combat
entre producteurs et consommateurs.
Nous sommes tous producteurs ET con-
sommateurs ; les uns producteurs de
denrées alimentaires, mais consomma-
teurs de produits artisanaux et indus-
triels ; les autres producteurs de ces
derniers biens et services divers, mais
consommateurs de denrées alimentai-
res. Nous ne pouvons donc pas nous
jouer les uns contre les autres. Nous
sommes tous à bord de la même barque
helvétique et nous en vivrons ensembleîjj helvétique et nous en vivrons ensemble

Wmmà le sort.
¦ _B René Boveymm,:mm!:w-.~ :-¥ -̂- -̂. ,̂-I .., ,̂..i,,:sft-- ,r,-s_.»OT

JTE DU MONDE
[.'aménagement des choses du monde la terre est fortifié par l'air et le soleil
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A l'ombre de M.
L'ombre menaçante de l'initiative

Schwarzenbach — dont l'acceptation
signifierait l'élimination brutale de
200 000 travailleurs étrangers en 4
ans, et de graves perturbations éco-
nomiques — plane sur le pays , et
toutes les décisions concernant le
problème de la main-d' œuvre étran-
gère vont être prises, en attendant
le scrutin populaire , en -fonction de
cette menace. Il n'est pas absolument
certain que cette peur soit bonne
conseillère.

Le Conseil fédéral , suivi par le
Conseil national , est d'avis de ne
pas opposer de contre-projet à l'ini-
tiative, et le Conseil des Etats, à
la session de mars, sera sans doute
du même avis. Mais on estime in-
dispensable, pour « désamorcer »
l'initiative, de prendre sans retard
des mesures destinées à stabiliser

f f e c t i f  des travailleurs étran
L'Off ice fédéral des arts et met

et du travail a donc élaboré un i
jet de nouvelle réglementation,
le Département de l'économie
blique a soumis aux gouvernent
cantonaux et aux associations éco
miques et professionnelles. Les

ters ba
rro- ve
que soi
pu-

blique a soumis aux gouvernements
cantonaux et aux associations écono-
miques et professionnelles. Les ré-
ponse s montrent que si tout le monde
est d'accord sur le principe de la
stabilisation, les avis sont fort di-
vergents quant aux moyens d'y par-¦ venir.

L'une des principales innovations
proposées consiste à renoncer au con-
tingentement par entreprises et à
le remplacer par le système du « pla-
fonnement global », ce qui signifie
qu'on fixerait l'ef fecti f  des travail-
leurs étrangers pour l'ensemble du
pays. On s'est arrêté au chif fre  de
600 000 (qui correspond à l'ef fect if
actuel), tout en prévoyant que pen-
dant la première année, il y aurait
40 000 autorisations d' entrées excep-
tionnelles, compensant partiellement
le nombre des étrangers qui, chaque
année, quittent notre pays.

Comme corollaire à cette stabili-
sation de l' e f f ec t i f ,  l'OFIAMT pro-
pose de limiter la libre circulation
de la main-d' œuvre étrangère (c'est-
à-dire le passage d'une entreprise,
d'une , profession ou d'un canton à
l'autre) à un an au lieu de cinq
actuellement.

L'inconvénient du système saute
aux yeux : il risque de favoriser le»
cantons industrialisés p ar rapp ortcanions mausinanses pur Tum/ur.
aux autres, et les grosses entreprises
par rapport aux petites, puis que les
uns et les autres peuvent offrir des
conditions de travail plus avanta-
geuses. Il est même paradoxal de
penser que ce libre passa ge pourra
rendre plus importante encore la
_ _ ..--,-«..l_^_^< _ JU-IMMM AWJ* <IHM _ T**

Schwarzenbach
justement qui y a fait  naître le sen-
timent de xénophobie qui a suscité
l*£mA+A n 4-Zns s\ Çj .nWn it/fA*-vnM T\ s* si frn

Schwarzenbach
justement qui y a fait  naître le sen-
timent de xénophobie qui a suscité
l'initiative Schwarzenbach...

La majorité des cantons se sont
montrés réservés au sujet de ce sys-
tème, de même que les grandes as-
sociations économiques, alors que les
syndicats lui sont favorables , de mê-
me que l'Union suisse des arts et
métiers (qui représente pourtant les
petites entreprises) ; celle-ci consi-
dère que c'est un moindre mal.

Concernant la répartition des
40 000', autorisations de la première
année, la plupart des cantons sont
prêts à en assumer la responsabilité ,
alors que les grandes associations
économiques seraient pour l'attribuer
à la Confédération. La même oppo-
sition se manifeste au sujet d'une
extension des pouvoirs de contrôle
de l'autorité fédérale.

La peur de l'initiative Schwarzen-
bach tend donc à susciter un nou-
veau renforcement de la centrali-
sation.

N' y aurait-il pas avantage à faire
plus confiance au peuple suisse, assez
sage tout de même, croyons-nous,
pour se rendre compte du danger que
l'initiative représente ?

C. Bodinler

claré aux ;
mann, mi
étrangères
midi, à Le
heures.

« Si tou

cerai ce soir ».
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I loiiiiiil Le projet de l'OFIAMT nuisible I En bref...
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niillM ^Mi'l aux régions économiquement faibles | • ™̂ ™*
Bri^

| ® ROME DEMANDE LE | | Les banques membres de l'As-
g RAPATRIEMENT IMMEDIAT g ZURICH. — Dans un mémoire adressé terait des perturbations dans les en- de l'hygiène et de la ganté, les éduca- g sociation suisse des banquiers
g DES ITALIENS ARRETES 1 aux autorités fédérales, l'Union centrale treprises et une hausse rapide des téur», le« fonctionnaire». Toutes ces g avaient convenu, en 1965, de r«-
H A MOSCOU g des Associations patronales suisses et frais de formation. oa.tégories devraient être soumises à g noncer à toute propagande télé-
= L'Italie a demandé à Moscou le ^ 

le « Vorort » de l'Union suisse du II faudrait en outre craindre que ne l'avenir à des contingents globaux par g visée individuelle, aussi bien en j
= « rn-natrieme-nt imrnMin-r *„<, = commerce et de l'industrie rejettent les soit favorisée la migration hors des secteur. Grâce à des mesures de ratio- g Suisse <3u 'a l'étranger. Vu l'im- ;
1 deZx jeunei Italiens arrêtés ap rès 1 Pr°Positions de l'Office fédéral de régions économiquement faibles , accé- nalisaUon Intensive, les entreprises g ponance de la télévision comme |
s niinW rii *trih,,s J™. T 0„ „„„„„„ = l'industrie, des arts et métiers et du lérant ainsi le processus de concen- soumises aux mesures de réduction = ^upport _ pblicitaire, le conseil ;
Ë ^aH^Zum^àilctVmo m travail (OFIAMT) en vue de la nou- tration. L'introduction de . 25 régie- ont réduit continuellement leur person- § «{, administration vient de décider j
I testant contre l'arrestation d'in- I ™lle ^lamentation pour les travail- mentations cantonales entraînerait une nel : 

il 
convient que les branches 

de 
g janviXTne^ampagnTpublici- \

M tellectuels soviétiques. I leurs étrangers. (Voir l'article de M. « désin tégration de l'économie suisse , notre économie qui n'ont pas ete i taire coUecUve derb_iMue_ _ °a1 
g Bodinier en page 1.) ainsi qu'une « politisation des déci- assujetties aux mesures de réduction g télévision 

Danques¦ la

= I TT Jl,K41«-_ «™ A ~ i.0«0„(l< t„t,i sions ». apportent également leur contribution g
g « DECOUVERTE D'UN DEPOT I J ĥ,ï

bj if  1̂ .l̂ JÏÏS H convient avant tout, estiment le à cet effort général, dit le commu- I '
^" .OD^_„TI DE MUNITIONS A CHYPRE I est absolument nécessaire, soulignent centele, de sup- nique. I • ELGG : ASSEMBLEE

= XT i .-'_ " _ '/ «x _ ... = ces deux organisations dans un com- . . ,,„ . , : " ,„. ' , „*• H . COMMUNALE
| Un important dépôt de munitions g municmé mai, le STstème des contin- Pnmer les défauts de la réglementation P «S PFMMFS vrvrrivrI et de dynamite a été découvert I S

q
_Wr^?ri£ ̂ t L  ™tat™ actuelle. Une augmentation possible : Enfin, selon l'Union centrale et le g ¦ **» FEMMES VOTENT

g dans les forêts de pins près de g fes conditions nour une libéralisation du nombre des étrangers doit être « Vorort », il conviendrait aussi ' de g Pour la première fois,' mercre-
m Lefka, à Chypre, mercredi soir. = COmt>lète et immédiate du système compensée par la libération hors con- renforcer le contrôle des entrées et g di soir, les femmes de la com-
H Selon les journaux de Nicosie, I n 'Manr ' mt OTmro HL'̂  tingemt d'une nouvelle classe d'âge des des sorties de travailleurs étrangers g mune d'Elgg, dans le canton de= aeiun les journaux ae IMCOSie , = n >A (- aT1 4. na c pnPr _ rp drvnnpps iiii „onii u une uuuvewe ui___e u cige ura ura sui Lies ue uavaureiua trui aiigcis = muuc u ug$, uaus îe usniun ae
g il contiendrait 13 caisses de dy- g ¦ travailleurs en séjour, ainsi que par en centralisant les avis auprès de la g Zurich, ont pu prendre part à
H namite, 5000 cartouches de fusil, = Avant de passer au contingentement une nauVelle réduction des contin- police fédérale des étrangers. Les g l'assemblée communale, qui a
1 des grenades à main et 30 000 dé- 1 Sloba'l. les associations patronales de- genits d'entreprise de 5 °/o par rapport changements d'emploi et de profession g voté un orédit de 2,9 millions
1 tqnateurs. f mandent une phase transitoire, per- aux effectifs de 1965. devraient rester limités. A partir de g pour la construction d'un bâtl-• g g mettant de préparer les changements Le mémoire relève encore que jus- 1971, les nouvelles mesures de libéra- g ment destiné aussi bien à la
g m . __ T ir„„ ¦ g de structure inévitables. qU'ici certains secteurs ont pratique- lisation où les réductions en pour cent g protection civile, qu'au service
1 w 

TR J MP ™ mn^mM i La ' ll'bre circulation, souligne le ment échappé aux mesures restric- des plafonds d'entreprises devraient g d« fe« et qui pourra également
nF BFBT Tir 

DIKLCTION g., mémoire, accroîtrait fortement la tives : le personnel de ménage, les être fixées en fonction des expériences g servir de cantonnement militai-
1 UJL BM.KLW g mobilité des étranger*. Il «n résul- professions . non médicales du secteur vécues au oours de l'année 1970. i *«• La participation féminine a
g Le trafic sur les autoroute» et §§ ¦ ; ¦ g été de 31) °/„
g sur les routes entre l'Allemagne g g
g fédérale et Berlin-Ouest a de s ," ' B • DIMINUTION
g nouveau été gêné, jeudi , par les g ¦ A DE LA GRIPPEi"» ~ ï Le miracle économique au Japon i^v^^s i ¦ ¦ = grippe déclarés au Service fédé-
g 9 LES POURPARLERS DE I | rai de l'hygiène publique s'élève
| PAIX DE PARIS ZURICH. - Le Japon qui, à la fin de la « Le développement économique du Ja- nées ont également accru le produit § l-.Jffn

7°« °e £UL r0ePreseni1:e 
^g La 51e séance des pourparlers sur = deuxième guerre mondiale, s'est re- pon ». I l  voit oette extension princi- social et le revenu par tête d'habitant. I i i7Z»in » n*W«!t

| la paix au Vietnam a débuté g trouvé vaincu, détruit et économique- paiement dans l'accroissement dé l'é- M. Yusuke Kashiwagi a ajouté que g ne Preceaente.
= jeudi matin à Paris. Dans trois = ment ruiné, est actuellement le second pargne, dans des plans économiques ré- dans la situation actuelle, une certaine = _.w»TVTr.s jours, il y aura un an qu'ils ont g état industriel des pays libres, der- fléchis et dans la stabilité politique. action doit être exercée pour mainte- g • ™ TnNW niJiTOnii»
g commence. s rière les USA. , •.*. . . ¦? .... nir sous contrôle la spirale prix-salaire. g " M01» DE DETENTION
g Le Japon n'a pas vécu de krach L'excédent de la balance des paie- g C'est à 14 mois de détention
= A RFA ET RDA ** vice-président des finances du bancaire depuis 1927 et le yen n'a pas menrts, prévu pour 1970, laisse supposer = qu'à condamné le tribunal cor-

Le chancelier Willv Brandt a ï SaPon< M- Yusuke Kashiwagi, .a tenu changé sa parité depuis 20 ans.. Le que le volume des importations sera g rectionnel de Lugano un jeune
I adressé ieudi un mestaae à ton I une c°nféren«e devant la société zu- contrôle dés naissances et la planlfi- augmenté et que l'exportation de ca- = caissier-comptable qui avait dé-
S ... '¦' . '._ _ " = rirnisa» d'Ârvmntni» nnhUnii» Im+itiiléi» oa+lrm familial» d« p*>s d«rniè,rfM« wn- nltainr i_»rn rHmiriiié». = I........A uiuu «-_ _ ¦> f adressé , jeudi , un message à son I w.̂  vytHawww, "«« « """' ^«ï i. * -î ,\ A _ ¦_ i'lc""ii ™>xe„^^_ ~*.,  ̂ y =*w-»-»-— "- v_>- caissier-compiaDie qui avait de- g
g collègue est-allemand , M Willy I ricols^ d'économie publique intitulée cation familiale de ces dernières an- pitaux sera diminuée. g tourné 50 000 francs en 3 ans 1
g Stoph , pour proposer l'ouverture g ' j j g et demi.
= de pourparlers entre les deux = 1 _____ „„_ _,,,•,,,. _.__„_,„„„„__, i
s Allemaanes ! .. . . . . .  = • M ORT D'UN PROFESSEUR 1
| 

AUemagnes - j Nouveau secrétaire municipal ¦ ¦ ¦ ¦ . | LAUSANNOIS

' ¦ • C^CTK=ST  ̂M ¦ à 
lmsm

ne 
Les 

jurassïennis se renaront i ̂ *««.s ĵ ẑ i
¦ LE CONGO BRAZZAVILLE I 

' LAUSANNE. - I» municipalité de- >_ g 76e année. Né dans cette ville, |
l r_ ._ « V *  ïi r, . I ' Lausanne , a accepté la . démission de H ' " _r*''_r* il'M _P 

¦ ' ' 1'"'' 'I ( '!' _P'''a, * fl A"' ' '' I A -kl 1 fi I B" ISl E , J avait . smvi des etades. de |
g Les Presiden s du Congo Kinsha- = 

¦ . ;M
¦ 

pJ E mery, secrétaire municipal. fl R F R N F  I F  f  *l .1 A N V I F R I latt
f
e?. Pu^ avait fait presque f

i Sa' -̂  B_îbï.în. et _îU C°ng0x Bra" i Agé de 60 ans, il occupait ce poste « . D k II II EL L L  -i U  U H 11 V 1 l__ Il g toute sa carrière d'enseignant |
| zavdle, M. Ngonabi se sont ren- | depuis 1968 et était également admi- g aux Etats-Unis. |
g contres mer sur un bateau au g nistrateur délégué du Théâtre muni- DET.F.MONT — Impliquée à tort dans cat de Ivlme Tendon avait immédiate- = __ T „_, D A¥0rklVT (_, I
1 T * _" fleuve Congo pour ten- g cipal de Lausanne. Il a contribué effi- l'affaire du FLJ, Mme Gilberte Tendon ment fait appel. Le second jugement I • n^ .îlvS?^™» i
g ter de dénouer la crise qui dure g cacement au développement de l'ac- ainsi que son mari et deux amis de sera rendu à Berne le 29 janvier. On g „£ RT™*™.
H depuis quinze mois entre les deux = tivité sociale, économique et tourisri- celui-ci avaient été finalement innooen- apprend que l'« Association féminine ut BIMNE

g Pays- g que de sa ville. tés. Ce fut l'affaire des ' « innocents de pour la défense du Jura » a invité ses g Les raisons de l'explosion sur- 1
g Le nouveau secrétaire municipal de. Courfaivre ». Néanmoins, Mme Gilberte membres à se rendre dans cette ville à = venue dimanche soir dans le cen- 1
g # AUDACIEUX VOL DE g la capitale vaudoise sera M. Pierre Tendon a été condamnée le 12 décem- cette occasion. g tre de Bienne ont pu être éta- I
g BIJOUX EN PLEIN CENTRE g Petoud , jusqu 'ici secrétaire municipal . bre dernier à 45 jours de prison avec Signalons d'autre part que la 6e ! blies par les experts de la po- 1
= DE ROME g adjoint , licencié es sciences économi- sursis pour faux témoignage par le Fête de la jeunesse jurais sienne (sépara- g Hce cantonale biennoise. Le gaz I
g Un audacieux vol de bijoux, éva- I queS| âgé de 42 ans- président du tribunal de Moutier. L'avo- tiste) , aura lieu les 8 et 9 mai prochain. j s'est échappé par le régulateur 1
H lues à plusieurs dizaines dè mil- = -̂ e ris(ïue de coïncider avec les élec- g de pression et a explosé au mo- |
g lions de lires, a été commis à 1 ' :— tions au Grand Conseil bernois. En g men4 où le gérant dû magasin 1
g l'aube hier matin par des incon- § effet - à Berne , on retient pour l'instant g a tourné le bouton de l'inter- |
I nus chez -le célèbre joaillier Fur st I I B  _"_ " ¦ r I f f"  cette date ou le dimanche précédent I "ipteur. |
g via Veneto, les « Champs-Elysées » g 111 V .I6CC_ -I  O CCOCd-lû WQY 10 rnôTtlfl Pour renouveler le Grand Conseil ber- g . 1
g romains. Ï '
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g © UN COMPTABLE PEUT g g __. I= mm um i /̂\jiixir JL nxtjuc rciux = = ______________________________ • . . s

= Rien ni personne ne peut em- g Lausanne que M. Jean-Michel Rubattel, à la fin de la guerre, puis émigra aux g S | g
g pêcher un comptable de porter = un Suisse de 35 ans, avait été abattu Etats-Unis en 1955. Agé de 20 ans seu- = I ) g
H une barbe. Ainsi en a décidé un g mercredi soir à coups de fusil dans le lement, il se consacra brillamment à g | g
H tribunal du Havre à la suite d'un 1 restaurant qu 'il dirigeait à Chicago. Il l'hôtellerie et à la restauration dans g (M li - ' 

^̂  Mnl_nl!¦__[__ ! B
H litige entre un employeur et son = s'agit d'un crime commis à la suite d'une plusieurs villes américaines , no'tam- j f  | -amp- A _j_J l__rU
= comptable barbu . 1 tentative de « racket » de la maffia. ment à New York , et enfin à Chicago , . g 1 l_ n_ Bia_____j =
Ë Ce dernier était rentré barbu 1 1U' avait cherché en vain à extorquer où il avait ouvert un restaurant suisse g pF .UllHIHI I 1
s de vacances, ce qui avait déplu 1 de l'argent à ce restaurateur. en octobre 19G9. Il était le fils de feu g f miÊm lnlU__l_--_ s

I ne pouvant être compatible avec i M. Jean-Michel Rubattel était né le « Feuille d'Avis de Lausanne »> et pré- | >. .. Ë
I les fonctions assumées » décréta I 1er mars 1935 à Lausanne Après avoir sldent de l'Association de la presse = N e D U i O S l t S  V C If i a b IQ  1
| aussitôt le directeur qui licencia j suivi des cours à l'Ecole hôtelière de sa suisse. | |
| son comptable. j 

¦ 
| Prévisions jusqu'à ce soir :

F Ill | l i ""111""111 niiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiioiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiliil | Nord des Alpes> Valals> nord et centre des Grisons . j
I___ . ' g La couche de brouillard élevé ou au sol , dont la limite supérieu , f

SMC FUNDS : LfîS CS3lOCCltlOIIS fCUTIllICIIGS dllX trOVCIil 16'UrS 1 est aux environ« de 800-1000 mètres, subsiste sur le Plateau. Au-dessu g
Chase Sélection Fund S 12 00 • ¦ • g du brouillard , la nébulosité sera variable , parfois abondante , avec de J
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LETTR E DE GENEVE, par M.-W. Sues

AU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE

LES NOCES DE FIGARO
Le public, dans une ville comme la tenue, au timbre cristaiHin. José van ballet imaginé par Alfonso Cata, cor-

nôtre, carrefour du monde international, Dam nous présente un Figaro d'un sèrent l'intérêt du 3e acte.
Intellectuel et artistique, devient de amusant naturel, sans exagération, mais
plus en plus exigeant. En 35 minutes, bien avisé et d'une voix toujours sûre. j™ CETTT . POINT NOIRil est à Paris ; en deux heures à Ham- Hugues Ouénod, Andrew Foldi, Mario » u
bourg. Les mélomanes n'y manquent Marchisio et Samuel Hasler tinrent leurs n  ̂

, u>à ^^ la beauté etpas quand se présente un spectacle de rôles secondaires avec maîtrise leur in- 1.harmonle d%s ^stumes conçus parquallté- sufflant juste l'importance qu'ils me- Jeain_D6rlis Maiciès Ils se complétaientHerbert Graf est conscient de la placé rdtent pour corser et enjoliver l'intri- rare" bonheur tout en respectantque doit tenir la Maison qui lui est con- gue. Mais le grand art de Graf , grâce . ^^«Xo^Seut t a K t e_n t efiée. Mozart, à la scène, est difficile, à un nombre extravagant de répéti- 
^  ̂SL^décorate*, hTbituef-è monter Ses opéras ne supportent au- tions, fut d'assurer une cohésion, une se con.tenter descune faute de goût et la musique y doit homogénéité totales a cette troupe. Car .. . Premiers actes ? Ils dé-être intimement liée à l'action Cette si Maag veillait sur les chanteurs qui S_n?1 loisir LT pilier était unparfaite totale harmonie entre la fosse la composent, Graf en fit des comédiens 

^ie de Bohème .et le plateau exige non seulement une parfaits a la joviale et gracieuse inter- , deuxième iaillissait de la Veuvedistribution étincellante, mais encore un prétation. On avait autant de plaisir à Joveuse (DOur. une f;n de xVIIIe siè-chef qui « pétrisse » à sa guise l'Orches- suivre leur jeu qu'à ouïr leurs voix. Le *,. . k
^ troisième se complaisaittre Romand instrument ^comparable spectacle, toujours ravissant, était au- 

 ̂ d is , C€ fut le seulquand on sait s'en servir. Graf se char- tant de comédie que d'opéra : exacte- l'opérette moderne à grand spec-ge personnellement de la mise en scène. ment comme le souhaitait Mozart. Les t , £ trônes en simili  ̂large esca_
H a trouvé en cet étonnant boulever- chœurs, mis. au point avec la précision étonnement) le seul Doint noir de cette .sant directeur musical qu'est Peter coutumiere a P.-A. Gaillard et le bref admirable 'soirée. Ene vaut la peineMaag, le plus admirable des collabora- d,être é car on monte raTemenx
teurs. Maag au pupitre

^ 
c est un spec- ; ,  ̂ fl

« 
Fi r0 »_ ^x donné lestacle en soi et une émouvante leçon difficultés qu 'elles comportent. Elles se-Maag ne dirige pas seulement c est 

Outllld le SOrt s'achfime ront i°uées encore ce samedi, dimanche,aussi un mime. En gestes, en attitudes, «UOnO Ifi SON S acnOTIie 
mard. vendredi 30 jan  ̂ à 20'en mouvements corporels en frémisse- SUT Une famille heures précise.ments, il transpose la partition qu'il sait ," "" c y

par coeur. A le regarder autant que les
chanteurs, on perçoit toutes les inten- WILLISAU. - M. Joseph Birrer T 

P- S- ManUel R°th ,n0US s
\
gnal.e. .dftinn« t/>n+f>s tes ™tnn+é<: Hn wAnint «J J no J . .... fy" . .,' Lausanne que pour relancer le récital,tions, toutes les volontés du génial age de 22 ans, domicilie à Hergiswil, <.; -nl-,ti al ,*,rPf_^c: il a mi* sur ni «H oncompositeur. Tour à tour calme, mesure, a été écrasé mardi par un «sanin nn 'iiî ,. g • autretois, u a mis sur pied, en

Tné+ip^lCTiv mii.! erarHenx «t »ai ou îullïJ* ' p . ™ sapm J^u ni fevrier et mars, quatre soirées eonsa-
,___f"h. ?. * S™?1611*, <?. S^- ,.011 abattait en compagnie de son frère „«£„, 4 cette fD™:e narticuiière et fa-emporté, déchaîné, puissant, il est l'un- dans une forêt ores de Willisau dan* *; I iorme parucuiiere et in-

carnation d'une mïiskme oui reste au<«i i_ „„„£» „ T 
vviausau, dans Ume de musique de chambre. Il y a

SSJŜ  s _
¦_;____ ; s^z m•^m<,, mM° à 

ww- 
s^sia___K_s*A__^

11 y faut une longue étude, un sens psy- le baryton Gérard Souzay. C'est un ré-
chologique et artistique particulier et Deux enfants de la même famille gal. k, ne pas manquer (voir notre jour-
une débordante admiration pour le com- avaient déjà été victimes d'accidents nal de j eudi). Nous en reparlerons,
positeur. Peter Maag les possède à un mortels en 1967. jy f_ yjM 55.
degré exceptionnel. Si les « Noces de
Figaro » furent un triomphe, si l'ceuvre ' ' ¦——————_____—___________________________ __
enchante un public érudit, difficile,

B si _*__F!?_-?_; Deux manufactures d'horlogerie
bien primesautier et agréable. Sans ces- m A . U  r m m. r- ms ŝ ŝs contrôlées nar es Am_iricaiii<_

enchante un public érudit, difficile, | Si vos lèvres sont mol dessinées ' s
c'est à ce chef incomparable qu'on le ||AI-V M A H I l f  A A^I I K A A  «I ' M _ %-« ¦_% _«¦ _% _-_ _% I ou peu marquées, utilisez un crayon Un Ecossais confie à l'un de ses =
doit. Sans cesse il se souvient que Mo- U K I I X  j \ \A\  U l d l f L L  l U S  I IIUI lOf-T B l l E  1 brun ou gris pour en souligner les amis : «C' est épouvantable, je n'ar- I
zart n'est m lourd, ni sérieux, mais mw -mwmm-A -¦_»._¦•- _ M -m «.M- WW M II VI IV^VI IV g contours en insistant sur le creux rive jamais à boire un thé comme 1bien primesautier et agréable. Sans ces- __ *¦/' I ¦'/• ¦ _  I de la lèvre supérieure. Vous cou- je l'aime, chez moi, j'y mets un ise il sut faire rebondir et la mélodie et f» A tlTITl I O OC H-.!- lOC A It. Û PI f* O I îl C I vrirez ensuite vos lèvres de rouge sucre, chez nos amis trois... et je I
Smlqul ŝoSn^u-riŜ  ̂ 1*01111 0166» \.W I6S HllieriCai -IS |.  ̂moyen dt_- ptac  ̂Respectez ne l'aime qu'avec deux...,
du maître de Salzbouirg, = g

Tamî f TT„ ^„mm„«!„„A _, t , , _.x, , IIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllin
TTKnr pTFi.nir nv rRAwns BERNE. — Un communiqué émanant , a acquis la majorité dei actions deUNE PLEIADE DE GRANDS des manufactures neuchâteloise» d'hor- Nardin.ARTISTES logerie « Marvin Co SA » à La Chaux- Le journal rappelle que « ces deux Af /k W H M tffa- I A _P -M _P

Po^ f̂ ^ ^^,
^^ ZmT^Aim^'A i ï^^  mrhés

tr
mondia

n
u„ I l  M \ " f lPTPIIQP IIP THIIIPr

^^ĉ SAJ^^^ f dé A% !?Tfsuir dan,,tle mêr^e etVn est pour le 
m^s^SSS-ï. Ulf 10. uciClIdC uc 1 UIIICl

politan de New York pour incarner la temps l'objectif d'une politique de qu'eUes soient désormais contrôlées par
comtesse. Sa voix, incomparable dans la L^ïJST» C^_n lona^n. T? rW ^J^^^f 

ét.ran
+
gère- f  GENEVE - Réuni en session à Genè- compte aussi de l'influence que son

demi-teinte nous valut de sublimes mo- l*^*™?n^* !£,
conservant .cha" c *t  • Pr*?s!?"nt sur la «puta'.jon des le ^  ̂exécutif de i-Qrganisation exemple peut avoir sur 

autrui
ments, que prolongèrent, chacun selon 

 ̂

Ma 
usine propre deux produits que compte probablement mQttdiale de la santé (OMS) a adopté Divers membres du conseil de l'OMS

son caractère, Graziella Sciutti, amu- T B^ Ĥ
" 9™°™*? 1,3?  ̂ _, lo* , 1 Américain pour lutter sur le marché ». à l'unanimité une résolution priant les ont souligné, avant le vote de la repo-

sante et toujours juste Suzanne. Yvonne ^a uiaux-ae-i onas, relate sous la plu- 11 se demande enfin pour combien de personnes assistant à ses séances de lution, que l'usage de la cigarette est
Minton, révélation de la soirée, dans ™ «  son rédacteur en chef , M. Gil temps la production restera concentrée abstenir de fumer. l'un des problèmes de santé publique
le rôle travesti de Chérubin, Ariette Baillod, qu en fait , cette concentration dans le Jura neuchâtelois, c'est-à-dire les plus graves de l'heure actuelle
Chedel et Adrienne Delor, magnifiaues est imposée par un investisseur ameri- sur les lieux même où elle a conquis La résolution considère que s'il ap- Il s'agit de « la cause principale, et
produits du Centre lyrique internatio- cam possédant la majorité au sein d une sa réputation. C'est là une question qui pantient à chaque individu de décider pourtant évitabie, de décès prématurés ».
nal de Genève. Chez les hommes, Ro- Société suisse d'investissement, société concerne toute l'industrie horlogère s'il entend risquer de mettre en pé- La cigarette a été traitée « d'instrument
bert Kerns fut un Almaviva de grande qui contrôle maintenant Marvin et qui suisse. rU sa santé en fumant, il doit tenir de mort déplorablement répandu ».
nal de Genève. Chez les hommes, Ko- ouuieie suisse a investissement, société concerne toute l'industrie horlogère s'il entend risquer de mettre en pf
bert Kerns fut un Almaviva de grande qui contrôle maintenant Marvin et qui suisse. ril ga santé en fumant, il doit ten

m . ¦ ; ¦ ' ¦ f m r r ' BOURSES SUISSES11 tendance sur les marches européens 
A 1  

21-1-70 22.1.7a
» Alusuisse port. 3475 3440 Amer

•PARIS : irrégulière. AMSTERDAM : légèrement irrégulière Bally 1340 1340 Amer
Fermeté notamment de quelques Internationales plutôt légèrement Banque pop. suisse 2150 2125 Amer
chimiques, actions des constructeurs affaiblies dans un marché très cal- B.V.Z. ' 90 95 Anaci
automobiles, des pneumatiques, ci- me. * Brown Boveri 2110 2110 Bethl
ments et électrotechniques. MILAN : légèrement irrégulière. ciba port. 11950 11750 Canal

FRANCFORT : meilleure. Ecarts souvent fractionnaires. ciba nom. ¦ 9700 9600 Chrys
Bien que les plus hauts niveaux du VIENNE : soutenue. Crédit suisse 356O 3500 Creol
jour n'aient pas pu être maintenus LONDRES : légèrement irrégulière. Elektro Watt 2075 2070 Du Pc
jusqu 'à la clôture. Industrielles peu changées dans G. Fischer port. 1490 1490 Eastn

BRUXELLES : légèrement irrégulière. l'ensemble, mines d'or plutôt af- Geigy port. 10650 10500 Ford
Avec peut-être une faible majorité faiblies quoique irrégulières, mines Geigy nom. -6700 6600 Genei
de titres en hausse. australiennes plus faibles. Gornergratbahn 575 575 Genei

— - — 0 — —
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Il Notre I LE BLOC-NOTES I
I f!T D'EVE 1970 H!
I féminine ±__31
— i 1 —

___ • _!• • \ «  Arrêtorw-notts cinq minutes et i =

11 quotidienne | |«—¦ 
^^ ||

= ! '> '> "> "¦ •> '¦ — •¦ •¦ — • ¦ ¦ ¦ ¦»  — » »¦ » ¦  =

= Un menu soigneusement le trait de crayon. ||
g Terminez le maquiUage avec le g
= Œufs mimosa bâton. =
= Maquereaux aux petits oignons M
g Salade ¦%¦ 3=
= Fromage =
g Mousise ou chooolat si vos ongles sont desséchés, il
s , - . . cassants, fendillés, trempez vos =5
g Le Plat au Jour doigts tous les soirs dans de l'huile |
1 MAQUEREAUX «J? table tiède

^ 
N'employez pas de |

= AUX PETITS OIGNONS dissolvants a base d acétone. Man- ||
= , gez des légumes verts, du foie, du s
g Vider les maquereaux, les parer et fromage de Hollande ou du roque- I
s les essuyer. Les fendre par le dos, 

^ 
x g

g les faire revenir à feu vif dans le Si' la smf ace de vos ongaes pré. |
= beurre ou la graisse végétale. sente des tits .Qts blancs sous =
g p autre part, faites dorer dans le quelques_uns de vos ongles, c'est 1
M beurre des petits oignons que l'on un si de faiblesse. g
s saupoudre d'une pincée de sucre =
g et d'un peu de sel et que l'on mouille
H ensuite d'un verre de vin blanc ou "fr §§
g de bon cidre. Laisser réduire le jus. g
| Quand les oignons sont cuits mettre Questiol>s ménagères
= les maquereaux dans un plat allant *• m
g au four, les arroser avec le jus, Comment cirer un plancher neuf , j
H ranger les oignons autour et faire comment cirer un vieux plancher ? =
| 

prendre couleur. * ç.  ̂m plancher n€Uf . Etendre |
= « sur le plancher, bien . raboté une g
= couche d'huile de lin, laissez sécher, m
g Etendre une couche d'encaustique g
s Conseils de beauté assez épaisse, laissez sécher, faire =
EEE vo li I.Î.VIA o TTAn 11 y-, c, V_v«*^ p cyt^ +_atr*V% \.V> ^T» ^?= reluire dve, uiie uiubsc, uciuiinici =m Si vous avez une grande bouche, avec un chiffon d,e iQine.
= appliquez une couche de rouge, _. ; , . ,. ,. _=
I très fine au milieu des lèvres. «"f ™.  ̂

Pocher : Masti- g
I Si vous avez une petite bouche, quer les mtei-stices. Laver à l eau de g
1 vous en dessinez le contour avec g"** *&** séchage complet, g

1 un trayon rose pâle, puis couvrirez etendre en a*3*1-1* energiquement. 
|' m les lèvres de rouge, à l'aide du pin- =

g ceau jusqu'aux comimissures. Rions un peu... g
= Si vos lèvres sont mol dessinées
= ou peu marquées, utilisez un crayon Un Ecossais confie à l'un de ses g

BOURSE DE NEW YORK
21-1-70 22-1-70
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^inn £ u 30 .1 x x -.„ u Pharmacie de service. — Pharmacie _. , _ • , _.
I oion Dimanche matinée à 15 heures ^» n,

a»tm=v +_i n n oo Pharmacie de service. — Pharmacie
¦««¦»¦¦ Richard Burton , Clint  Eastwood , de Chastonay tel. 5 U _a 

Lauber , tél. 2 20 05.
KI__Ul_M--i Man/ Huro HatK Hôpital d'arrondissement. — Heures cîe . .n_«HN__ iwary nure , aans ,,_ -_ *_ . =omaino et r i imann 'np H P i q ^ n  Médecin de service. — En cas d'urgen-

(027) 2 32 42 °UAND LES AIGLES ATTAQUENT T 16 30 Te médecin Te serVice peut ce * en l'absence de votre médecinIU27J z „_ «_ Une aventure à donner e vertige , ?. 16'd"- Le ™eae"n i „„ —1 ? P "I traitant adressez-vous à l'hôpital de
la mission la plus risquée qui soit f™ Je^nde soit à l'hôpital, soit S_ÏÏ_£y,1éL 2 26T 
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Clinique Sainte-Claire. -Heures de Service dentaire d'urgence pour les
]"™ Fê °'US 

visite: semaine et dimanche de 13.30 week-end et jours de fête. - Ap-
I à 16.30. peler le 1!-

| ' I Vendredi 23 janvier Samaritains — Dénôt d'obiets sani- Alcooliques anonymes. — SOS dur-
I SjO" » R

dl™"ch9' •"?«"«%» « h-urt» " toes tél 5 17 W (heures del'repTs. «ence, tél. 2 11 55 et 7 13 17.
-¦HfS M R°d Ste

;f r;Jaime Sanchez . Géraldine Service dentaire d'urgence pour les Le Châble- ~  ̂ ^ovac , tél. (026)
¦LXjyP! Fitzgerald , dans Service dentaire a urgence pour les (nouveau médecin)¦UHHWiiBnBHi i P DPPTPIIB <*IIR ftAftPQ week-end et jours de fête. — Ap- * " " inouvedu meueunj .

{027) 2 15 43 H î-i „¦ i . i« A peler le 11 Service de dépannage. — Du 19 auvimi, _ 10 to Un f||m d .une rare |ntens|té un des peier ie ": ?fi i,_„,•__ . „„ * ..„...• ._, rra„„w
meilleurs film de l'année Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. 26 j anvier . carrosserie Granges,
Parlé français - 16 ans révolus Alcooliques anonymes - SOS. — Tél. _ T ' _ „ _ ' _ .  ,

, 5 18 30. Réunion tous les jeudis à OJ ' " C-A'S- .- Dimanche 25 janvier :
I „¦-___, M ¦.-.„.. ! 20 h. 30 au Pavillon des Sports. s°r.tie ?ffl,c.ieU.e „e 3«nvier des par-

I " '.' i Vendredi 23 janvier ¦* ¦ ticipants. Vendredi 23 janvier : reu-
I SlOn | L'épisode le plus sanglant de l'histoire Dépannage de service. — Jour et nuit nion des participants au motel des

RISHfpiJHBH criminelle américaine , toute la vérité sur Tél - 5 °7 56- Sports.
__Bnw_|__0 la 9uerre des gangs à Chicago La Locanda , cabaret dansant. — Tous

^^^^^^^^^ L'AFFAIRE AL CAPONE les soirs : programme d'attractions
Parl é français - Couleurs de luxe intern. Un orchestre réputé mène la SAINT-MAURICE
18 ans révolus danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Domenica 25 gennalo , aile ore 17 Bar du Bourg. — Les Crickets, Pier- Pharmacie de service. — Pharmacie

! Parlato italiano rot Salamin et son orchestre. Gaillard , tél. 3 62 17.

n font t - ' Bar L'Ranch, pizzeria. — Tous les Médecin de service. — En cas d'urgen -
II rantastico superman soirs, ambiance, par les meilleu rs ce et en l'absence de votre médecin

i orchestres. Restauration chaude jus- traitant , 'adressez-vous à la clinique
. I ¦ Aujourd'hui : RELACHE qu'a la fermeture. Saint-Amé, tél. 3 62 12.

ArdOII Samaritains. — Dépôt de matériel sa- '

I L~| I __¦__ ¦  ̂WàW WkM Ï ---9 -*-_ - -_ »#_ m m M rnÊ ' NOUS AVDMS GAfiNI É IWlNUEL 'taNsSiATA PlAee JE Y 5EN3Z RIVE BA / NOUS VENOMS P'-TEEV MAIS W£ VOUS IN QUIË- "yMAlSi WI^ I \̂ Fà lim_f SUPFRMA_ V û &̂^W M̂N^ î*__ ^_N-*jâîî^^gs^ Ŝ-r^ îi . °_____ 5____C>fep^ îe' _̂ _̂âf _A- 4kj^ y if__~ I I __________¦ ______ __r ___~____H «#*/# _» 9W £¥H*m IM LA TÉLÊV1SIOM. OLE A <5AtSN£ LE K^;95* - L M StCOUE=, PUN BATEAU _>_*-*:< S "£«*£ N_ ,/A - C,_TCP «S___-
___k I IHi _f ____W____ Û3MÛDUKS DO PAiLV-̂ ET. ET C Ĵ~ §̂\ PAPA./ Ww PKPIT10M / ^£^0 /̂) % S _SuI_WN?^__3f̂____H_h-----____i _U_____tffl-_--i aLE (3UI V4 AU31K5UPEEMAN PJUK ;̂ " /̂^_fa_ "f ^^-̂ ~*̂ -̂  / >V-_-->\. ___RBL_ •£~~~~B~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~* ___><V CAVAUEg PEMPAMT UN1E SEMAINE... I ^Wf I B 10 

^
"~^̂ ?^!_~_r~ -!4 — *Z. v "' \WSt̂ ' ^

I Vendredi 23 janvier à 20 h. 30 _t^W__WÉ^^
Sierra LA BATAILLE D'ANGLETERRE k̂WÊmÈxÊËÊ??LnaBBBaJ « Jamais dans le cadre d' un conflit hu- f m m W m Ê l È & Ê Ê Ê i Êf i n rmain , tant d'hommes n'ont dû autant à si gS| _r ^_r¦—_ _̂—___ ¦ peu d' entre eux » (Winston Churchil l)  ^^!̂ __^__™îDès 16 ans révolus /£j mW^m£0m

-¦ Q. 
¦ I Vendredi 23 janvier à 20 h. 30

^̂ ^[£|*'*0 ^J Dimanche matinée à 
14 h. 

30
__F_H~PP_i Michel Auclair , Pierre Brasseur , Raymond
_________Mli_i Pellegrin, dans un film d'André

Hunebelle
LE REVOLTE
Hunebelle , , , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^LE REVOLTE __ 

B̂ ,,, ^̂ — ~̂^T_~~~
__
~̂ ^"~~ ~̂~ |̂

inspiré par le célèbre roman d'Alexandre *" I l Ti I *ffi If k B *̂ H k̂  
__}

-_-_ ¥-!Dumas ;anv 11 i I ___¦ | i I __¦ k^ I _V J|
Techniscope - Eastmancolor - 16 ans M_B_I_____-___H_____________________ 8J_M
révolus _________

„ . SIERRE MARTIGNY

Dumas
Techniscope - Eastmancolor - 16 ans

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison , rue du Col-
lège, tél. 3 63 90.

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

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

MWjWj Samedi et dimanche : SION nitaire , Mme Beytrison , rue du Col-
_______£_Û___B]I LES 'CORRUPTEURS lè£e> téL 3 C3 90-

Pharmacie de service. — Pharmacie Service dentaire d'urgence pour les _
1 | Buchs, tél. 2 10 30. SlTn 

J0UFS  ̂ fCte* " AP"

1 "".̂ -jJ BENJAM^^"0^' 18 anS réV°'U8 "îïï e? erT^en
-

e ^e ^n  ̂
Pompe, funèbres, Albert Dirac, tél.

¦23 331 ^Serine Deneuve - Michèle Morgan clecin traitant , appeler le 11. ciâ Kflne^s-Bo^léi. f  i V- Chirurgien de service. — Du 16 au
I T, . .  . -_. . . _,„ 23 janvier à 18 h., Dr Burgener;

rrf ir 1 Jusqu à dimanche 25 janvier -16  ans rév. tél. 2 26 66. MONTHEY Surilliy I Le dernier film des aventures d Angélique _ . _ - .. • « ' _ . , muw i nci
¦_WH___Sn Aiioci imic ET I E  ciii TAM Service dentaire d'urgence pour les spo
¦̂ "̂̂ 1 „„° M °h 4r_ 5lrrlL week-end et jours de fête. - Ap- Pharmacie de service. - Pharmacie phi__-_______l-____ avec Michèle Mercier et Robert Hossein peler le n_ Raboud , tél. 4 23 02. 20.;

j  ——~" :——¦ Hôpital régional. — Permanence mé- Médecin. — Service médical, jeudi Esi
¦ ' i Jusqu 'à dimanche 25 Janvier dlcale assurée pour tous les services après-midi, dimanches et jou rs fériés.

Martigny 18 ans révolus Horaire des visites _ tous les jours Tél. 4 11 92. -
¦nÉHH Après « HELGA », un nouveau succès de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71. Samaritains. — Matériel de secours à iU
B_)_____l HELGA ET MICHAEL Ambulance. — Police municipale de disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18. Tel

« de la vie intime du couple » Sion, tél. 2 10 14. Ambulance. — Tél. 4 20 22 nal
La liberté sexuelle entre époux Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile Hôpitai régional. _ Visites toug les Doi
j ! Walpen et Max Perruchoud Tél. jours de 14 à 16 h TéI 4 28 22 22 :

.., I ¦ Jusqu 'à dimanche 25 janvier - 18 ans rév. „
2 ' 16 

? °« « ».°
U 

\-, „ „„ ,n ¦ Service dentaire d'urgence pour les
I Martigny Claudio Brook et Marg aret Lee dans Pompes funèbres Vœffray, tel. 2 28 M week-end et jours de fête. — Ap-
____H__â_»n-H__ n. ... -.,.„- -A D_ AM Taxis officiels de la ville de Sion. — Deler , n 

r 

IKl|9___lln COPLAN SAUVE SA PEAU Avec service permanent et station n 
P . % . „, „ _ . .

KMMn—H Un déferlement d' action et de suspense centrale eare CFF Tél 2 33 33 Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
_ ... „, . . „' , . ,  '¦' ,. Qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

r Samaritains. — Dépôt d'objets sanit. „,,__„._, *. *, „ „ .'"" "'_
_ 1 | Ce soir à 20 h. 30 Mme G. Fumeaux, épicerie, 29,' av. Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
! St-Maurice I Un film adorable en couleur pour de Pratifori. Ouvert tous les jours „5„ J ,« - ,« * „ i.f n

* ?_ u
^»ng grands et petits de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15 mols ' de '10 a 12 et de 14 à 16 h' 

s«
mj 5 j 

¦ SEBASTIEN sauf mercredi après-midi et diman- *vE -_ffl~_m_ grands et petits de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15 muli" ue 'm a  ̂ el ae 
" a 10 n' 

s«-
mj_ S_i_fc_j__j j ' SEBASTIEN sauf mercredi après-midi et diman- 3,y

******̂bm l̂̂ k̂ mmm̂ m parmi les hommes che toute la journée. VIEGE de
avec Mehdi et Belle Maternité de la Pouponnière. — Visites 11.0
En un seul épisode de 3 heures ; sans tous les jours de 10 à 12 h., de 13 Pharmacie de service> _ Pharmacie Mej
augmentation ¦, à 16 h. et de 18 à 20 h. 30, tel. 2 15 66 Anthamatten , tél. 6 26 04. vou
Dès 16 ans - Matinée dès 1Z ans Senrice offlole, flu dépannage du 0>8%0 Méflecin  ̂^^ _ Dr 

von 
Roten Mu.

i ' — ASCA, par Jérémie Mabiliard, ^1. 6 25 50.
I Mnnth-.» 1 Vendredi 23 janvier -Slon, tél. 2 38 59 et 2 23 95. Ambulance. - André Lambrigger, tél. J?ô| IWOniney Le p|us grand succ è$ comique Centre de consultations conjugales. -r 6 2o 85. Andenmatten et Hovina , tél. 17 ' n
¦"fnVnBVn i Bourvil - J.-P. Belmondo - David Niven 21, av. de la Gare. Ouvert du lundi 6 36 24 (non-réponse 6 22 28) i_ è
Wkffl l-Wfflfl fans f_^^fi

1,¦m ,M l i,¦ Service dentaire d'urgence pour ' les vfe.LE CERVEAU Consultations gratuites. week-end et jours de fête - Ap- dude Gérard Oury. Ahurissant 1 Yoga. — Centre culturel de yoga , Mme peler le 1: 
K 

lesÇà c'est du cinéma comique ! Y. Pont-MuUer, 5, av. de la Gare. . . dénannaee - Garase Al- 21.0
16ans révolus »«»• * inscriptions, tél. ,2 28 10. Se

b7echt tel 6 21 23 ; GS'TOU- bre
1 ! ¦ Boxe. — Cours de boxe. Entraînement rmg. tél. 6 25 62. -Au

¦ » 1 Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 tous les soirs. Kens. et inscriptions
| Monthey Dès 18 ans révolus salon Adam, coiffure, Guido S. Fal- _-,
BBÇfpiBHg Acres « un homme et une femme » cinelli , tél. 2 52 77. . BRIGUE _>t (
||£wfl Ciaude LELOUCH s'attaque à un sujet Dancing de la Matze. - Tous les soirs _. m .o . .„„ .„„ T> V,,^„„- ,-ad¦""~'""" m~^ poignant - dès 21 h'> sextette Valentino Manti . Pharmacie de service. — Pharmacie raa

LA VIE L'AMOUR LA MORT Lundi fermeture hebdomadaire. Guntern , tél. 3 23 32. nat'
avec AMIDOU , Janine Magnan , Caroline Le Galion, cabaret-dancing. — Orches- Médecin de service. — Dr Imahorn, ,^

u

Cell ier tre anglais « The Highlights », 6 plus tel. 3 23 20. 
^un grand succès du cinéma français ! U1113' danseuse polonaise et Valérie, Service dentaire d'urgence pour les 21 1danseuse noire. week-end et jours de fête. — Ap- du1 Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de peler le 11.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. Courses de ski de
Megève. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si .
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause commune. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Inform ations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures." La Peau de chagrin.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les j eunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970.
21.00 Chœur de la Radio romande et Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00

ub du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

|E 10.00, 10.45 Œuvres
Schumann. 10.15

SECOND

Sur nos ondes
illl iliii ililllll

T E L E V I S I O N

jeuTV

LA CONQUETE DE MAUDE MTJRDQCK

Nouvel épisode de la série « Leis espions », feutlleton
au scénario souvent passablement embrouillé , mais géné-
ralement assez bien réalisé , on y sent une qualité technique
et un soin dans les décors qui n'est pas si fréquent pour un
feuilleton.

Dans l'épisode de ce soir, un sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain est en visite off icielle au Mexique. Un dispositif dé
sécurité a été mis en place. L'ambassadeur américain n'est
pas très sûr qu 'il soit parfaitement e f f i cace .

Ne pourrait-on par exemple enlever la femme du sous-
secrétaire d'Etat , Maude Murdock ?

Pierre Freyinond , conseiller national , répond aux ques-
tions de deux jeunes sur la xénophobie et les droits de
la femme. Conversation dirigée par Alexandre Burger.

Trois sujets figureront en principe au sommaire de
« Temps 'présent ». Au moment où vont reprendre , à Vien-
ne, les négociations entre Soviétiques et Américains sur
la limitation des armements nucléaires , les réalisateurs ont
choisi un document , réalisé par la Télévision autrichienne,
pou r montrer l'immense appareil de défense mis en place
par les Etats-Unis.

La mort tragique de cinq travailleurs noirs, dans la nuit
du 1er au 2 janvier , à Aubef villiers , a attiré l' attention
de l'opinion publque sur les conditions de vie de ces
travailleurs.

« Temps présent » espère pouvoir interroger une ou.
deux personnes rentrant du Nigeria et qui viendront faire
le point de la situation..

' Télémaque.

SUI*SS8 romands 18-0° Bulletin de nouvelles. 18.10
Echanges. 18.35 Avant-première

sportive. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C) Flipper le dau-
phin. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal. ' -
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Temps présent. 22.00 (C) Les
Espions. 22.50 Téléjournal.

SuiSSe alélTianiaue 915> 10 15 Télévision scolaire.
n 17.30 L'heure enfantine. 18.15

Télévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Julia. 20.00 Téléjournal. 20.15
Dossier des affaires classées. 21.15 (C) Paris-Bâle à pied.
22.15 Telejournal. 22.25 Les BluebeU Girls. 23.00 Dossier des
affaires classées.

RA
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—̂*- ~̂~l Û s'al°m spécial de la coupe Vitranc à Kranjska Gora
1/ Y ____ <_% <fr _P»__« Cf-Ui-mB l^ll«AAI.l AAUMIAAJ-W _»_& _***-_> _**•._-___

Un Grison a succéda à un autre Gri-
son au palmarès de la Coupe Vitranc,
à Kranjska Gora. Après la victoire de
Dumeng Giovanoli, c'est le Davosien
Peter Frei- qui s'est Imposé dans le sla-
lom spécial (qui ne comptait malheu-
reusement pas pour la Coupe du mon-
de, de sorte que la participation était
relativement modeste). Peter Frei doit
sa victoire à une deuxième manche par -
ticulièrement brillante où il a réalisé
nettement le meilleur temps, ce qui lui
a permis de remonter de la septième
à la première place et de prendre no-
tamment le meilleur sur Dumeng Gio-
vanoli, qui s'était montré le plus rapide
dans la première manche. Outre Peter
Frei et Dumeng Giovanoli (finalement
troisième), deux autres Suisses ont ter-
miné parmi les dix premiers : Mario
Bergamin, auteur lui aussi d'une deu-

firmer ces résultats en 1969 , année qui
lui permit cependant d'obtenir quelques
bons résultats en slalom spécial avec
une victoire à Cervinia , une deuxième
place aux Mosses, une troisième place u
Lauberhorn et une cinquième place à
Megève. Depuis le début de cette sai-

AVANT LA DESCENTE
DE MEGEVE

I \af 1 » Sm _¦¦ = xième manche étourdissante (cinquième)
j ! et Walter Tresch, qui doit également à

s Le Français Henri Duvillard, = sa deuxième manche de figurer finale-
§ l'Autrichien Karl Schranz et l'Ai- §| ment à la huitième place,
f lemand de l'Ouest Franz Vogler g
| ont été les plus impressionnants g ON SE RAPPELLE
1 lors de l'entraînement « non- m DU LAUBERHORN
g stop » de la descente du 26e =
g Grand ' Prix de Megève (Coupe g Peter Frei, qui est né le 6 août 1946,
I Emile Allais), comptant pour la = s'était révélé au Lauberhorn en 1968.
s Coupe du monde. g Avec le dossard No 101. il avait ter-
if T.a riAsponto F.niiio Allais l'une 5= miné vingtième de la descente et ili La descente Emile Allais, l'une i mlne vingtièm e de la descente et il ¦KffR WP1 T 'e piquetage de la seconde manche , rardo Schmalzll (It) 119"36 - 13.
I des plus rapides du monde, est g avait fai t encore mieux en slalom spé- J SmeF^ Sîf" effectué par le Yougoslave Janez Smi- Tyler Palmer (EU) 119"66 - 14.
I longue de 3328 m pour une déni- g cial, prenant la cinquième place avec le JBBBjff . '. . . .  . tek - devait convenir parfaitement à .Jean-Louis Ambroise (Fr) 119"79 -
m vellation de 842 m. Elle est aussi = dossard No 62, ce qui lui avait valu la fl

-™<r- .. ¦¦¦ . '¦''¦¦"¦-'¦¦"' Peter Frei qui , parti cette fois en sep- 15. Edmund Bruggmann (S) 120"07.
if assez « technique » et comprend = quatrième place du combiné. Deuxième ,K- ,,,,__ tième nosition , réussissait un 56"51 oui - Puis : 20. Bernhard Russi (S) 121"
| notamment le fameux « mur de g du championnat suisse de slalom spé- ' ~~*~—-- n'allai t pas être battu et qui allait lui 37. - 113 concurrents - 52 classés.
= Bornet » difficile à négocier. Bien g oi-al cette même année derrière Giova- , permettre de s'imposer devant le Nor- - Ont notamment abandonné ou
| préparée, la piste a donné satis- g noli, il ne devait pas entièrement con- Peter Frei a enfin passe . . .  végien Hans Bjoerge, crédité de 57"54. été disqualifiés : Heini Hemmi,
s faction aux coureurs bien que g Kurt Schnider, Jakob Tischhauser
g l'enneigement soit assez mince. g 1 99 ¦ t CI • J r( • /fi l 1 

' 
> • 1\ <S)' Peter Duncan <Can>. Giuseppeï J:_s__ t_x.,râ i Les dames se sont affrontées a Samt-Gervais (Slalom spécial) gank^ -saj as

g réalisé par Henri Duvillard, vain- g \ . 1 / '
g queur l'an dernier sur cette mê- g 1 . L—¦;g me piste et qui, à Megève, est g O Le slalom des championnats inter-
= chez lui. Duvillard, sans forcer = WÎI_,ril^_l_l^^ fFIIV _»*_ _»»» _j_LAA !___» I'!__i__r___w:_i5_s_t_^- nationaux universitaires d'Allemagne,
§ son talent et en se relevant fre- = R lif I m** 1 - _F I 1 JliI«I f*fî PfllPî  llfpC -Fa»! qui s'est couru à Oberammergau , a don-
g quemment , a précédé Schranz de g Hlnl ll tBliÇÎ |B-H| lili&& Wli VVliVW ÏVW I 1 UlIy_llwVtl : né les résultats suivants :
g 2 dixièmes de seconde, Vogler de g V 1. Per-Eric Sunde (No) 70"0 ; 2. Josef
g 4 dixièmes, le Français Roger g I———-_-i "' "" " " -iBB ^̂ à îÉii _̂______________<_ ¦_____>_•___—*_—_—_—_—»—_—J Thayer (Aut) 10"3 ; 3. Peter ' Stuben-
s Rossat-Mignod de 8 dixièmes, g russ (It) 70"5 ; 4. Fredi Wittenwiler (S)

I S'îiSH I La débâcle des Suissesses continue: 29e F. Moret, la meilleure £%dS~-°—
= 1"2, le Suisse Kurt Huggler de = ¦ ____________^
= 1"9, l'Italien Helmut Schmalzl de = .nil
if 2", le Suisse Jean-Daniel Daetwy- 1 Les Françaises ont une fois encore été les grandes triom- internationale de la saison en s'imposant devant Ingrid u u B
g 1er de 2"1, le jeune et athlétique s phatrices du slalom spécial du 12e Grand Prix féminin de Lafforgue, gagnante cette saison du slalom spécial de Bad- TîVt tf t n fiS I CAB"t
1 Autrichien Peter-Paul Etschmann g Saint-Gervais. Malgré une chute de Michèle Jacot, qui se gastein, et Florence Steurer, qui était en tête à l'issue de I II UJJ C1 QU SOil
g de 2"3, l'Autrichien David Zwil- s trouve en tête de la Coupe du monde, elles ont placé six la première manche. i '

Çiflîflt 3_3niriWsf ling de 3", etc. 1 de leurs représentantes parmi les sept premières. La vie- '*¦ wtl llllB |V||iriIZ, 5= nng ae 3 , etc. s ae leurs représentantes parmi les sept premières. x_t vie- — _ — ..__ ¦ ->¦_•¦ > >_,
1 En outre, certains coureurs tels I toire leur a cependant échappé au profit de l'Américaine Kiki Cutter n'avait pas remporté de victoire en Europe Le tirage au sort de l'ordre. A.» AS
| que Duvillard, Schranz, Daetwy- | Kiki Cutter (21 ans), qui a remporté sa première victoire depuis janvier 1969 (slalom géant d'Oberstaufen). p^,. du championnat du ^onde de bob
I Ia'fin du n̂arcouTŝso^venf ̂eîe- ï AUCUN POINT FIS l'Autrichienne Berni Rauter (No 3) fut via Stump (16 ans) échappent à la à 

fi^JL ,,, ï . „
I vé« PI,,«!«,« !wJ „? «,. ifi,, I POUR LA SUISSE battue successivement par Florence critique au sein de l'équipe suisse, ou Le tirage au sort de l'ordre des dé-
I Zi éS»™»™?. rw f è  1 ' Steurer (No 4) en 47,'77, puis par In- il est désormais question de renoncer Parts du championnat du monde de bob
I PM nSaZ™? A, «ni«. HJ! I Seules les Françaises et les Améri- gri(j Lafforgue (No 11) et Kiki Cutter aux championnats du monde de Val a deux, qui s'est déroulé à Saint-Moritz,
ï Zin«v> vTi „Li <L» r„^,f_« 1 caines ont mar<ïué des P°ints en Cou - (No 13). Gardena. Les deux meilleurs résultats a donné les résultats suivants :
I dénartà „P «»«* _MPMI.P • s Pe du monde dans ce slalom spécial. Dans la seconde manche, Kiki Cuit- des skieuses suisses cette saison ont No 1, Etats-Unis 2 (Sheffield - Ho-
ï Nn 1 HMrnir t ^rhrn aili ' m\ 2 I La seuie Autrichienne  ̂ a reussi a ter , qui partait en troisième position , été une septième place d'Annerœsli ward) ; 2. Etats-Unis 1 (Lamey - Hus-
f Jean-Daniel Daetwvler (Si 3 = se classer Parmi les dix premières, 9e montra particulièrement brillante Zryd en géant à Oberstaufen et une cher) ; 3. Tchécoslovaquie 1 (Pavliko-
I Keith Shenherd .Canl 4 Andréas I Berni Ra,u,ter> compte en effet d'ores en 44"26. Ce temps ne devait même neuvième place d'Edith Sprecher en vie - Smolik) ; 4. Suède 1 (Hoeglund -
I Sprecher (S) 5 Franz Voeler (AI 1 et dé;ià le maximum de Points et sa pas être approché et il lui permettait géant à Oberstaufen également. C'est Hoeglund) ; 5. Allemagne 2 (Zimmerer -
I O ) 6 Kurt Huggler (S) 7 Heini ^ 

huitième place ne lui a permis que de remporter ce slalom spécial. Cette évidemment assez maigre comme bi- Utzschneider) ; 6. Canada 1 (Gehrig -
s Messner (Aut) 8 Marcelin Varal s de mettre trois points en réserve. Il seconde manche fut notamment fatale lan. Une décision devrait être prise Blakely) ; 7. Tchécoslovaquie 2 (Hora -
1 lo (It) 9 Gerhard Nenninir (Aut) I en est de même P0111" la Brita,nind^

ue à l'Américaine Marilyn Cochran et à d'ici le début de la semaine, lorsque Jech) ; 8. France 2 (Luiggi - Morda) • 9
I 10 Stéfano Anzi (It) 11 Rudi Sai- i Gina na}ho™- Quant aux Suissesses, ia jeune Canadienne Betsy Clifford . l'on ' saura exactement ce qu'il 'en est Espagne 2 ( Sagnier - Cano) ; 10. Frân-
1 1er (Aut), 12 Karl Schranz (Aut), ï auoune d entre .e^

es 

n ^x P"^™* à _ „  __,„,__ de »'•*»* «• santé d'Annerœsli Zryd. ce 1 (Parisot - Monrazel) ; 11. Suisse _
I 13 Hans Zingre (S), 14 Roger 1 7^^,̂ ^  ̂ MT™f SlIES (Stadler " Schaerer) ; 12. Japon 2 (Na-
I Rossat-Mignod (Fr), 15. Henri Du- 1 même, on n en toouve aucune parmi NETTEMENT BATTUES gâta - Kanayama) ; 13. Italie 1 (De Zor-
1 villard (Fr) ; puis : 17 Harry W les P0* P^^ères du classement. 

Au ^^  ̂  ̂^
..

 ̂ manchej T do - Frassinelli) /l4. Autriche 2 (Delle-
' g Schmid, 21 Michel Daetwyler, 26 = Vn .- pnR1™, T.0NWPTTR la première Suissesse, Francine Moret, Classement : 1. Kiki Cutter (EU) karth - Gratl) ; 15. Grande-Bretagne 2
g Malcolm Milne (Aus), 35 Adolf | *° ls ™B1Ji-flo«,llllJB 

occupait la 35e place à plus de trois 92"58 (48"32 + 44"26) ; 2. Ingrid Laf- (Manclark - Balls) ; 16. Italie 2 (Vicario -
g Roesti, 47 Manfred Jakober, 69 = Trèa rapide dans sa phase termina- secondes de Florence Steurer. Elle fut forgue (Fr) 93"04 (47"96 + 45"08) ; Carlesso) ; 17. Roumanie 1 (Panturu -
g Peter Wechsler, 73 Ernst Good. g le> Je premier parcours a provoqué de encore la meilleure représentante suis- 3. Florence Steurer (Fr) 93"17 ; 4. An- Zangor) ; 18. Suisse 1 (Caviezel - Can-
§ H nombreuses chutes ert notamment cel- se dans la seconde manche, mais avec nie Famose (Fr) 93"89 ; 5. Françoise drian) ; 19. Allemagne 1 (Floth - Bader) ;

-*l_l II AUDill = les de la Française Michèle Jacot (No cette fois un retard de plus de quatre Macchi (Fr) 93"97 ; 6. Britt Laffor- 20. Canada 2 (Sotrey - Hartley) ; 21.
g Ut/LLU 'mf S I N f 1 2) et de rAméricaine Judy Nagel (No secondes. Seules finalement les j eunes gue (Fr) 94"11 ; 7. Isabelle Mir (Fr) Autriche 1 (Kaltenberger - Pichler) j
I „._ .„_ g 5). Un moment en tête avec 48"59, Marie-Thérèse Nadig (15 ans) et Sil- 94"43 ; 8. Berni Rauter (Aut) 95"04 ; 22. Grande-Bretagne 2 (Hammond - Re-
I BLESSE, I 9- Karen Bud§e (-mj ^ 

95"30 ; 10- Gina non > ; 23- Espagne 1 (Baturone - Rosal) ;
= I X 'ê* ' " •¦'¦¦ ¦¦ I JL 'II ¦ Hathorn (GB) 95"68. —, Puis : 29. 24. Suède 2 (Eriksson - Nilssôn) : 25 Ja-
ï RENONCE ï if lPtnifû fl ÛC llQTrnil l lDIITC ClilQQPQ Francine Moret (S) 99"17 ; 33. Vreni pon 1 (Suzuki - Sato)I .-.I.VI1V-. g U IL I I I I  H UCO Uûll UUlIlUll l O aUldOuO Inaebnlt (S) 99"87 ; 35. Michèle Ru- Les quatre manches se dérouleront deRENONCE § victoire oes Datrom leurs suisses __?s?w, _?_a_ _ï ^œ___*__ ,

r>*«t h *„„*-. ,,-.„ -̂ ^. ^ 
W I W I i U I I W MWW JJW H W M I I I W M I  W V M-V W W V  bli (S) 99"98 ; 48. Hedi Schillig (S) la manière suivante : Ire mCest à ccmtre-cœur, comme = • _ _ _ _  I L  Xi. ' « 1  ™"™ i **. Marie-Thérèse Nadig méros 1-25 ; 2e manche • 13-n peut le supposer, que RoUmd g |0 HAÏ] A11]AI* M Ihl lKS.M I.Î.Î tf.ll «Sî)P^ltfîl» 

(S) 103"
22 

; 59' Silvia Stump <S) 3e manche : 25-1 ; 4e mancl
mombin a dû déclarer f o r f a i t  j§ lU\j UVlllU-ll/l 1 • l.ll IJIJVl MU. .U UiU ^UJIl/Vll*l'*r 105"31). — 100 concurrentes — 72 25-13.
our la descente de Megève. g classées. — Ont notamment aban- Les équipages allemands w
'ror. hle^s r,r»,r n'alirme/r dans = Les 19es compétitions pour douaniers gi) 1 h 28*16" ; 2. France « A » (Daniel donné ou été disqualifiées : Traudl très les plus rapides au cour<ruv oiesi,e pour aiiynw iwwi* g ^ ^^ Kleinkirchhelm (Carinthie) 

ont 
Cerisey, Yves Mandrillon, Alain Guy, Treichl (Ail), Rosi iMttermaier (AU), trième et dernière journéeépreuve française, le coureur | commencé par une victoire suisse lors Daniel Claudon) 1 h 30'40" ; 3. Italie Michèle Jacot (Fr), Dominique Ma- nement en vue du cham

alaisan est rentré au pays. Il = de la course de patrouille. L'équipe for- « A » (Franco Nones, Lino Canon, Felice thieux (Fr), Judy Nagel (EU), Bar- monde de bob à deux, qui ;
«¦ nn,*. fhnrn/r,innrint,. irn.lnis/r -nm = mpn rln Hans Ohfirer. Venanzin Ma- Darioli. Willl Bertin) 1 h 32'36" : 4. harn Onphrnn finTT^ 'Rpfsv r"liffrvrH -ii,QQt_ar,/-l r^,.„„v,.,,-_ m„..t„x.

! S i

son, son comportement avait été plutôt Contrairement à son habitude, Dumeng
décevant et seul le slalom spécial de Giovanoli se montrait moins bon danl,
Lienz lui avait permis de sauver l'hon- la seconde manche que dans la pre-
neur (sixième). mière. Il était devancé par Bjoerge et

il devait se contenter de la troisième
A GIOVANOLI place, ce qui ne l'empêchait cependant

LA PREMIERE MANCHE pas de remporter le combiné. Derrière
Peter Frei, on notait une autre excel-

Dans la première manche, piquetée lente performance, celle du Français
par le Suisse Georg Gruenenfelder (69' Georges Mauduit , qui venait se hisser
portes pour 550 mètres de longueur et à la septième place en réussissant, en
180 m de dénivellation), Dumeng Gio- 56"98, le deuxième meilleur temps de la
vanoli , parti en huitième position , s'é- seconde manche. Les meilleurs étaient
tait montré le meilleur en 59"14, mais ensuite le Suisse Mario Bergamin
il n'avait pu distancer nettement le (57"48), Hans B.ioerge (57"54), le Polonais
jeune Allemand Christian Neureuther An.drej Bachleda (57"86) et un troisième
(No 13), crédité de 59"42 et le surpre- Suisse, Walter Tresch (58"01).
nant Norvégien Hans Bjoerge (No 5),
qui était descendu en 59"81. Peter Frei j _______
(No 9) était alors septième seulement, SLALOM SPECIALà 63 centièmes de Giovanoli . La neigeCl UU I.C1UJCUJCTS uc u'iuvauun. XJct neige
dure et rapide devait permettre à plu- Classement : 1. Peter Frei (S)
sieurs concurrents partis avec des dos- (les deux manches) 116"88 - 2.
sards relativement élevés de venir me- Hans Bj orge (No) 117"35 - 3. Du-
nacer les meilleurs. Ce fut notamment meng Giovanoli (S) 117"48 - 4.
le cas du Suédois Lars Olsson (cinquiè- Christian Neureuther (All-O) 117"
me de la première manche) et de l'Ai- 83 - 5. Mario Bergamin (S) 118"40
lemand de l'Ouest Georg Sonnenberger - 7. Georges Mauduit (Fr) 118"56 -
(sixième). 8. Walter Tresch (S) 118"57 - 9.

Carlo Demetz (It) 118"92 - 10.
DE 7e IL DEVIENT 1er Georg Sonneberger (AH-O) 119"07

11. Ole Rolen (Su) 119"22 - 12. Ebe-
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une ambiance du tonnerre
Degustez-la maintenant, à la maison, chaque fois % «ote ? Otibieo »e t̂e> *
que vous en éprouvez l'envie. Dégustez-la en X fc1ftat&Zes «ietette ̂ %, <ie qV1 ̂ ette *famille, avec vos amis les plus cher s... en solitaire ! * P^ ^ot»8 saV° a_a»ts' ̂

a 
^e *

Oui, toutes les fantaisies sont permises avec le * oio^
on

\o'ttiotttS àf ̂  +*nouveau four à raclette «Raccard», de la Migros! x^JW^^t * tenco^Te àe ŝ ccès ' ***•***
Très simple à préparer: Introduire dans la grille ^i '̂ ^vlM *** *********
une tranche toute prête de fromage «Raccard». Xll^^l̂

-"»! p* ****
Poser une assiette sur la tablette du four : le y&? \rJJ Le fromage à raclette «Raccard»
fromage fond et coule dans l'assiette chauffée par %st saVoureux à souhait et délicieusement fondant.réflexion... la raclette reste donc touiours bien T1 „ ¦ = , , ,
chaude et fondante. ïl e,st C0UPe en tranches toutes Pretes et
Très facile à entretenir: après 4 ou 5 raclettes, préemballé. _fl f /_
nettoyer la grille teflonisée avec la brosse spéciale Emballage de 6 tranches de 40 g = environ 45 cts I l\J
«Raccard» comprise dans le prix. Un entretien ;aT 

«tranche-racIette>>.
. . . . . . . . . , l lnp pvrlncnntp A/tirrrr^c i I (III ex àwSÊArapide... qui vous permet déjà de préparer votre

prochaine raclette.48r
Une exclusivité Migros !_———________________ , MIGROS

__SS 4̂L *£M
Rabais 10%
pendant les soldes

(aut. du 15 au 31 1. 1970)

Magasin Baby Cenier
Tout pour l'enfant

Layette, habillement, ameublement
' Avenue de la Gare 5, Slon

Tél. 2 63 75. 

I

X
0i —

tous les articles rïéià soldés
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Les championnats valaisans alpins débutent aux Crosets (
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

. SPORT :

Le « soulier d'or » attribué

mètres suisses. .
Ses meilleures performances sont

les suivantes : 3'58"0 aux 1500 m. en
1965, 8'07"0 aux 3.000 m. en 1967, 13'
54"6 aux 5.000 m. en 1967, 28'58"2 aux
10.000 m. en 1967 et 2 h. 17'55"8 au
marathon des Jeux olympiques 1964
à Tokyo, ce qui lui avait valu la cln-
quièrne place.

Nicole Duclos (Fr) et Michail Jelev
(Bul) ont été désignés comme les meil-
leurs athlètes européens de l'année
1969 par un jury dirigé par M. Adrian
Paulen, président du Comité européen
de la Fédération internationale. Un
« soulier d'or » sera remis à Nicole
Duclos et Michail Jelev le 28 mai
prochain, à Ostrava, à l'occasion d'une
réunion internationade. Chez les .hom-
mes, le Suisse Philippe Clerc est clas-
sé au troisième rang.

1 Un tiercé valable aujourd'hui sur une piste impeccable |
1 (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL) lance. Nous lui souhaitons un . cente. Cette descente se fera très
H prompt rétablissement. vite (plus de 90 kilomètres-heure ||
jf A notre arrivée dans la station des • Crosets — encore trop peu con- de moyenne). Cela veut dire qu'à g
g nue — les premières paroles enregistrées des coureurs furent : « La piste ^_^. TIERCE certains endroits la vitesse afctein-
H est formidable. Elle permettra d'excellentes performances ». Ces dires COPT-ROUX-OREILLER ^

ra 12i0 kilomètres-heure.
s nous furent confirmés par la suite par Walter Hugo (juge arbitre). =
g Vraiment nous devons un grand coup de chapeau aux organisateurs Selon nos observations le titre de HOSPITALITE
H pour les soins apportés à cette première épreuve qui se disputera cet ia descente se jouera entre les can- CHALEUREUSE
g après-midi dès 12 h 41 (dames) et 13 h 32 (messieurs). didats Jean-François Copt, Philip- DES CROSETS
= • „„„ „ , ., .. . pe Roux et Gino Oreiller. Ces trois , „ . , s
= UNE NON-STOP des garçons. Ils partiront sur le garçoniS se tiennent de très près De nombreux sportifs du Valais g
g INTERESSANTE même parcours que les filles. Nés- une gec0IMje environ. La lutte sera central et du Haut découvraient
= tor Burgener de Saas-Fee a fait intéressante car celui qui veut ga- pour la première fois cette belle 1
i La descente non-stop n a pas ap- ja meilleure impression. Le jeune d meUre x\ DaqUiet » . région. Ce fut un émerveillement. I
m porté de grands changements quant Luisier a eu des ennuis avec ses * . ;l ne faudra pas^ ou,blier Un cirque grandiose avec des pis- m
m à nos prévisions pour 1 épreuve de fixations et a chuté. Parmi les 65 pierre-André Roduit et Pierre Mi- tes très valables techniquement. S
m cet apres-rmdL Plusieurs favoris Messieurs inscrits Us seront seu- chelet ; se sont montrés très à Une solide amitié unit les respon- m
| se sont contentes de prendre le de- iement 49 à prendre le départ car raise  ̂

ce parcours Si le beau sables du ski-club et du tourisme.
part sans forcer pais en exami- tous ceux qui ne se sont pas pre- t est de la y ce nous c.est ,,ire que chacun tire à la mé- â

i nant les difficultés du parcours. sentés au non-stop ne pourront pas sounraitons (le vai d'Illiez a com- me corde. 1
£îm_ ^>Af_ 1T^« SJ^n» S! " ^SPf

eT la descen
t
te-- Plusleurs chuT mandé le soleil), les conditions se- Notre première impression : Les 1

S«ît !£,=£ Hnnt Xnic Z *? ^ent enregistrées, notamment identiques pour tous les con- Crosets nous ont plu Nous y ver- 1
EL „  ̂ ™tâJ* J£ïï 

g
w chez .,les

t . Hauts-Valaisans Sur les currents *ta iste egt très bien £ organisation de =
= Minmg, ont même stoppé leur 16 sélectionnes, il ne reste que 9 DréDarée nhamnionnats suisses iuniors Pour- -
i course. Deux concurrentes n'ont COUreurs. Fort regrettablement un PréParee- 

STll nTapas ™e les Sri- 1= _„_ _„!„ r_ AA. x _.• _,•
__ 

_~ .JI . . .  . _ _ • •__ * i « -u, i I L  /-i_ _-,„„„.,,.,. v.« _„ o Q Uiv~2. quoi pas ; il n y a pas que les _rn =m pas pris le départ si bien que neuf aCcident est arrivé à Alfred Ab- Ce parcours, long de 2,3 kilomê- ^u"1 f0 - " • " J ". ff™ 'i"v- "~ "* g
H filles s'aligneront aujourd'hui. Le gottspon de Staldenried, qui bien très, 620 mètres de dénivellation sons • • • s
1 titre devrait se jouer entre les avant le schuss d'arrivée est sorti avec 255 portes (2,2 kilomètres, 600 Nous ferons le point à ce sujet
m sœurs Minnig, Kronig et Domini- de la piste et s'est cassé une jam- mètres de dénivellation et 27 por- après les épreuves de ces cham-
1 que Bovier. be 1U fut conduit d'urgence à l'hô- tes pour les dames) a été piqueté pionnaits cantonaux qui s annon-

1 Dans la catégorie OJ il n'y a que pliai de Monthey par une ambu- par Gilbert Perrin, chef de la des- cent sous les meilleurs auspices.

illlllllllllllïlll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIII1IIIIIIIII. IIIN

EDY HAUSER absent au championnat suisse des 50 km mMs^M ŝM

I

«fÂthlétisme - Athlétisme lËIww////////////// ^̂ ^̂

Josef Suto au Stade-Genève
Josef Suto, le coureur de fond hon-

grois bien connu, a définitivement pris
domicile à Genève et il s'est inscrit
au Stade Genève, où il a retrouvé
son compatriote Istvan Grenak.

Bien qu'ayant pratiquement renon-
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i^  ̂ nous offrons
quotidiennement à

Du 12 au 24 janvier la*J$̂ (Ĵ  avisée
une viande spécia-
lement choisie
à

Consultez chaque jour notre _ vous y gagnez votre
I panneau-suggestion
——«—-»ii_n-ii— |i i«iiiui«iai-----_g»->ii_-wij--_--_w«M_gw_«__wMi

R__ST_ __CJ1ULMT
I-NàJLll_-_i_K
>_,>.l,Vvv xiWk vi« i .  i>#~ (.i^i/

une prestation
typiquement

I
^

IW-jt^
s*

I A vendre à Sion

Excellente situation

Confort étudié, salon avec cheminée française ,
cuisine spacieuse avec bloc et machine à laver
la vaisselle.

; Les spécialités
^̂ ^l̂ ^oJ^̂ ^̂  de janvier

"35 /^' ^âSfe- Côte,ette de P°rc Grand-
¦̂ 2̂\^ Ŝ& Té|- (°25> 3 74 74
_̂t___u_ro

MOTEL BOIS NOIR
ST-VLAXTRICS /VS

¦ chambres meublées
. . . ou non

Mann-ii fia -thaï

aintenariit, nous livrons
iveau rapidement,

/*" „. """N Ecrire sous chiffre. PA 36-3069C

m P R E T S  à Publicitas, 1951 Sion.

R sans caution ! ' : 
Sk de Fr. 500.— à 10,000.— 

RH m m Formalités simpll-
î _̂__ n—f_Phi fT ifii» ,iées' RaPicfilé ' SAXON

||P j^pl| I? A Vendre en P' aine ' Petit
PTRi lfîll iîilWr"'™ ,|iMfMl|iip|||i|iiiii ||i|i| rlnmnina nnvirnla

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rua 

Locajité

A vendre à Martigny
dans Immeuble neuf de grand
standing

appartement
3 pièces

Renseignements sous chiffre OFA
1190 à Orell Fussli-Annonces SA
1951 SION.

A louer à SION

à l'avenue de la Gare

Local de 160 m2
pour bureau, au rez-de-chaussee

n cherche à Slon
i

Tél. (027) 2 31 64.

36-340C

Nous cherchons à louer, dans
centre commercial de Sion

locaux commerciaux
aveo plusieurs vitrines,

pour tout de suite ou date à
convenir.

A louer en bordure
de la route de
Salqueneen
terrain plat
d'environ 5000 m2.

Ecrire sous chiffre
PA 30761-36 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

36-30761

A vendre
aux environs de
Saint-Léonard

vigne de
2500 toises
Intermédiaires et
agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
PA 30740-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-307.

Avis de 1
Des tirs avec munitions de combat auront lie
Tirs avec armes d'infanterie (CN 1 :50000 Monts
Troupe : ESO art 131. Tirs avec : grenades à n
Jour, date, heure : Mardi 27-1-70, 0700-1800.
Position : stand de grenades de Finges.

tir
îu comme il suit :
ana, feuille No 273)
main.

WÊÊÊÊ f̂ëÊÊÈÊtèÈm

Renseignements

SAXON
A vendre en plaine, petit

domaine agricole
de 4 000 m2, avec habitation,
2 appartements, granges, jardin
fruitier.' Prix à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900879 à Publicitas, 1951
Sion.

Possibilité d'apporter toutes modifications dési
ré es.

Disponible fin 1970 ou début 1971

avenue de Tourbillon 54
Tél. (027) 2 04 44

A vendre à 8 km
de Sion dans un en-
droit tranquille

appartement
comprenant cuisine,
3 chambres, hall,
salle de bains, toi-
lettes séparées,
réduit

Prix avantageux.

Eventuellement
avec terrain et dé-
pendance.

Ecrire sous chiffre
PA 30691 è Publi-
citas, 1951 Sion.

Pont-de-la-Morge

à vendre ou à louer

appartement
4 Vi pièces
au dernier étage,
tout confort. Cave
et galetas.

I

Ecrire sous chiffre
PA 30569-36 à Pu-
blicitas SA,
1951 Sion.

A louer à

Crans-sur-Sierre

chalet
3 chambres, sé-
jour, confort.

Libre février.

Tél. (027) 2 52 32
heures des repas.

36-30799

45 000.—

Maison è vendre à
Aigle. Bon état.

Tél. (021) 61 50 24.

A vendre

vieux mazot
en madriers, à dé-
monter sur place,
conditions intéres-
santes.

S'adresser à M.
Georges Crettaz,
1914 Isérables

36-380090

JEUNE COUPLE
cherche à louer à
Sion, centre ville

studio ou petit
appartement
2 pièces
Tél. (027) 218 98

36-380089

locaux commerciaux

Région Martigny-Sion, en bor-
dure de la route cantonale, à
louer pour date à convenir

de 200 à 400 m2. Prix avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre PA 30160-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

parcelle
en vue de cons-
truire chalet, région
Mayens-de-Sion -
Thyon
Ecrire sous chiffre
D 302048-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Appartement
ou chalet
3 lits, cherché en
montagne, Valais
central, du 21 mars
au 4 avril.

Tél. (022) 24 63 92.
E. MINNIG
rue Doncet 22 D
1205 Genève

18-302365

On cherche
à acheter à Nax

des terrains
pour construction
de chalets.

Ecrire sous chiffres
PA 900902-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
indépendante
avec confort.

Tél. (027) 2 23 50.
36-30804



onnes occasions ï Grande vente au rabais

A

Jupes dès 10 francs, pull, blouses

MARTIGNY

IAT 1100. 1961 60 000
20 000
80 000

38 000
60 000

moteur

km.

km,.
km.

neuf

58 000.km
et 4 pneus clous, voiture impeccable de 1ère main. Ë "—F/___il lu /o

Avenue de la Gare, à 100 mètres de la gare, 30 mètres de vitrines

50 manteaux dames et jeunes filles i
49.- à 120.- I

a.c

Manteaux cuir 180.- __
a
3

50 robes 39.- à 98.- fc
50 deux-pièces tricot et tissu 49.- à 120.- I

<

Un stock robes, ensembles, jupes, |
marinières «Materna» pour futures
mamans soldés OvJ / O

3 vitrines.

FIATFIAT 125, 1969
FIAT 2300, 1962
MERCEDES 219, 1958
OPEL RALLYE, 1967
OPEL REKORD, 1965
JEEP WILLYS, 1962
CJ 6, châssis long
MERCEDES 230, 1966, avec radio

R A B A I S
J U S Q U '

SION, 10, avenue du Midi, case postale 411

Bruchez & Matter
Garage City

(026) 8 41 52
(026) 2 36 87

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Télép hone heures de bureau
R. Bruchez
B. Matter
Martigny-Crolx

(026) 2 10 28
(026) 2 24 14

36-2809 I JÊÊ^M«M mu | M Lg

Organisateurs-
conseils associés

et

Institut de
l'informatique S.A.

_. a TO
_es ra

Ven
autorisée du 15 au 28 jan-

=r

ie, i
3il.

. . f f. __*#__

I ' A
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

De gauche à droite : Eleonora
Garnett : une robe d'après-midi
en jersey de soie multicolore avec
écharpe nouée à l' encolure. Larges
manches retenues au poignet.
-M- Heinz ' Riva : robe de matin
en soie beige naturelle. Courte
jaquett e sans manche, blouse en
shantung de soie noire. Echarpe
multicolore. -fc- Fontana : robe de
cocktail en chi f fon  imprimé blanc
et lila, avec e f f e t  de ceinture.

De , gauche à droite : Un nou-
veau modèle des sœurs Fontana :
complet de soirée avec manteau
en shantung de soie rose, sans
manches , avec pyjama en soie
imprimée rose et blanche , longue
ceinture à la taille. -H- Robe de
garden-party, avec long manteau
en lin brun avec broderie origi-
nale. La mini-robe en lin blrmc
montre la même broderie. -*¦ Gar-
nett .: Kaf tan  en soie vert éme-
ràuâe } brodé ' à l' encolure et aux
poignets. La jupe est fendu e de-
vant.

Vendredi 23 janvier 197
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Berbères WBm BW Bnv " 23°* 320 cm Fr" 790 ''(A lgérie) 
ff ÏÏWU-

env. 200x300 cm I I ¦ %P W —

_34P_ _I__>#_f____»l_'

L'occasion avantageuse. Sous tous les rapports.
Premièrement, il s'agit, dans notre offre, de
marchandise impeccable, sans défaut et munie de
notre certificat de garantie. Et deuxièmement il
existe de sérieux indices prouvant que ces prix
intéressants ne resteront plus longtemps aussi
intéressants. (En Orient également, où nous
achetons directement nos tapis, les prix mon-
tent. Ainsi, même avec notre importation directe
très économique nous ne pourrons bientôt plus
enrayer cette augmentation.)

En conséquence, voici le bon conseil que nous
pouvons vous donner: profitez pendant que les
beaux tapis sont encore là et que les prix restent
aussi avantageux que. maintenant!

«_Chez Pfister ameublements, , 1®
chaque tapis d'Orient ï̂lÉÉÉI
avec certificat de garantie ..a$ffËJÉ||
— votre assurance! . f è̂ÉÛ
t : 1 XWÊ

|ff*ft |
1102

Qualité, choix, prix, conseils — ĵtout parle en faveur de ^m

4t%4Ai tniAmanTO __»^ \ _̂B____v_;^a _î _e__ -H '̂ j

Service Pfister partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE
en Suisse, quel avantage! Servette 53 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agepce) Moulin3 l2 Schanzanstr. 1 Mittl. Rheinb

-— — ' - ';<, . m m -  ̂&^^^^^^^^^ «̂ms^^ î^^^^m^^^^^^
FetdOWS _¦_> ___ __Sx env.210X310 cm Fr. 360.—

" _B~B_ni env. 230 x320 cm Fr. 390.—

La qualité _nv.i90x2socm I l iVVVi
W A I"IA» +4V.7» /l'Avînn* i-ir> + ntFnn4!A nn* Aj-.t,l+ _l__!¦__ _nUn4nin ^™T""** ' . . ' <¦¦•>¦¦_»¦¦¦¦ ¦ '¦¦ '. ' . . ¦¦ n» 

. . . .' .... "."¦"de nos tapis d'Orient est garantie par écrit. Notre acheteur
recherche les plus belles pièces dans leurs pays d'origine. Il les
contrôle soigneusement. Ainsi vous avez l'absolue certitude d*
choisir exclusivement parmi des tapis d'Orient particulièrement
beaux et de qualité éprouvée. Un tapis authentiqua na signifia dono
pas dépense, mais placement.

Les prix intéressants
résultent dé nos achats en gros pour 15 succursales et da no*
Importations directes sans intermédiaires.

Important également:
nos conseillers en tapis sont des spécialistes parfaitement formés.
Vous pouvez faire confiance à leurs conseils efficaces.
Sur demande, nous vous enverrons volontiers un choix franco
domicile. Vous recevrez un rabais à l'emporter sur les tapis
transportés par vos soins.
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SOIRÉE «UNDERGROUND » :

une expérience sans
précédent à l'Olympia

Un jeune homme de 54 ans
PIERRE DUDAJ

Pierre Dudan, c'est « Olopin-olo- ¦H^9_____H_T ^̂ ^parait » et puis aussi surtout « Café au E&L
lait au lit ». Lancé en 1938 par Lucienne %k
Boyer, qui créa sa chanson « Parti B
sans laisser d'adresse », oe musicien wk
tout à la lois comédien, écrivain et Wfl 

__
t

chanteur était lui aussi depuis 1962 H
parti sans laisser d'adresse. Guy Vidal
l'a- retrouvé dans un grand cabaret
parisien... _F__E—B__i _H ^ __Mbl— Pierre Dudan, qu'étiez-vous de- *i
venu ?

— Ah 1 cette question (la voix est
grave, mais elle contient toujours —
je m'en apercevrai — un minimum de
cinquante pour cent d'ironie. Ironie
vis-à-vis de la vie, des autres et... de

» Le temps a passé et un matin, en
lisant le « Canard Enchaîné », par
hasard, je suis tombé sur un écho
intitulé « A la recherche Dudan perdu »
et j'ai eu la larme à l'œil et j'ai eu
envie de rentrer en France.

— Vos retrouvailles avec le public.
Cornaient cela se passe-t-il ?

— Très bien ! Il y a deux publics
en France : les gens de la rue qui
sont adorables et puis le public-
cabaret, ceux qui ont de l'argent.
Depuis trente ans, le public populaire
est mon ami. Quant au public riche,
qui peut se payer des soirées chères,
ma foi... Il ne faut pas que je me
plaigne. H a l'air de bien m'aimer.

— Vous avez fui devant le yé yé.
Pensez-vous que celui-ci n'ait eu que - fl_

— Pas du tout ! Il y a toujours un M^|côté positif dans tous les accidents ! ¦______ !Au contact de ce yé-yé-gogo, la chan-
son s'est remusclée. Elle a trouvé un
nouveau souffle.
soi-même !). On a tendance à me
prendre pour un artiste à éclipse. Ce
n'est pas vrai. Simplement, je suis un

tiinents. Quand je ne suis pas en .
Europe, c'est que je suis en Amérique
ou en Afrique. Que voulez-vous, je ' et qu'on lit en diagonale, moi je — Je leur dirai d'abord qu'il ne
suis un vagabond ! Je suis né sous le m'affole parce que je trouve cela très faut pas faire oe métier par vanité et
signe du ventilateur ! inquiétant. Tout était alors sacrifié j' entends par vanité aussi bien l'amour

» Et puis, j' ai l'habitude de suivre au rythme et il manquait les deux de l'argent que celui de la gloire. Il
mes enfants. Mes enfants, ce sont mes tiers de ce qui fait une chanson. Moi. faut le faire parce qu 'on a besoin de
Chansons, mes livres. Je viens d'en je ne pouvais pas... pousser un cri. Le public est intel-
publier un qui S'intitule « Les cent » Je suis parti au Canada. Je me ligent. Il reconnaît les cris du cœur
pas dans ma tête ». Pour l'instant, je suis enfoncé dans la forêt en me et du ventre. Pourtant, Dieu sait si
suis à Paris pour le lancer. Je fais du disant : « pourquoi ne pas • mettre à on essaie de le tromper,
cabaret. , je vais faire des télévisions. profit tout ce temps .où tu vas devoir " » Et puis, il faut se mettre dans la
des radios. Dans un mois, je m'en irai te taire pour écrire. Eorire pour plus tête que l'artiste est au service du
ailleurs dans la francophonie. En juin , tard »... public et pas le contraire.
je reviendrai en France parce que — Pierre Dudan, vous êtes né en » Notre métier est un métier arti-
j'ai deux livres en route. 1916... sanal. Nous ' sommes des horlogers.

— Pourquoi ce titre : « Les cent pas — Oui, je suis né à Moscou. Comme Nous avons à peine deux minutes
dans ma tête » ? tout le monde... , pour nous exprimer. Le temps d'une

— J'ai eu la chance, oui la chance ! — Quel effet cela fait-il d'avoir 54 chanson. Il nous faut dire ce que
d'avoir deux attaaues. Je suis resté ans et de vivre dans un milieu, com- nous avons à dire dans ce court laos
aux trois quarts- paralysé pendant six me celui de la chanson, où la jeunesse de temps et, en plus, il faut que les
mois. Je ne pouvais me servir que est largement majoritaire ? gens, puissent fredonner notre chanson
d'une de mes mains. . La droite. Je — Je vais vous avouer un secret... dans la rue. Ce n'est pas un métier
pouvais donc écrire ! C'est ce que j'ai J'ai 4 ans en réalité et comme tous les facile...
fait ! Si j'ai choisi « Les cent pas dans petits garçons de quatre ans, j'ai une » Et puis, il faut être mal dans sa
ma tête », comme titre, c'est parce que admiration sans bornes pour mes peau. On ne crée que dans l'adversité.
je ne pouvais pas l'appeler autrement grands frères de 17 ans ' » Et puis, il faut écouter ce qu'ont
ce livre. A l'époque où je l'ai écrit, » La jeunesse. La vieillesse... Je n'y fait les autres, pour voir s'ils n'ont
ma tête était bien le seul endroit où crois pas. Il y a des vieux de dix ans pas mieux fait que nous. Et puis...
je pouvais faire les cent pas ! et des jeunes de 'soixante-dix... Mais la liste est trop longue !

» Vous me permettez de vous offrir — Si tout, votre vie, votre carrière,
« A LA RECHERCHE DUDAN PERDU » un aphoris.me ? c'est celui-ci : « La était à refaire...

— Pourquoi avez-vous quitté la j eunesse en a vieux sur le cœur »... — Je referai tout de la même
France en 1962 ? manière. Je suis allé au bout de mes

— J'ai pris , le maquis quand j'ai «JE NE ME SUIS PAS SUICIDE... » erreurs et je ne le regrette pas. Je
vu arriver le yé yé (en Amérique, on n'y peux, rien ; j'ai toujours été d'une
appelait ça le «go go »). Quand on — A des débutants qui voudraient naïveté monolithique. Bien sûr, j'en
remplace des mots par des onomato- se lancer dans la chanson, quels ai bavé. Tant pis... Je ne me suis pas '
pées, quand on écoute d'une oreille conseils donneriez-vous ? suicidé. J'ai écri t des chansons ! ».
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Les « Colosseum »

par Michel Emmanuel dominent le groupe tout en s'accor-
dant parfaitement avec la sonorité

Pour la première fois le directeur dure des guitares.
de l'Olympia, M. Bruno Coquatrix, a Le succès du « Collosseum » relève
eu le courage et la bonté de présenter de la magie noire. Heckell Smith,
un spectacle groupant les différentes l'extraordinaire saxo a su envoûter
tendances de la pop-niusic. un public composé pour l'essentiel de

Tant dans les groupes de recherche nostalgiques du Palais des Sports et
comme les « Renaissance » ou « Trian- de quelques représentants de la fine
gle » que dans les groupes à musique fleur du 16e arrondissement,
plus élaborée, 1' « Underground » n'est On pouvait s'attendre au pire après
pas faite de "routine mais d'expérience l'accueil chaleureux réservé au délire
et présente un caractère nettement cacophonique des « Zoo ».
scientifique qui correspond à notre Fort heureusement et par un curieux
époque et lui donne l'aspect non phénomène de mimétisme animal l'au-
d'une vague mais d'une lame de fond. dience a su s'adapter à ce jazz très ,

« Les Triangles » font partie de ces évolué et a réagi avec enthousiasme
groupes qui ont su . se libérer des à l'appel des « Colosseum ».
caprices de la mode pour atteindre Les « Canned Heat » dominèrent
un stade où seules la pureté et la incontestablement ce festival. Ils ne
iiaetite aux sentiments exprimes se sont pas contenues oe nous commu-
comptent. niquer Jeur vie, mais bien la vie.-

« Les Renaissances » furent le groupe Les « Canned Heat » ne se conten-
ue plus inattendu et certainement le tent pas d'une appellation contrôlée,
plus remarqué de tout ce festival : Ils possèdent l'essence qui rend les
John Haroken • est \ un mélodiste hors grands vins inimitables et qui est
pair. Ses interprétations classiques synonyme d'esprit.
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Trois fois gagnants !
En p.açan, vos économies a .„ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
vous recevez un rendement plus élevé

Taux des carnets d'épargne ordinaires ""P /O
dès le 1er avril 1970 '

Taux des carnets d'épargne à terme ____&_ 79 Hrfl

Taux des carnets d'épargne ordinaires ¦+ /O
dès le 1er avril 1970 '

Taux des carnets d'épargne à terme ____&_ y 2 ^0dès le 1er avril 1970 ¦ /

Taux des bons de caisse à 3 au 4 ans 5 %
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¦PPANORAMA X

Allocations familiales
aux travailleurs agricoles

et aux petits paysans

|k DU VA LAI Si
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Le Conseil fédéral a décidé la mise
en vigueur au 1er janvier 1970 de la loi
fédérale du 10 octobre 1969 modifiant
la loi qui fixe le régime des alloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans.

La loi révisée prévoit pour les pe-
tits paysans et les travailleurs agrico-
les une augmentation de l'allocation
mensuelle pour enfant de 25 à 30 'francs
pour les régions de plaine' et de 30 à
35 francs pour les régions de monta-
gne.
_«v"^:v̂ ^"T+>x.v-y^::::-:-':-::::-:- K-:.:-:.\ VKM
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Si vous êtes né le

24. Grand rapprochement de la per-
sonne aimée. Vous songez à
fonder  un foyer  mais il faudrait
peut-être vous montrer moins
volage.

25. Modérez vos ambitions et n'en- V
viez pas sans cesse ce que vous
ne possédez pas si vous voulez c.
être heureux. Possibilités d'un (fl
grand voyage.

raient être rémunératrices. Faites lago- anclen vlce~
26. Votre vie professionnelle va 

 ̂ eîiort de réalisme pour les .
être bouleversée de fond en concrétiser au plus vite. Les plus
comble mais tout compte fait belles espérances vous sont assurées _ .
ce sera à votre avantage., Une dans: les sentiments. Soignez votre P^11138Samélioration de votre situation , .  : -tenue et gardez le- sourire, votre .

financière en résultera. charme est certain. 06 W

21. Vos amis et relations influentes . LION ff ff tTC III
: vous (<

pro-
'uivez e

en avan
réaliser

%t à cozu
nettront <
jui vous 1
s conseils

s rencont
nersonne

28. robab
i un
otreant

ohert litéVous triompherez d une riva
dans le domaine sentimenta

29. Ayez davantage confiance en i
•uous et en vos possibilités et
vous verrez que tout s'arrangera
pour le mieux. Succès dans le
rl.crm.aine f inancier. •

ng
détendront et '
d'excellents mon

BALANCE
(du 24 septembi

iet av
tes q

réaliser un projet impo'

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Portez votre attention s
problèmes essentiels et cher
augmenter votre production
pouvez améliorer votre posl
vous vous , en donnez là pein
timents mieux compris. E
l'être aimé ce que vous avez
cceur. Le rapprochement s
vers le milieu de la semaint

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Quelqu'un dont vous at
T^o.aiier\inr, vrsn& riénevra. Ne (

¦£ï

sion, le gre
produisit po
des participï

> ¦  
¦ ¦ B"̂  ¦""' Le repas du soir était servi à l'hô

^HW t̂tw m _____ teL des Alpes, chez M. Fritz Balestr;
Jeudi matin, après une nouvell

séance qui se prolongea jusque dan
GEMEAUX l'après-midi, le directoire de la SSI
du 22 mai au 21 juin) se séoar

Vous pourrez réaliser un projet pli.
dans le domaine sentimental. Ce Notre photo : prise en début d'a-
sera le moment de préciser vos près-midi de jeudi, une partie des
intentions et aussi d'étudier des membres du comité central de la
problèmes variés dont la solution 9SH» dont, Se de la gauche, le direc-
pourra être trouvée à longue teur de la société, le Dr Bircher, 4e
échéance. Montrez votre sincérité. M. Weibel, vice-président, directeur

de l'hôtel Continental, de Lucerne,
CANCER puis, 6e, le président central Scherz,
(du 22 juin au 23 juillet) propriétaire et directeur du Gstaad-

Vos idées sont oriainales et pour- Y31*™- ** médaillon, _Emmanuel Dê-

aout)
leurs inv
>. N'écoutirez beaucoup

>aux parleurs
pas

DIABLERETS. — MM. Allai
président de l'Office du to
Diablerets, et René Klopfe
Festival international de n

et qaucoup de
tiendront
op d'excès
'oubliez pa

esses.
Montreux, on
sane, lors d'u
que la statioi
sera un festft
bre du 6 au :

er

temb
ivail,
pour
vous

pas
aux

omerge
[ui ne

faites

tuenaez
nander ts. C est la p

u'une stàtior
e aid

s refuisé

ties qui vo
feront pass ues. dont aua

auit par les
tobre) et René K^op

, . « Wuehrer-Kaitent?r bourg,s supe- Des arrangchances été prévus pc__ —- neS| c
os meilleurs amis jes re
ojets d'ordre sen- g^^g
réservé et laissez jgg ml
._« OIIV TT\rufl.£» T7t_

i
tobre au 22 novembre)
tuation financière est en
lioration et vous ne devez
^promettre par des dépen-
rées. Dans le domaine
1, il faudrait que vous -y<
peu de votre trop grande «A>>
encontre imprévue d'an- '̂ _^*>?'',i avec qui vous passerez *" "̂ j
s moments.
rov Al

groupe folklorique 1830 se
pour le plus grand plaisir
ioants.

atisfait du travail accom-

>to : prise en début d'a-
le jeudi, une partie des
lu comité central de la
3e de la gauche, le ddrec-
sociôté, le Dr Bircher, 4e

Festival

; une statio
sorts d'hlve

; annoncé jeudi à Lau-
ne conférence de presse,
i des Diablerets organi-
al de musique de chaim-
1 février dans le temple
ifers-l'Eglise, centre spi-
allée supérieure des Or-

¦ge

ïusique et neige » com-
îcerts d'oeuvres olassi-
re donnés par le « Co-
cum » de Genève con-
laîtres Robert nninanH

er avec

Le comité central de la Société suisse des hôteliers à Champéry
CHAMPERY. — Une fois l'an, le co-
mité central de la Société suisse des
hôteliers, dont le siège est à Berne,
délibère quelque part dans l'une de
nos stations.

Pour sa première réunion de l'an-
née, sur proposition du comité direc-
teur, le comité central s'est réuni à
Champéry, chez son ancien vice-pré-
sident Emmanuel Défago, à l'hôtel
Suisse.

Ainsi, mercredi après-midi, après
avoir siégé de 14 à 19 heures, le co-
mité central de la SSH a été reçu par
les autorités communales de Cham-
péry et la Société de développement
à l'hôtel de Champéry, chez M. Marc
Défago. Durant l'apéritif , le président
de la commune, M. Marcel Mariétan,
au nom des autorités, et le préfet, M.
Maurice Nantermod, adressèrent les
souhaits de bienvenue. A cette occa-

Pour la formation professionnelle

ei

tfllll*!Otlfll Ift ^es personnalités du Bureau interna-
it-.-. JK tional du travail et de l'Union interna-

*WM ¦***,i *|»*W tionale des organismes officiels de tou-
risme. Le comité directeur terminera

MONTREUX. — Le comité directeur sa session à Paris, où des conversations
de l'Association mondiale pour la for- auront lieu avec des représentants de
mation professionnelle touristique se rUNESOO.
réunira à l'Institut international de
tourisme de Glion/Montreux ie 25 jan- L'Association mondiale pour la for-
vier pour deux séances de travail. Le mation professionnelle touristique a été
lendemain, les membres du comité (ve- fondée en mai 1969 à Nice, pour as-
nus de Belgique, d'Espagne, de France surer le développement et l'harmonisa-
et de Suisse) se rendront à Genève, tion de la formation professionnelle
où des rencontres sont prévues avec touristique à l'échelon mondial.

Que faire dun lièvre! ?

Des amis chasseurs me l'avaient
envoyé dans sa peau, s'imaginant
sans doute qu'à mes talents de cui-
sinier s'ajoutait celui de chirurgien.
Tout perplexe devant l'animal iner-
ta, je consultais mon plus proche
voisin qui me donna l'adresse d'un
praticien. Pour me concilier ses bon-

té, je ce
voisin qv
praticien,
nés grâce
avec l'élt
mée « C
expert dans l'art d'apprêter le gi- minée aes cuisines. C était un a
bier. Voici ce qui m'arrime... » Il cien usage. Déjà le poète Ovide no
éclata d'un bon rire : « C'est la pre- montre le geste familier de Phil
mière f o i s  qu'on m'adresse un com- ' monf °-ui> à Vaide d'une fourche, d
pliment-» Son adresse était à la toche de  ̂ Poutre noire un qua
hauteur de sa réputation et j' assis- tieT ae P °rc couvert de suie. Il t
tai à une savante leçon d'anatomie. coupe un morceau et sa femme,

. vieille Baucis, le fait  bouillir po
C était une mini-boucherie ! ses hôtes, dans un chaudron d'i
A cette époque de l'année, tout rain.

Vérossaz se met en branle. La race Ces abondantes provisions nouri
porcine est décimée et la vache n'é- sent les familles qui, par surcro
chappe pas aux réquisitions, car la ont prélevé sun riche assortiment
saucisse « pur porc » s'enfle volon- « rôtis » qu'elles tirent du congél
tiers d'un rien de bœuf. teur communal.

Les fammes apparentées s'asso- ^J^«" * *T"f «f c™

orda
on c
lit ç.

uelle
de l
rof es

et dodu qui se mange chaud ou
fro id, à longueur de journée, une
tranche par-ci, une tranche par-là,
au gré de la gourmandise.

¦gien. , 
Lo«Q«e le

'mer- lumees, a« l
•oche tSurs exi gen
d'un cave au Br '
bon chées> le P°
hone f rais qui le '
résu- Autrefois,
êtes pendait très

viandes sont salées et
nièvre pour les ama-
, elles passent de la
¦ier. En pièces déta-
: se balance au vent
che et le conserve,
out ce ravitaillement
lut dans la vaste che-
¦sines. C'était un an-
ià le poète Ovide nous
te familier de Philé-
ide d'une fourche, dé-
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Longue

Importants
investissements

industriels
pour l'eau fluorée

Décès d'un doyen

été
Mais

ORSIERES.. — Le village de Chez-
les-Reuses — commune d'Orsières —
posède deux doyens puisqu'ils sont
nés la même année, 'en 1872 : M. Léon-
ce Pellouchoud et Mine Vietorine Lo-
vey.

Le premier, qui avait été fêté par
les autorités communales en même
temps que les autres nonagénaires de
la commune, vient de s'éteindre pai-
siblement à l'âge de 98 ans.

Agriculteur de montagne, ayant tou-
jours vécu au village, il a élevé une
belle famille de quatre garçons qui

. lui donnèrent de nombreux petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

C'est une figure sympathique et ca-
ractéristique de la région qui s'en va
et qui laissera parmi tous ceux qui
l'ont connu un lumineux souvenir.

Nous prions sa famille de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

*\ 

¦SlfSBSBH A VENDRE

¦•¦¦H'"*** ^̂ 1966. excellent état,
, radio, facilités de
A vendre paiement.

Belle occasion A. PRAZ

Rover 2000 T«. tozn 2 u 93.
1965

A VENDRE
Tél. (025) 4 10 39
4 18 72. Opel Rekord

36-2844 1700
_______-——— excellent état, e
. . pertisée, 2000 fr.A vendre K

VW 1300 Garage de. l'Oue
modèle 1968
comme neuve Tél. (027) 2 81 A

Tél. (027) 2 50 27 ' 36-28!

MARTIGNYMARTIGNY. — Le Tribunal militaire
de division 10 A a tenu hier audience en
la salle du Tribunal de district, sous la
présidence du colonel Jacques Gonvers,
de Lausanne. Celui-ci était assisté des
juges lt-colonel Germain Crettol (La
Tour-de-Peilz), majors Jacques Rei-
chenbach (Sion) et Jean-Claude Bussy
(Lausanne), adjt. sof. Hermann Luyet
(Savièse), sgt. Jean Winandy (Lausanne),
appointé Edouard Delalay (Saint-Léo-
nard).

Le siège de l'auditeur était occupé
par le major Henri Magnenat (Lausan-
ne).

Au pupitre du greffier se sont succédé
les capitaines Claude Benninger (Fri-
bourg) et André Viscolo (Montana).

Quant à l'audiencier, c'est le toujours

SEMBRANCHER — Le printemps
passé, une centaine de personnalités
étrangères appartenant notamment au
monde médical s'étaient rendues à S em-
brancher pour étudier les propriétés
étonnantes de l'eau de cette région en
matière de thérapeutique dentaire.

A la suite de cette visite, un groupe
industriel français envisage sérieuse-
ment de commercialiser le précieux li-
quide qui serait utilisé dans le cadre
de la lutte contre la carie dentaire. .

Les études se poursuivent actuelle-
ment sur nlace en collaboration avec
les autorités communales. Il est ques-
tion, si ces études s'avèrent conclu-
antes, d'investir lors d'une première
étape une dizaine de millions de francs
pour exploiter ces sources d'eau fluorée.

A VENDRE A vendre à
Magnot-Vétroz

Citroën DS 19 « zone villas »
1966, radio, impec- bordure de route
cable, garantie, fa- cantonale
cilités de paiement.

terrain de

Tél. (027) 2 14 93. 950 m2 environ
36-2833

—: Ecrire sous chiffre
A VENDRE PA 36-30789 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

vw 160° "¦ Tv^
caNe/garanS

60- Ope. Rekord
larges facilités de coupé
paiement. 1965-66, peinture

neuve, excellent .
Garage de l'Ouest état> garantie, faci-
Tél. (027) 2 81 41. Iités de Paiement-

A VENDRE A- PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

VW 1200 36-2833
1965, toit ouvrant, 
parfait état, garan- A VENDRE
tie. facilités de Dale-

egalement

A TRAVERS LES MAILLES
DU FILET

» '
C'est tout d'abord, à 8 h. 30, un pen-

sionnaire de Crêtelongue, le sapeur R.
L., originaire de Liddes, incorporé à la
cp. sap. 1/50, qui se présenta devant
l'illustre aréopage. C'est un homme, âgé
de 35 ans seulement, qui a déjà subi de
nombreuses condamnations et qui a
réussi le tour de force — en émigrant
à Genève — de se soustraire au contrôle
des autorités tant civiles que militaires.

R. L., pendant plus de dix ans, n'a
jamais déposé ses papiers et de ce fait
était ignoré du percepteur auquel il
devra payer maintenant une fort jolie
somme d'arriérés. Plus, il a omis de
s'annoncer au chef de section militaire
et de ce fait n'a accompli depuis 1960
aucun cours de répétition. Pas plus qu 'il
ne s'est présenté aux séances de tirs
obligatoires, aux inspections d'armes et
d'habillement.

Décidément, les mailles , du filet ad-
ministratif sont très larges et souples
dans la cité du bout du lac. Ceci pour
un homme célibataire qui gagne ses
1600 francs mensuellement.

C'est un cas assez rare mais pas uni-
que si l'on en croit les déclarations du
prévenu représentant. Une infraction
extrêmement grave où l'intéressé a vé-
ritablement fait preuve de malice et de
ruse. Néanmoins) tout a une fin.

Pour expliquer son attitude, l'aban-
don chez une logeuse de ses effets mili-
taires, l'accusé donna des motifs plutôt
tirés par les cheveux. D'ailleurs ceux-
ci ne convainquirent personne et le tri-
bunal le condamna , malgré une subtile
plaidoirie du major Koelliker qui eut
l'heur d'éclairer les visages impassibles
de larges sourires, à six mois d'empri-
sonnement moins 138 jours de détention
préventive et au paiement des frais de
la cause.

L'auditeur avait réclamé neuf mois
d'emprisonnement.

LE CAPITAINE FANTOME

Ce n'est pas le titre d'un opéra genre
Richard Wagner , mais celui d'une his-
toire rocambolesque qui eut pour cadre
la prison centrale de Fribourg. Cette
cause avait déjà été abordée à Sierre,
l'automne dernier. Cause qui fut ren-
voyée pour complément d'enquête.

A dire vrai, c'est du Courteline et du
meilleur.

Voici, en bref , les faits.
Le sgt. G. G., 1939, incorporé à la

cp. fus. mont. 1/16 , excellent sous-offi-
cier, a pourtant écopé de dix jours d'ar-
rêts de rigueur à la suite d'une beuve-
rie. Il se retrouva, à la prison centrale
de Fribourg, en compagnie d'autres dé-
tenus militaires dans une cellule con-
tenant douze places. Un véritable dor-
toir à côté duquel se trouvaient des dé-
tenus de droit commun.

Il y a tout d'abord là, inobservation
du règlement de service de la part des
supérieurs du sgt. G. Celui-ci ne devait
pas être emprisonné avec des soldats,
pas plus que les militaires ne devaient
se trouver dans un établissement péni-
tenciaire civil.

Le sgt., homme dynamique et d'abord

ire du canton de, Fribourg po
r le cas sans que l'on sembl
dte à sa réclamation. Il se lia
rec deux gars qui, comme lui

voqua la vengeance dune tierce per-
sonne dans cette mise en scène parfai-
tement réussie. Quant aux déclarations
de A. B., elles étaient passablement
brumeuses, sa mémoire semble-t-il fai-
sant défaut en de nombreuses occasions.

Le grand juge exhorta le prévenu à damné à dix jours, d'arrêts de rigueur
dire la vérité et le sgt. G. s'enferra dans et au paiement du "tiers des frais,
ses négations, protestant de son honnê-
teté, contestant même certaines alléga- LE GOUT DES VOYAGES
tions de A. B. Le mitrailleur M M incorporé à laNous avons vécu hier un roman pas- mont y  é en 1944 actuelle_
sionnant et 'auditeur, le major Magne- 

 ̂ é  ̂
QÙ n un9nat, agissant par déduction pour prou- maintenant mariéver la culpabilité du sgt. G, ne fut pas £ pè^d^e miette depuis le mois detendre pour les accuses, n conclut a la nov

P
embre dernier.dégradation pour G. et'a trois mois

d'emprisonnement. A vingt jours d'em- Jeune homme, il s'est rendu à trois
prisonnement pour le second accusé reprises à l'étranger pour y effectuer
présent. des séjours de plus de trois mois sans

Il faut reconnaître aussi que la con- être au bénéfice d'un congé militaire,
fiance du geôlier confinant à la naïve- C'est ainsi qu 'il a « courbé » deux cours
té est à la base de cette histoire pour de répétition, deux séances de tir pour
le moins curieuse. retardataires , deux inspections d'arme

La défense — cap. Koelliker pour G., et d'habillement. Il a d'autre part
plt. Roussy pour B. — attira l'attention abandonné ses effets militaires à deux
du tribunal sur le fait qu 'il avait à reprises également. -
prendre une décision redoutable car le Ce qui lui a valu de comparaître hier
sgt. G. n'a jamais varié dans ses dé- devant le tribunal qui, faisant preuve
clarations, c'est-à-dire la négation des de clémence, l'a condamné à trois mois
faits qu'on lui reproche. En effet , les d'emprisonnement moins sept jours de
preuves de culpabilité n'existent pas détention préventive. Les frais de la
de façon formelle. cause sont mis à sa charge.

Mais le tribunal — après de longues
délibérations — a eu la conviction qu'il Une dernière cause devait être jugée
n'est pas possible que quelqu'un d'au- en fin d'après-midi. Malheureusement
tre que le sgt. G.' — ou quelqu'un avisé l'inculpé, le sgt. D. D., de la cp. fus. 419,
par lui — soit à la base de la conver- domicilié à Vevey, qui devait répondre
sation téléphonique ordonnant l'élar- ' d'insoumission intentionnelle, d'abus et
gissement des deux prisonniers. Dans dilapidation de matériel, a été victime,
le prononcé de son jugement, il a néan- dans la salle d'attente, d'une crise épi-
moins tenu compte des monumentales leptique. Le Dr Broccard, mandé d'ur-
erreurs commises par les supérieurs gence, l'a fait immédiatement conduire
dans l'inobservation de^ prescriptions à l'hôpital de Martigny.
de service et condamna le sgt. G. à une Cette très longue audience a été le-
peine de deux mois d'emprisonnement vée à 16 h. 30.

Les obsèques de M. Albert Saudan
MARTIGNY. — Grande foule à Mar- ses allusions étaient l'expression de
tienv. mardi, pour les obsèaues de la finesse et de la sincérité de sonngny, marai, pour les ODseques ae ia miesse et ue i_ auitam»; u- ou_,
M. Albert Saudan. Preuve de l'estime jugement.
dont jouissait le défunt, très loin, puis- Sa vie, depuis l'enfance, a été le la-
qu'une délégation de Haute-Savoie était
présente, que nous remercions spécia-
lement.

Nous perdons en lui un ami très cher.
Nous avons pu l'apprécier durant notre
périple de collègue commerçant.

Les peines morales et physiques ne
lui ont pas été épargnées durant sa
vie laborieuse, mais sa grande modestie
et son esprit d'abnégation ont toujours
empêché l'extériorisation de ses sen-

difficultés. Dans sa conversation, il r
tait toujours sobre en paroles, m

10 A à Martifirnv
sous régime militaire et au paiement
des deux tiers des frais de la cause.

HiiQ^t 4 A T3 il oof annni+t_ ripe H__

lits de complicité et d'inobservation des
prescriptions de service. Il est néan-
moins reconnu coupable de faute de dis-
cipline ; pour cela, le tribunal l'a côn-

es aipages.
s exprimons à sa chère famille
;i qu'à sa parenté, dont le prési- ,
t Saudan et M. Cappi, vétérinaire

Le Dr Closuit
quitte l'hôpital

MARTIGNY. — Lors de sa séance
du 16 janvier dernier, le conseil
d'administration de l'hôpital de
Martigny a pris acte de la démis-
sion du Dr Michel Closuit, chef du
service de médecine interne, qui a
été appelé à d'autres fonctions.

Nous croyons savoir que doréna-
vant le Dr Closuit occupera le pos-
te de médecin de l'Usine d'alumi-
nium de Chippis, aveo domicile à
Martigny.

Le conseil d'administration a dé-
cidé, devant cette nouvelle situa-
tion, de prendre immédiatement les
dispositions nécessaires pour pour-
voir à son remplacement.

radiateui
ipertisée.
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Plus de 40 pays j\ >*f En achetant maintenant
ont adopté Ses sécateurs ÇTA ' UR8 0PEL 

J „- . " • ,
vous gagnez de ! argent!

classés parmi
les meilleurs

au monde • ^4_CP%^

3-GLA 18 fr. 50 3-GLF 18 fr. 50

La dernière nouveauté en matière de taille ^Bfeî»|ĵ ~ ~̂~̂  ̂-^"
^̂ "" f̂arage-ae l'Ouest

^v . I Le sécateur élagueur type 5 SM |
*-* . <* * | SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41¦ Bé ': '__f ' '* *

Médaille d' or des expositions universelles de New York et Bruxelles 1968 _nH__j_B____BH_g__H_____y____B_H___H_B-i

Générateur à air chaud !
Ce sécateur permet la taille à de l'utilisateur, suffisent.à maîtriser

m distance et l'on peut atteindre les parfaitement l'appareil.
branches les plus hautes, sans . . .' . .  :,- ¦ ... - '-,I A „U„II„ „,A A „„- AIA „.„ _, _ Autres coordonnées à actif duéchelle, grâce à des éléments que . é 5 SMIon ajoute. Sa légèreté, sa mania-

'ïàWÊ' bilité font cle oet outil un auxiliaire ~~ légèreté exceptionnelle (945 g.),
L_ilik Indispensable dans la taille des „=..?_,., A*. ««,,„= T m -an _i... -H¦ïÉBËilW i u < •» ¦ n . ¦ , ¦. — hauteur de coupe 3 m. 30 plus->Ê5ËÈ&^"- arbres fruitiers II est également

; i possible de lui assigner de nom- rallonges de 1 m. à volonté, i»

^*____. breuses autres applications notam- — grande puissance de coupe ,

¦̂j*^ 
ment en sylviculture. _ or,en,alion du sécateur dans

Mk ĵgj Grâce au 
sécateur élagueur 5 SM, différents angles de coupe et ?~̂<sËéprouvé par des professionnels qua- instantanément. IW

lifiés, conseille par les assureurs,
taillez donc sans peine , sans ris- De plus , il est introduit dans nos ________!'___!

•̂ •iJÊ que et en économisant 50 % du ..¦;. , , écoles d;agriculture et conquiert 5

temps nécessité par le système peu à peu tous ceux qui taillent |̂ a_________ l_______ i_ilrtiy__l I
M_àÉH classique. soit accessoirement , soit profes—

sionnellement . Les plus méfiants à HpQfPPP PMIJak Son utilisation est très simple l'égard de telles nouveautés tech- ____U__Ï_S lÂ_ea__e_MH__let vous vous y habituerez très vite , niques l'adoptent même avec en- j~~
frj]un à deux Jours suivant l'habileté thousiasme. BP*_r _HH BJB

¦ ¦ :;:SflwBH»8__S_________^ Ĥ _S__T J^ _̂________H V̂Qv __ _̂fi__L-____l

Un outil gadget qui vous tire d'embarras ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ m^WÊêIëêÊëëÈÊÊÊÈÊ èèêI  ̂,

W 
~Wf-~(fPPrfW^P  ̂

|̂ 0 SCS6 UV OÛClfiC / V A louer ou location-vente, pour le 1er avril

Dans votre voiture, sac de montagne, matériel de ac|er  ̂
manche 

|̂  ̂
de 8é '

^
camping et en poche 6 fr. 40 

hntpl - OOf P - f PQf Jl 11T DlltCes outils sont en vente dans tous les magasins spécia lisés et revendeurs de la maison LEVÂT IIUlGl UfliO I CjOlOUI 01 II

;—' —• ——i. . J dans station renommée du Bas-Valais.
Saison été-hiyer, à couple sérieux cuisl-

Pour des raisons d'organisation Interne ©t de rationa lisation, la maison P. LEVAT & FILS Châteauneuf- nier-hôtelier.
Conthey avise tous ses revendeurs du Valais qu'Us peuvent passer leurs commandes directement et exclu-
sivement à ses agents de vente officiel* : *•
_ , ,, ¦»¦ __» #»• i «• Faire offre écrite sous chiffre PA 30783-
PfefvSrie & Cie# quiltCflililene SlOfl pour les districts de Sion, Hérens et Conthey. 36 à Publicitas, 1951 Sion.

Lehner-TOftOSSi, quincaillerie Sierre pour les districts de Sierre et'Rarogne occMentail.

Veuthey & Cie,' quincaillerie - Martigny p°ur les 0distri ?Is de Marti 9ny ¦ Er,tremoint - r :—rn
* — i Bagnes, Saint-Maurice et Monthey. „_, ,.

° ' Monthey, à vendre

Les conditions de vente sont uniformément app liquées par les maisons ci-dessus, en accord avec le fabrica nt. ¦!¦_*# __ #% »*_ î A S. f\ tfi ¦l°*.BiIi" e.e\\v.K^f\\r*\

dans immeuble en construction , prêt pour
M » Kin C fin 1970. Reste quatre appartements tout

; ¦_______________¦___ Matra 530 a confort , cuisine agencée. Prix : 72 000 à
BKSSfi_S_H _̂H _P9 74 000 francs. (Hausse p. 1970 comprise).

11> _PT-9TJ»i«i^ftTiiiT-P t̂--llM I IT>7lT-T--TmTK_*TsK— o n Vr^ll I r_TiiniH 
neuve Pour traiter dès 25 ooo francs.

_nnP __~n̂ ^̂ -B-TiHr!r_WI_WK 
WBPW 

B_ __ expertisée , Renseignements et offres par les promo-
MkT#a| f-jr_W  ̂L* J k; M IHM Wï\ M 1̂ -Y- I M mU garantie , facilites. teurs : . bureau ERCO, 1870 Monthey.

Tél. (021) 51 79 97 DAVES + VIONNET.
WHWÊ demander M. Cavin m (025> 4 24 25-

¦_H__O__HWH_H___y_i_B_^__^__^_^—^— 
__ - .i _ . ,  

. i i  " t ' « uu i o ĵ oa eu suif
(021) 99 23 04. ' — '

» 
,. 

¦

M^^—-.-— .H>_»I_B_I_^ Toujours en tête V _NT
L_TSES D ACHATS

HHI . v: V. _ B̂P_ _̂n_̂ __ ^__ ll3 « ¦___¦ ECHANGES"* _Wrl | f * l _§J la SION : rue de la Dixence 9
¦_¦_¦—¦BMH______ "l̂ _F—^ _̂ r"T ^_ B_B̂ _lr̂  ̂ En face de l'ancien hôpital. Tpl 5 C7 X (%

H--|HBHH ~  ̂
| _¦ I m \% |3 LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 ICI. ~ «*# vv

y» I F̂  ̂ _ _ | ""B LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99-«•_fc-a__«fc_^ĥ _*B_«H Une des p|U5 graniles expositions de Suisse ,él (021) 22 °7 55
_-_I-------- "«»^M_I_^_^_-_-__-____™__^«_M_M_____-^^
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W PANORAMA1

k DU VALAIS A
ilfil La part du canton aux bénéfices de la Régie fédérale des alcools

La classe de philosophie du Collège:
«Un grand plaisir d'avoir fait plaisir...»
SION. — L'on accuse assez facile-
ment la jeunesse, en général, et les
étudiants, en particulier. Cette jeu-
nesse n'est plus celle d'antan. C'est
évident. Elle n'est pourtant pas
meilleure ni moindre. Elle vit tout
sirrvplement dans un envvronnetment
totalement opposé. ces enfants.

UNE SUITE UN PAS DE PLUS...
DE CIRCONSTANCES - ,Lors de ces visites les élevés ont

Au mois de novembre dernier, il établi un contact avec ces enfants.
avait été organisé, dans les salles Ils ont jou é avec eux.
de la Majorie , l'exposition de des- Mais ils ont voulu faire encore
sins des enfants mentalement han- un peu plus. D'entente avec la di-
dicapés. Cette exposition avait rap-
pelé , à un nombreux public, leur
existence. Elle avait aussi rappelé
de ne point les oublier et d'unir
les ef f or ts  p our leur venir en aide.

DE L'EXPOSITION... -
A L'ECOLE «LA BRUYERE »
Des élèves des classes de philo-

sophie ont visité cette exposition.
Ils avaient, à cette occasion, fait
d'heureuses découvertes. Intrigués,
pour ne pas écrire émus, ces mêmes
élèves ' avaient voulu visiter l'école
« La Bruyère », à l'avenue du Nord.
Cette école, dirigée par Mme Rei-
chenbach, assistée de dévouées mo-
nitrices, s'occupe précisément de
ces enfants mentalement handica-
pés.

Deux visites ont eu lieu. Après
chacune d'elle Mme Reichenbach,

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— M. Aloïs JORDAN, licencié en scien-

ces commerciales et économiques, est
nommé à titre définitif professeur
au collège de Saint-Maurice.

— M. Pierre CLATVAZ, directeur de
banque à Martigny, est nommé, à
titre définitif , président de la com-
mission cantonale des taxes cadas-
trales en remplacement de M. Joseph
MAXIT, démissionnaire.

— M. Jôrg MATTER, est nommé provi-
soirement, comme aide-taxateur de
langue allemande au service canto-
nal des contributions.

— Mlle Elisabeth FURRER, de Winter-
thour, est nommée provisoirement
au poste de laborantine au Sanaval.

— M. Arthur MONNET, de Riddes, est
nommé provisoirement comme aide-

très aimablement, avait donné tous
les renseignements concernant l'as-
sociation des parents d'enfants men-
talement handicapés, sur la marche
des différentes écoles en Valais,
sams oublier les e f for t s  consentis
actuellement pour venir en aide à

reetion de l'écol e, ils se sont of fer ts
pour une sortie à luge avec ces
handicapés. Cette sortie a eu lieu
hier, à Anzère. 14 ' enfants menta-
lement handicapés ont eu la joie
d'avoir pour un après-midi un « co-
pain » qui s'occupait d'eux. L'en-
treprise de transports Pierre La-
thion avait mis généreusement un
car à disposition pour ce déplace-
ment.

Les enfants ont eu un immense
plaisir. Les élèves de la classe de
philosophie ont eu une grande
satisfaction d'avoir pu  faire plai-
sir. Il va sans dire çue le profes-
seur a sa part de responsabilité
pour cette journée el aussi sa part
de plaisir.

C'est une belle B.A. à l'actif de
la classe de philosophie et du Col-
lège de Sion.

mécanicien au téléphérique Riddes -
Isérables.

— M. Jean-Baptiste MONNET, d'Iséra-
bles, est nommé provisoirement com-
me contrôleur au téléphérique Rid-
des - Isérables.

— M. Pierre FOLLONIER, d'Evolène,
est nommé à titre définitif secrétaire
au bureau de l'arrondissement No 6
du Département militaire.

— M. Patrik SIMON est nommé, com-
me infirmier à l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz.

— M. Pierre BUMANN, de Saas Fee
est nommé comme professeur au

— M. Michel NANCHEN, est nommé
provisoirement commis au bureau
de la taxe militaire du Département
militaire.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les démis-
sions de :
— M. Régis DONNET, comme gendarme

de la police cantonale, poste de Mar-
tigny.

— Mlle Jany GASPOZ, employée au
-, service des amendes.
— Mlle Christiane TAOCOT, employée

au tribunal pour les districts d'Hé-
rens et Conthey.

— Mlle Madeleine JACQUEMOUD, à
Sion, secrétaire au service de la
santé publique.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a 'accordé les sub-
ventions suivantes :
— Pour les travaux complémentaires

de transformation du téléphérique
Rarogne - Unterbach.

— A décidé de mettre l'association
pour le traitement des ordures du
Valais central au bénéfice d'une sub-
vention pour les études préliminaires
concernant l'équipement et la cons-
truction de l'usine pour l'incinéra-
tion et le compostage.

- A ia commune ae voneges pour aes
études préliminaires du projet et
du plan directeur des canalisations
et des installations d'épuration des
eaux.

— A approuvé et mis au bénéfice d'une
subvention, la deuxième étape de la
route agricole Lavy à Val-d'Iilliez.

— A approuvé et mis au bénéfice d'une
subvention le projet de construction

de la route agricole des Grantys te du Nufenen tronçon Loch - Spit-
deuxième étape Val-d'Elifcz. matten.

- Pour les travaux d'aménagements
agricoles des Pentis sur la commune HOMOLOGATIONS

ÏÏiSTes t'rav^uf ̂ * ̂  ̂* Le Conseil d'Etat a homologué :
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l'étude de l'établissement du plan T 
n az", , , . .

directeur nour ' les eauv de canali- ~ Les statuts du consortage pour la
SrL^T „Z route viticole de Couluire et Tré-

_ sation des
^

eaux usées. 
 ̂ chemins coluire à Savièse.

fo 
a??™U

de Plan ^avens
3 

-Vitette ~~ Les statuts du consortage pour laforestiers de Flan mayens vnetta. Mayens de Vuagnoz-SudIl les a mis au bénéfice d une sub- , _ .. J &
vention, de même le chemin fores- T 

aylese.
,. , J, . ,.T . , ._,„._ _ J„ — Le plan des constructions de la com-tier le Fayot No 4 sur la commune de „„„__. J„ ç- „;„I T A ^^^A_ . . . mune de Samt-Leenard.Troistorrents.

AUTORISATIONS INUUVBAUA JNUTAJUUSS

Le Conseil d'Etat a autorisé : Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
— M. Michel PELLISSIER, de Mex, à de notaire à :

pratiquer l'art médical sur le terri- — M- pierre ORITTIN, licencie en droit
toire du canton. à Martigny.

— La commune de Guttet et celle de — M- Reynarth SCHWERY, licencié en
Feschel réunies en un seul cercle droit , à Brigue.
scolaire, à organiser en commun les
classes primaires actuelles et au be- DIVERS
soin d'autres classes de l'enseigne- La refonte . de la loi cantonale surment primaire. j  constructions du 17 mai 1924 se ré-- Le Dr Paul DESJACQUES de Pre- vé]ant nécessaire le . conseil d'Etat asinge (Genève) , a pratiquer l'art mé- discuté des CQntacts is à suJet avecdical sur le territoire du canton. un juriste faigant *torf é en 

J
matière- Mlle Chantai ROY, de Plenjouse de  ̂ bU(Berne), à pratiquer en tant que „ arrêté fe t w  ̂tif . vpharmacienne sur le territoire du plication de la part du canton au bén%.

fice de la régie fédérale des alcools pour
ADJUDICATIONS ^a période du 1er juillet 1968 au 30 juin

1969 Tl a arfnntp 1P tp-x-t.p dp la nnnvpllp
Le Conseil d'Etat a adjugé : convention à passer avec la communau-

— Les travaux de correction de la route té des révérendes sœurs de la Congré-
Sion - Ayent tronçon- Grand-Pont - gation de la Sainte-Croix à Ingenbohl
Brasserie. concernant la direction et l'exploitation

— Les travaux de correction de la rou- de l'institut pour les enfants sourds-
te Saint-Nicolas - Tâsch tronçon pont muets et retardés du Bouveret.
de Randa. Il a discuté le fond de différentes in-

— Les travaux de correction de la route terventions de membres de la Haute
Mùhlebach - Steinhaus. assemblée faite sous forme de questions

— Les travaux de correction de la rou- écrites, postulats, motions, etc.

la chapelle des Ursulines

Quatre ans d'existence
du « Saturnin-Club »

SION — Dimanche 25 janvier, les
membre* du t Satamin-Ouib » se ré-
uniront pour fêter cet anniversaire.
Afin d« faire partagea: leur joie, ils
animeront la messe de 11 heures, à
l'église de Saint-Guiérin, en chantant
lia messe moderne composée par l'ab-
bé Kaélln, et ils seront accompagnés
par l'orchestre « Les 4 étrangers» de
Bierre.

L'après-jralidi se déroulera l'assem-
blée générale qui réunira parents et
«mis du « Saturndn-Club » afin dte fai-
re plus simple connaissance avec le
mouvement qui naquit selon le désir
des jeunes. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette manifestation.

QUEL VISAGE DE DIEU
peut-on révéler aux tout petits?

Dans le monde de plus en plus se- Françoise Destang sur le thème « Vi-
cularisé où nous vivons, la question sage de Dieu que l'on doit révéler à
se pose, pour les parents et les édu- l'enfant », la semaine prochaine, dans
catrices des classes enfantines, de sa- une des localités suivantes :
voir comment il convient de parler de — Lundi 26 janvier, à 20 h 30, à
Dieu aux tout-petits, quel visage de ,_ .  _,_,,.-,̂ _, TTTT ;T „ „ , ,
Dieu il faut leur révéler aujourd'hui, MARTIGNY-VILLE, salle du col-
pour qu'ils n'aient pas à en rougir le£e Sainte-Marie ;
plus tard. _ Mand]i 27 j an.vier> à 20 h 30, à

Lors des cours de perfectionnement
du personnel enseignant du 18 au 23 _
août dernier, Mlle Françoise Destang,
responsable nationale de la formation
chrétienne des tout-petits au Centre _
de l'enseignement religieux de Paris,
avait enthousiasmé les maîtresses des
classes "enfantines en leur découvrant .
le visage de Dieu à travers les visa- tx
ges d'enfants et en leur montrant sur d
la base d'une très riche expérience e;

Mercredi 28 janvier, à 20 h 30, i
VIONTHEY, salle de la Gare ;
reudi 29 janvier, à 20 h 30, à' SIER'
SE, salle de l'Hôtel de Vile.

SION. — Hier matin, Son Exe. :
Adam, évêque du diocèse, a pro<
à rordimaition du diacre Hansj

sre : telle est la missic
reau prêtre désigné par
tus nous réjouissons que
puisse compter sur cette

>ree. Nous prierons pour

•

o^sr^ziii^^i^^^^^^^^^^^ isiziii ¦
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
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60 000 km

Peugeot coupe 404
injection, 65, moteur neuf
Vauxhall Vives, 64

Occasions à vendre
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pJJIM ©A 1
 ̂ A vendrelliM ér â\ JL "̂ ^̂̂WgF*' çZy Js __/ __lT ^^_i Volvo sport 1967

IgggSP*̂  ^̂ ^T7 _¦__) _-___) Bf B __¦ ^^___Ifc 66 000 km., radio

# J4^fH^™ il Volvo 122 S 1967
-t^—X M ^_f ^H 

58 00

° km" 4 portes
•** *"  ̂ ^_B Volvo 122 S 1961

0AWL 7§| 126 000 km., radio

Wr _T r̂ 0 ___ __^ _T _4c il VW 1300 1969-70
SB&lfflgy _rM__|_F la -..nâl *!** «S 2000 km., garantie usine

¥ *% ia 1̂ is i»°ittaes VT 1 ÏW — 1
f fil" J „,«FêteS' SeU .a bieO felt*P '' 1 Garage Imperia SA
ï AP»"ès ' -*<.lIlO»",a, Mo,,igny
1 * ^r __ g%OÏ*>*"* *%ri \%& "H Té>- (°26) 2 18 97 heures de

1 _*nre|l,,F *_ -e fî,anM «tites  ̂ bureau
I ont ai** arer a G* ceS so**an .oUt, I 

^238> ;̂̂

Im * -*c oea cn _ .v_nes, I i~~ î™~!™i_™
___. dBS»«'»e,,,!C«éco-""W,,

!«1le"«s J _¦_*_>«¦
__8oW A f Ir ^k » ^  ̂ -jffl-BbJBl-fl Tél (027) 8 17 84 ' 8 13 55

IIIIIIIIIIIIMIlllltii ^ r f Uf S 0 ^illl 0CCAS,0NS ©fijfofetu  ̂ M Hj %  ̂ _____________» expertisées et garanties ^SftP"

illlll ^rrftBwwhwr, . __ygg^Éll Ferrari 
250 GTE 

coupé, 63

flponooooQpoooooBcocaxxicpBP'XK^̂  
RMW 1 ft(\f\ ÉO~~ Ï I ____________D__PPPB1 I <  ̂
BMW 1800', 65

Avis de tir : \\\rHT H '' ? _# 1 I ,. AGENCEMENTS ,NTERIEURS 1 BMW 2000. 67

Henr. Sottes, chem. Humeaux 13. I VaUXh_,ll Victor, 64

36-2829

1/ Quartier Pratiforl ww.uai.iia u VCI IUIC

Kt S E « P"* très intéressant
Prix 170 000 francs _ .._ __,„„ _.•„„ „ ,FIAT 2100, 1962, 6 places, Intérieur

2/ Sous-le-Scex • cuir, peinture blanche neuve, bon
Appartement 3 pièces et hall état' expertises ;
Surface 70 m2 environ VW, 1960, expertisée ;
Prix 70 000 francs. OPEL 1700, 1963, expertisée ;

3/ Rue des Creusets J MERCEDES 190 1962-1963, très
A . , .,, .. * belle, nouvelle forme , expertisée ;Appartement 3 }_  pièces „__,.., .„.„ „ ' ,
Surface 90 m2 environ DK.W' 1960' 3 x 3' bas Prix' exPer"
Prix 88 000 francs tisee-

Facilités de paiement.
4/ Rue des Creusets

Appartement 4 i„ pièces TONY B RANG A
Surface 100 m2 environ Tôl 10971 9 1 X T?
Prix 109 000 francs. ' eh 'I0'*7

' 
8 '3 3Z

Pour tous renseignements s'adresser à
¦

ully un

l*gE*>»

_

M r- •¦¦,%£': \

A vendre à Sion

rcuterie Km ŷiM wrr il
agencement de magasin, fumoir , _§¦ B__ "̂ =̂  /M
machines de fabrication, auto-cul- !___ - —jw
seur Elro, compresseurs et portes 

~~^̂  _—»_^_l
de frigo, balances, eto. ¦

A VENDRE
Offre à J. Lehmann

KeErie Ford Mitaine
_ ,, ,„„,. . _,„ „¦ 18 CV, automatique, servo-dlrection,Tél. (027) 5 10 26. rad|0, expertisée, 1 950 francs.

36-4408 Tél. rr)P7̂  R m flfi

I 

prière
Freddy
Tél. (02
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Groin de sel

Caisse-maladie
— Une fédération d'assurance,

genre * caisse-maladie » vient d'a-
dresser un questionnaire aux mem-
bres qui an font partie. C'est là une
bonne idée .

— Oui, encore que, dans ce do-
maine, les gens sont for t  mal ren-
seignés , notamment au sujet de leurs
devoirs et de leurs droits.

— Nous en reparlerons une autre-
fois. Voyons d'abord le questionnai-
re. On nous demande si oui ou non
on est pour ou contre l'obligation de
l' assurance frais médicaux et phar-
maceutiques ? Là, on peut répondre
oui. Cette assurance est indispen-
sable. Faut-il augmenter la fran-
chise ? Non. Je ne le pense pa s.
Obligation d'une participation de
l' employeur aux cotisations de l'as-
surance frais médicaux et pharma-
ceutiques ? Oui, si cela ne grève pas
trop le budget de l'entreprise. Assu- •
rance des frais dentaires ? Oui. On
l'attend depuis de nombreuses an-
nées ? Fixations des prix des médi-
caments selon le bon vouloir des pro-
ducteurs ? Je ne comprends pas très
bien la question, mais je  pense que
non. Libération du pa iement des
cotisations pour tous les enfants ?
Je ne vois pas très bien comment ;
à moins que des subsides fédéraux
y suppléent. Augmentation des co-
tisations à la suite de la diminu-
tion des subventions fédérales ? Là, .
non. Il faut  fair e l'impossible pour
maintenir les subventions fédérales
et les faire augmenter. La Confédé-
ration dépense beaucoup d'argent
dans des domaines divers. Elle ne
fait  pas assez sur le plan social , f a -
milial. La Suisse est en retard sur
d'autres pays. Un pays riche comme
le nôtre devrait améliorer les pres-
tations sociales au pr orata du nom-
bre des enfants dans une famille.
Facturation du personnel médical
(médecins, dentistes, etc.) aux assu-
rés en plus de la facture à payer
par la caisse-maladie ? Non et non.
Là encore, la Confédération devrait
accorder des subventions aux cais-
ses-maladie, pas des aumônes, mais
de véritables appuis fin anciers. Nos
caisses-maladie ne sont p as, pour la
plupart, dans une bonne situation
financière . L'Etat doit revoir tout le
problème et fin ancer des caisses-
maladie de -telle sorte que les fa -
milles soient à l'abri de tout souci
lorsque survient une maladie. Ce
sont les caisses qui doivent payer
les prestations, toutes les presta-
tions. Mais pour cela, l'Etat doit in-
tervenir.

— On demande déjà beaucoup à
l'Etat.

— Oui. Mais puisque l'on va de
plus en plu s au-devant de l'impôt
indirect (M. Celio l'a répété derniè-
rement et M. Lorétan également) eh
bien il faut trouver le moyen de
ristourner les montants nécessaires
aux caisses-maladie pour qu'elles
puissent remplir leur mission. Si
l'on n'y parvient pas , alors, il faut
créer une caisse-maladie nationale

e soir, réunie
-ntri

BON ACCUEIL. — Depuis samedi, et cantons de Neuchâtel, Fribourg et Va-
jusqu'à dimanche soir, trente et un lais,
jeunes, dont quatorze filles, sont réu-
nis à Bon Accueil, aux Mayens-de- UN THEME D'UNE BRULANTE
Sion. Dans le cadre du mouvement JRC, ACTUALITE
ils tiennent une session ou un camp L'homme d'aujourd'hui est un spec-
d'études, d'une semaine. Les partici- tateur de télévision. II vit sur plu-
pants viennent du Jura bernois et des sieurs écrans à la fois. Par le miracle

Des participants à la session mettent en commun leurs travaux

de la transmission « en direct » 11 par- — l'étude des moyens de communica-
ticipe à la vie du monde entier. Tant tions sociales, soit la télévision, la ra-
de choses qui lui étaient étrangères dio, le cinéma et la pressé en générât
autrefois, lui deviennent ainsi présen-
tes. LE PROGRAMME

Ces jeunes ont mis à l'ordre du Jour DE TRAVAIL
de leur session — qui est la deuxiè-
me organisée dans le mouvement JRC Réunis en groupes d'étude ou de tra-

vail, les participants ont réservé le»
premières journées de la session à Tétu-

Mf  ̂__== j zrrr°s=S^^=_s ' de approfondie de l'un des éléments du
thème de la session.

^  ̂ Un groupe s'est déplacé à la TV ro-
^==r=-̂ = manue, un aune __;ruuye a ict xauio, un

troisième groupe a visionné un film et
un spécialiste en la matière a donné

JE les enseignements et renseignements in-
^Jj dispensables pour prendre position de-

vant ce film, se former une opinion, et
jjB. 3§j[ réagir ou accepter certaines choses.

Un autre groupe a visité notre im-
primerie aans ia nun ae unai a mar-
di. M. André Luisier, directeur et ré-
dacteur en chef , a parîé de la '« cuisi-

1__1 ne» d'un iournal. illustrée d'une dé-
7 _ monstration pratique dans les ateliers,

puis a répondu durant plus dé 2 heures
à une foule de' très intéressantes ques-

il _ ¦ ¦¦ ¦¦ . Ce groupe de jeunes s'est distingué
par son sérieux et son intelligente cu-
riosité.

LE BUT RECHERCHE

d'
Un f i lm de jazz figurait au pro-

gramme de cette soirée de jeudi.
Gageons que les personnes qui

auront apprécié le f i lm « Le Duel »,
tiré d'une nouvelle de Pouchkine,
auront peut-être moins aimé l'é-
mission suivante, tirée du Festival
du jazz de Montreux, et cela vaut
aussi certainement dans le sens
contraire.

le petil
en ¦ ce début- 197
l'écran.
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LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST SA, à Collombey, cherche
une

secrétaire
de préférence sachant l'anglais.

Notre entreprise offre

— un travail varié et Intéressant au sein d'une équipe
Jeune et dynamique

— une politique de.rémunération d'avant-garde

— des prestations sociales avancées.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest SA, 1868 Collombey-Muraz, en y joignant un
curriculum vitae complet, photographie et en indiquant
les prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée en
service.
Discrétion assurée.

36-5601

Favorisez nos annonceurs

______*

ea

A vendre pour
cause de décès

2 armoires
en noyer massif
2 lits complets
1 buffet de cuisine
en chêne
2 cuisinières élec-
triques dont une
neuve
1 fourneau à boi3
1 fourneau à ma-
zout, état de neuf
1 vélo d'homme,
des cadres.

Tél. (027) 8 23 50.
Aux heures des
repas.

36-30791

GflnS-RUGDin
31, rue

TA
Lausanne

G

*

A vendre à bas
prix un

monoaxe
Grunder
Diesel
10 CV avec acces-
soire charrue, fraise
faucheuse, remor-
que, le tout en bon
état.

S'adresser à
Edouard Slerro
CRETEL
1880 BEX

22-21056

Mazda 1500

1969, parfait état
expertisée,
garantie,
facilités.

Tél. (021) 51 79
97, demander M.
Cavin ou repas
et soir
(021) 99 23 04.

A vendre
à Conthey-Place

4 à 5000 kg
de foin
de première qualité.
Tél. (027) 8 16 35.

36-380099

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et " petits
écrans
Locations
Seivlce de répara-
tion.

Se recommande i
Germain Mablllard.
Charral
Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous.

Austin 850
1966, parfait état,
expertisée,
garantie,
facilités.

Tél. (021) 51 79
97, demander
M. Cavin ou re-
pas et soir
(021) 99 23 04.

Fiat 125 S
1969, parfait état,
expertisée,
garantie,
reprise, facilités.

Tél. (021) 54 31
94.
Demander
M. Mersl ou re-
pas et soir (021)
99 22 73.

JUlrtffr -i Lk-fl ENTREP0T REGIONAL COOP L*--*] [•]

A*_MH engage 5311

jeune fille
dès 18 ans

en qualité de manutentionnaire pour la préparation des

livraisons pour les magasins dans notre rayon textiles

et ménages.

Horaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à l'entrepôt régional COOP, Sion,

case postale, tél. (027) 8 11 51, à Châteauneuf.

A vendre

Magnifique
occasion

peugeol
204
1966

Tél. (025) 4 10 39
4 18 72.

36-2844

SfF\
UBSVGy

UNION DE BANQUES SUISSES

Nous cherchons, pour les succursales de Suisse romande et en particulier

pour Genève, un

collaborateur
pour le secteur de l'INSPECTORAT

secteur dépendant directement du conseil d'administration.

Les candidats, de formation commerciale et possédant une expérience ban-

caire, de nationalité suisse, peuvent faire leurs off res au service du personnel

de l'Union de Banque» Suisses, Genève, rue du Rhône 8, ou par téléphone

au (022) 26 82 11, Interne 371.

18-5917

A vendre
meuble TV suisse,
radio 4 ondes,

plck-up, changeur
automatique
(10 disques)
5 haut-parleurs.
Réelle occasion
400 francs.

Tél. (021) 51 53 28.
250-1120

A vendre à Riddes

maison d'habitation
avec deux appartements,
granges, écurie et verger.

Ecrire sous chiffre PA 30825-
36, à Publicitas SA,
1950 Sion.

_________________________H__________ BR]
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LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour entrée en service immédiate ou à convenir

des machinistes
surveillants
Jeunes ouvriers désireux d'être formés dans l'un ou l'autre des postes de
fabrication du ciment.

des mécaniciens
en mécanique générale
en possession du certificat de capacité ou pouvant justifier d'une formation
équivalente et bénéficiant d'une bonne pratique.

un mineur qualifié
avec expérience des travaux en carrière ; préférence sera donnée à un
candidat connaissant les sondeuses sur chenilles.

Nous offrons des salaires Intéressants, des postes stables et une ambiance
de travail agréable.

D'autre part, notre personnel bénéficie d'avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et références au siège de la société
à Saint-Maurice.

36-30598

Notre magasin spécialisé en cor-
sets, lingerie et costumes de
bain, engage pour le printemps
1970

une
apprentie
vendeuse

Nous offrons une formation ap-
profondie dans la branche variée
de la mode, ainsi que bonne
occasion d'apprendre les langues
Place d'avenir.

Faire offre à BELDONA SA,
rue de la Porte-Neuve 23a,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 55 91.

eune fi

ou dessinatrice

Employé (e) de bureau

On cherche

Itnitnn ^ 
Am m ni ¦ A n A

Bons gains assurés.

Famille DARDEL
Café des Moulins
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 13 38 ou 5 61 47.
28-20151

Magasin de confection spéciali-
sé pour enfant et ieunes dames,

Bureau d'Ingénieur génie civil
et- béton armé cherche

dessinateur

pour le 1er avril 1970.

Faire offres sous chiffre P 28-4 V
k Publicitas, 1800 Vevey.

an possession du certificat da fin
d'apprentissage de commerça est
cherché (e) pour date à oonvenlr.

Travail d'administration très varié
et Intéressant. Salaire et conditions
d'engagement selon barème canto-
nal vaudois.

Offres aveo curriculum vltaa et co-
pies de certificats à adresser au
directeur administratif de l'hôpital
de et à 1820 MONTREUX.

Buffet de la Gare à Blonay (VD)
cherche pour date à convenir
gentille

sommelière
Bons gains assurés.

Horaire agréable.

Tél. (021) 53 11 80.
86-30721

Commerce d'eaux minérales
à Slon

engage tout de suite ou pour
date à convenir

Nous cherchons gentil)

pour aider au ménage, s'occuper
d'un enfant de 5 ans, donc très
facile. Vie de famille assurée avec
un couple Jeune et moderne, con-
gés réguliers, salaire Intéressant.

I »l«8_*

Veuillez prendra contact soit par
téléphone au No (021) 62 28 88, soit
par lettre au garage du Stade
1816 Challiy-sur-Montreux (Vaud).

e

_S
Una bonne Idée, un stage dans la sympa-

- thlque ville da

ZURICH, comme

_nlnM__îf ol

Gain

accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).

S'annoncer à
Sécuritas SA
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1

Tél. 22 22 54:

Jeune dame Somitielièrepossédant diplôme
de commerce est demandée pour BAR A CAFH

(débutante acceptée).
chercha travail Horaire de 8 heures. Chambre à
de secrétariat à do- disposition.
mloile- S'adresser au BAR ZODIAC
Tél. (027) 2 02 29. 195° SI0N1 ' Tél. (027) 2 20 39.

36-380097 89-9270

Fabrique de décolletages en tous genres
du Jura-Sud engage .

décolieteur -
metteur en train

expérimenté.

COMMERCE EAU MINERALH
à Saint-Maurice
cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite.

. Pour remplacement de 4 à 5 mois.

Tél. (025) 3 64 93.
36-30725

La kiosque de la Planta h Slon

chercha

vendeuse
dynamique

aimant la contact avec la clien-
tèle et sachant travailler de ma-
nière Indépendante. Ambiance da
travail agréable, salaire en rap-
port avec les capacités.

Adresser offres à Mme BAUD
gérante, SION, tél. (027) 2 45 85

36-30649

représentants ou agents
UCINMMUI TO

(hommes ou dames) et
1 f •¦_!-«. .HAO

Maison renommée et bien introduite
dans la branche cosmétioue cherche
pour tout de suite

(de préférence salons pour dames ou
parfumeries, éventuellement privés) pour
la vente de nos produits dans tout le
canton, près d'une clientèle déjà exis-
tante. Nous cherchons des collaborateurs
honnêtes et zélés.
Les intéressés qui désirent améliorer leur
position en place d'avenir sont priés
d'envoyer offre à
COSMETICA MIRASAN NEOPROD
Corso Elvezia 10
6901 LUGANO

Nous cherchons

du personnel féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des lamnolrs et presses.

Horaire de travail à deux équipes de 6 heures à 14 heures
et de 14 heures à 22 heures, avec alternance hebdoma-
daire. Age minimum : 19 ans révolus.

Adresser offre ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA, service du personnel-ouvrier

3965 Chippis.
86-15

employé(e)
dans notre succursale de banque au centra
de la cité.

Vous trouverez chez nous :

— une activité Intéressante et variée

un sa ai

're

Garage Auto-Stand SA, Vevey
agence officielle Peugeot

Nous cherchons

mécanicien automobiles
qualifié, avec quelques années d'expé-
rience.

aide-mécanicien
tôlier en carrosserie

Nous offrons à personnes capables un
bon salaire, caisse de retraite, ambiance
de travail agréable.

Offres écrites ou tél. (021) 51 02 02
(M. Leyvraz).

^^^ 
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cherche

vendeur qualifié
pour son rayon confection hommes

Nous offrons i

Place stable

Semaine de cinq Jours

3 semaines de vacances

Caisse de retraite, eto.

Faire offres avec photo ou téléphoner :
Vêtements FREY, Sion, place du Midi 24.
Tél. 2 54 92.



Le flétrissement des grappes

MARTIGNY

Vu le succès obtenu, et la demande
de nombreuses personnes, les « Arle-
quins » • ont décidé d'organiser une
deuxième représentation, qui aura lieu
le dimanche 25 janvier à 20 h 30 à
la salle du Collège.

Souhaitons que tous les amis du
théâtre se déplacent à Saint-Léonard
dimanche soir, ils ne le regretteront

. pas.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

APRES LE GRAV E ACCIDENT DE
Dans notre édition d'hier, en page 17, le très jeune chauffeur et Philippe Guex, s'était déroulé au - dernier Comptoir de

nous avons donné les détails se rappor- sont dans un état aussi satisfaisant que Martigny, en ootobre. ' Nous lui sou-
tant au grave accident survenu à l'en- possible. haitons tout particulièrement un com-
trée ouest de Martigny, dans la nuit de jyme Mettan, qui souffre d'une . pro- Plet rétablissement, ainsi qu'aux trois
mardi à mercredi, à la hauteur du car- fonde déchirure du cuir chevelu, a éga- autres blessés,
refour de la route de Salvan et de celle lement été quelque peu commotionnée,
de La Bâtiaz. Cette jeune fille n'est pas inconnue de NOS PHOTOS : 1) Mlle Mettan, lors

Les quatre, blessés, Mlles Yolande nos lecteurs, puisqu'elle figurait parmi du concours ; 2) la Ford Capri dont le
Mettan (la plus atteinte), et Janine les finalistes de notre concours de « La f lanc droit s'est littéralement enroulé
Rouiller, ainsi que MM. Bernard Roud, plus jolie Valaisanne costumée » qui autour du lampadaire.

Le flétrissement, puis le dessèche-
ment de la rafle inquiètent les vigne-
rons valaisans, leurs collègues vaudois
et genevois. Ils apparaissent aussi au
Tyrol, en Alsace, dans le Saumurois,
dans quelques contrées allemandes et
en Suisse alémanique, en Amérique et
en Afrique du Sud. Ils font l'objet
d'études et d'essais dans ces différents
vignobles.

LA NATURE DU MAL

Quand les premiers grains de raisins
« tournent », donc à la véraison, ou bien
une ou deux semaines plus tard , même
quand les vendanges ont commencé,
prenons la peine d'examiner les rafles.
On y observera de petites tâches brunes
ou noires. Ces taches peu à peu s'a-
grandissent, deviennent plus profondes.
Elles sont le signe et l'effet de la dé-
composition de la rafle, ou pour parler
de façon plus précise, de la décomposi-
tion des tissus de la rafle. Les canaux
sont coupés et le pédoncule, les pédicel-
les et les grains (en-dessous de la né-
crose initiale) progressivement flétris-
sent, puis se dessèchent ; le stade final
peut être la chute des grappes ou de
parties de grappes.

Le dessèchement des rafles est un
accident ou un dérangement dont la
cause est dite physiologique. Cela signi-
fie qu 'il s'agit d'un dérangement ou
d'une perturbation dans l'une des fonc-
tions dont la plante est le siège. Ce
dessèchement n'est pas provoqué par le
mildiou , ni par la pourriture ; certes,
les rafles, flétries ou desséchées peu-
vent ensuite pourrir.

DES EXPLICATIONS SAVANTES

Pour expliquer l'apparition des taches d)
brun-noir, on donne plusieurs explica-
tions :

a) Des hormones particulières — qui
normalement consolident les mem-
branes cellulaires dans les rafles —
sont monopolisées par les extrémités
des sarments ; il s'ensuit la décom-
position des membranes cellulaires
et la désagrégation des tissus de la
rafle (Gârtel).

Pendant que le raisin « tourne » (vé-
raison) ou dans les semaines qui
suivent, la transpiration ou perte
d'eau à travers le cuticule de la ra-
fle est subitement très abondante.
Dans les vides ainsi créés l'air pénè-
tre et provoque un brunissement, le
même que dans la pomme coupée ou
mordue, c'est-à-dire une oxydation
des tissus, qui les tue (Stellwag).

Les feuilles, momentanément pri-
vées d'eau, en pompent dans les
grappes ; c'est d'abord l'eau des ra-
fles qui est aspirée, celle des grains
y étant trop fortement retenue à
cause des acides et du sucre pré-
sents ; les rafles privées d'eau en
certains de leurs points s'échauffent
trop ; leurs tissus sont détruits com-
me par une brûlure ou desséchés ;
les dégâts sont irréversibles, bien
qu 'ils ne soient pas toujours appa-
rents sur le champ.
Les feuilles risquent de manquer
d.'èau subitement quand elles sont
soumises à des coups de « chalu-
meau » ou agitées par un fort vent ,
si pendant le même temps les raci-
nes ne peuvent plus absorber l'eau
qui les entoure, précisément parce
qu 'elles sont frigorifiées ou asphy-
xiées par cette même eau. Il suffit
de quelques minutes pour endomma-
ger définitivement les rafles.
Les explications de cette nature ont
été écrites depuis longtemps par Bra-
nas (théorie de la concurrence pour
l'eau entre les divers organes) et oar
Staehlin en 1948. Le soussigné les a
redécouvertes lors d'un accioVnt con-
sécutif à l'irrigati on, survenu dans
le vignoble de Saillon en 1959.

L'analyse des feuilles fournit égale-
ment quelques indices. Chez les ceps
sans raisins flétris, il y a relative-
ment peu de potasse et beaucoup de
calcium et de magnésium ; chez les
ceps aux rafles flétries, il y a rela-
tivement beaucoup de potasse et peu teste le flétrissement, en général
de calcium. Les spécialistes disent deux, trois ou quatre semaines plus
que le rapport entre la quantité de tard. Il faut bien distinguer entre
potasse et la somme de calcium + le moment où le mal est causé, le
magnésium joue un rôle. Les bota- moment où les nécroses apparaissent
nistes ont établi depuis longtemps et le moment où les vignerons cons-

que l'absorption de l'eau par les
racines, la circulation dans les tis-
sus et la perte par transpiration est
grandement influencé e par les quan-
tités relatives de potassium, de cal-
cium et de magnésium.

Aujourd'hui , quant à la cause pro-
fonde, l'unanimité paraît être réalisée
et peut être exprimée par le raccourci
suivant : un dérangement dans l'absorp-
tion, dans la circulation et dans la perte
d'eau par transpiration.

LES CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES

Les circonstances aggravantes sont
nombreuses. Il suffit qu'une seule soit
réalisée pour que l'accident apparaisse.
Elles peuvent additionner leurs actions.
Elles peuvent agir par enchaînement
des effets. Enumérons et précisons-en
quelques-unes.

— L'excès végétatif (gros sarments,
forte poussée), qui est généralement
la conséquence d'un excès alimen-
taire en général , d'un excès d'azote.
Les botanistes expliquent que les
feuilles, alors luxuriantes, cèdent
très rapidement leur eau à l'atmos-
phère.

— L'excès de potasse.

— Le porte-greffe : il y a davantage
de flétrissement sur 5 BB que sur
3309. Le porte-greffe influence l'état
végétatif.

La pluie survenant en abondance
ou fréquemment en août et septem-
bre ; dans le vignoble valaisan, la
véraison des pinots, gamay et chas-
selas débute généralement entre le
10 et le 20 août. On l'a bien vu en
1963 et 1965, où le flétrissement des
rafles fut généralisé en Valais. Le
moment où surviennent les pluies
détermine le moment où se mani-

tatent la présence des rafles et des
grappes flétries. A Wâdenswil, on
a constaté une fois que le flétrisse-
ment apparaissait sitôt après la pluie.
Au Pays, de Bade, on a observé une
liaison nette entre les précipitations
et le flétrissement.

— L'irrigation aggrave , incontestable-
ment l'accident. Des essais contrô-
lés à l'étranger le prouvent. Dans
une vigne de Fully (fendant - chas-
selas), l'ouverture trop fréquente de
quelques robinets placés ici et là en
tête de lignes a multiplié le flétris-

• sèment dans ces mêmes rangées.
L'irrigation étant quasi généralisée
dans le vignoble valaisan . il ne faut
pas s'étonner que le flétrissement
des grappes y soit constaté chaque
année et toujours dans des propor-
tions bien plus graves que dans les
autres vignobles suisses.

— Le millerandage avec coulure aggra-
ve aussi le flétrissement. Dans la
coulure totale, ¦ on peut constater le
dessèchement de la totalité des in-
florescences en juillet (chasselas à
Fully).

LES MESURES INDIRECTES

Dans les cas graves, supprimer pen-
dant une année au moins azote, potas-
se et engrais complet ; ne distribuer que
du sulfate de magnésieum (10 kg/are).
D'une façon générale, provoquer un af-
faiblissement des ceps, en supprimant
non seulement les engrais (à l'excep-
tion du magnésium) comme il est indi-
qué ci-dessus, mais aussi l'arrosage.
Où c'est possible, cultiver un engrais
vert, comme à Wâdenswil, pour affai-
blir la vigne, ou ne pas labourer.

Renoncer à tous les engrais foliaires
prônés par la publicité.

On prévient l'accident en se conten-
tant de distribuer des doses modérées
d'engrais (notamment d'azote et de po-
tasse). De même en arrosant avec mo-
dération et. en avançant le plus possi-
ble l'arrosage en juin et en juillet, dès
que la floraison est terminée.

Magnifique
réalisation

des «Arlequins»

La troupe théâtrale «Les Arlequins»
de Saint-Léonard a présenté diman-
che 'soir, à un très nombreux public,
la pièce « J'y suis... J'y reste » de J.
Valmy et R. Vincy.

Aucun des spectateurs présents n'est
prêt d'oublier cette magnifique soi-
rée qui a mis en évidence la réelle
valeur de ces acteurs amateurs. Il est
en effet peu courant de voir présen-
ter dans un village, une pièce aussi
bien interprétée, dans un décor par-
faitement réussi.

I de lectures

S'il y a excès de vigueur, on n 'ose pas
recommander le fumier, ni les com-
posts. Pourtant, voir à ce sujet la re-
marque finale.

Ne pas laisser sur les ceps une sur-
abondance de feuillage, qui augmente
la transpiration.

LES MESURES DIRECTES

On a expérimenté (en Alsace) l'ensa-
chage des grappes et la pulvérisation
d'antitranspdrant : moyens efficaces,
mais dont l'emploi ne peut pas être
généralisé

Traiter les grappes avec des produits
ad hoc du commerce, à base de chlorure
de magnésium et de chlorure de cal-
cium (calmag, foliomag, macalcin, par
exemple, en suivant les indications du
fabricant) ou bien avec le sulfate de
magnésium à 2 %. Il faut traiter tôt,
une première fois quand les premiers
grains tournent ou virent (lorsque le
sondage est de 25° à 30°), une seconde
fois, 10 jours plus tard : éventuellement
une troisième fois. Traiter à la pompe,
de préférence. Bien mouiller les grap-
pes. Ave
le moins
de magn
sur le fei
ment et

ge, il
ment et ia iaçon ae traiter ont une im-
portance capitale pour l'efficacité.

La Bouillie bordelaise à 2 % peut aus-
si être efficace, si son application a
lieu aux bons moments, puisqu'elle ap-
porte du calcium.
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Nous cherchons

gérant
Jeune et plein d'Initiative, pour notre nouveau magasin de
chaussures qui s'ouvrira prochainement à Sion.

L'employé désiré doit posséder les capacités suivantes :

— être actuellement vendeur

— posséder des qualités d'organisation et être habitué
à un travail indépendant.

—' parler le français et l'allemand.

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée. Un
travail constructif et une bonne entente entre les membres
du personnel sont indispensables.

Vous désirez plus de détails, dans ce cas nous attendons
votre offre sous chiffre K-19-900010 à Publicitas ,
8021 Zurich.

Il va de sol que nous gardons une discrétion absolue. éducatrrces
monitrices

jeune chauffeur
possédant permis rouge est demandé
pour avril ou mal 1970. Place à l'année
bien rétribuée. Prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offre écrite à la distillerie Morand,
Martigny.

36-4639

vos annonces : 37111
i : 

¦ ~'

A-iyiBt
Fabrique spécialisée dans la construction da treuils et
cabestans, destinés à l'agriculture, la viticulture, l'industrie
et autres applications techniques, cherche

dessinateur(trice)
constructeur en machines
pour l'établissement des dessins de fabrication et le dé-
veloppement de nouvelles constructions.

Nous offrons
place intéressante, travail varié, semaine de 5 Jours , caisse
ria retraita at trms las autres avantaaes sociaux d'une

L'Espérance, Institution médico-
éducative à Etoy (VD), cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

Possibilité de formation en cours
d'emploi.

Conditions de travail et salaire selon
convention collective.

Prière de faire offres par écrit è
la direction de l'Espérance
1163 ETOY.

22-21033

Nous cherchons

employé de bureau-
comptable

dynamique, capable de travailler
seul et possédant si possible, quel-
ques notions d'allemand et Italien.

Faire offre avec prétention de salaire
curriculum vitae et références à la
maison J. HERNACH-PITTELOUD,
bois Import-export, à Collombey
Tél. (025) 4 39 63.

36-30780

Hôtel-pension « LA PRAIRIE
MONTANA cherche

Nous engageons

menuisiers d'atelier
et poseurs

Place stable.

Menuiserie Bernard et Guy Balet
& Cie
1961 GRIMISUAT
Tél. (027) 2 49 06.

36-30738

VERBIER

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

vendeur
pour rayons skis - chaussures

Groupe folklorique cherche
MUSICIENS pour son orchestre :

accordéoniste
piston
petite basse

Pour tous renseignements

tél. (027) 8 79 84.
36-30723

Café vlnlcole, Saint-Léonard
cherche

accordéoniste
pour carnaval.
Se présenter ou téléphoner au (027)
4 41 03.

36-30826

Cherchons

laveur-graisseur
pour entrée Immédiate ou a con-
venir.

S'adresser au garage de l'Aviation
SA, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 39 24.
36-2802

Bureau d'ingénieur du Valais central
cherche

dessinateur
en béton armé

et génie civil, ayant quelques an-
nées de pratique et d'expérience.

Travail Indépendant. Entrée début
mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 30818-36
à Publicitas SA, 1951 Slon.

On cherche

mécaniciens

Magasin de sports
de Montana
cherche

Jeune
aide-vendeuse
Entrée tout de suite.

S'adresser
Tél. (027) 7 13 64
ou 7 37 94.

36-30817

Cherche un

mécanicien
sachant travailler
seul pour son nou-
veau garage à Mar-
tigny, bon salaire,
semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre
W 301520-18 à Pu-
blicitasblicltas
1211 Genève 3.

Café de la Promenade, Monthey

cherche

sommelière
Tél. (025) 4 23 55.

36-30701
, . .

C A N A D A
Famille suisse du Canada (Oakville)
engagerait
JEUNE FILLE
(18-20 ans) pour s 'occuper de deux
enfants.
Nourrie, logée, salaire mensuel. Vie
de famille assurée, étude de l'an-
glais.

S'adresser à Fernand DONNET
avenue Vinet 26, 1004 LAUSANNE.

Nous cherchons

chauffeur
train-routier (vrac)

pour service régulier de Grenoble
è Monthey.

Faire offres à Payerne-Transports
SA, 1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 21 66.

22-1807

L'hôtel-restaurant des Trols-Rols
à Lausanne

cherche

sommelières
Débutantes acceptées , nourries,
chambres è disposition.
Tél. (021) 26 38 22 dès 11 heures.

22-6564

commis de cuisine
Entrée 1er février.

Tél. (027) 7 22 32.
36-30803
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Par suite de démission honorable du titulaire, le poste

Hôtel Bellevue, Verbler, cherche

de salle
36-30660

Commune de Bevaix

MISE AU CONCOURS

d'administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er mars 1970 ou date à convenir.
Traitement : à convenir, selon pratique administrative ou
commerciale.

Pour tous renseignements ou consultation du cahier
des charges, s'adresser au bureau communal.

Les offres de service, accompagnées des références et
portant la mention «postulation» seront reçues par le
conseil communal jusqu 'au lundi 9 février 1970.

36-30814

On cherche

commis-
sionnaire
Salaire 450 francs ,
nourri et logé.
Samedi après-midi
et dimanche libre.
G. NUSSBAUMER
boulangerie
35 Oeplingerstrasse
4000 BALE
Tél. (061) 33 82 18.

03-350221

On cherche

jeune fille
leste pour aider au
ménage.
Cuisinière à dispo-
sition. Vie de fa-
mille.
Salaire entre 250 et
300 francs , selon
l'âge, nourrie et lo-
gée dans la maison,
congé régulier.

Tél. (061) 75 11 63.

Famille P. Hohler,
Hauotstrasse 49
4112 Bàttwil
près de Bâle.

03-100314

On cherche

sommelière

congé dimanche et

lundi.

Tél. (026) 2 22 86.

i
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Cherchons entreprise générale
spécialisée pouvant construire

3 chalets individuels
à Villars-sur-Ollon. Début des
travaux mai-juin 1970.

Faire offre à
SECO SA, case postale 90
1884 Villars-sur-Ollon

22-2649
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Vacances s«
Pendant ce temps, Il n
difficile de louer votre z
avez-vous suffisamment
saison ?

Nous avons 10 bureaux
rope. Nous mettons no
votre service.

Demandez nos Drosoec

Je cherche emploi
en qualité de

secrétaire ou
employée
de bureau
Langue maternelle
française , connais-
sance de l'allemand
et de l'anglais.
Possède quelques
années
d'expérience de se-
crétariat.

A SION ou environs

Entrée à convenir.
Tél. (027) 2 36 52
à partir de 18 h. 30.

36-30784

On cherche un bon

accordéoniste

pour carnaval.
Bon prix.

Tél. (027) 4 41 61.

ipartement, m;
'intéressés ho

Jans toute l'E
e expérience

Entreprise de maçonnerie
cherche

chauffeur de jeep
et

quelques manoeuvres
pour le bâtiment.

Travail garanti toute l'année.

Entreprise de maçonnerie Si-
mon Ducrey, Fully.

Tél. (026) 5 36 69.

fille de salle
Tél. (026) 711 38

Café très bien situé
cherche une

sommelière

Pour tout de suite

ou date à convenir.

Très bons gages.

Congés réguliers

(2 jours par semai-

ne et 2 dimanches

par mois).



LA MEDECINE SOCIALE
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C'est sa première

tion à bien vouloir participer à cette
très intéressante conférence, d'autant
plus que le problème de la médecine
nous intéresse tous.

Que chacune et chacun réserve sa soi-
rée du vendredi 23 janvier 1970, non
seulement pour entendre un exposé très
instructif , mais également pour pouvoir
prendre part aux débats qui suivront
l'exposé et qui permettront de pouvoir
obtenir tous renseignement utiles sur
tout ce qui touche la médecine.

N.B. : Nous informons, d'ores et déjà ,
notre population que la prochaine
conférence publique organisée par
l'administration communale sera

. honorée de la présence du con-
seiller d'Etat Guy Genoud ; la
date et le sujet de la conférence
par le conseiller d'Etat Guy-Ge-
noud seront communiqués pro-
chainement.

Les élèves durant le repas (raclettes) pris *n commun.

CHIPPIS — Dans le cadre du cycle des
conférences publiques organisées par
l'administration communale à l'inten-
tion de toute la population, la pro-
chaine conférence-forum est fixée à au-
jourd'hui , vendredi 23 janvier 1970, à
la halle de gymnastique, à 10 h. 15.

Le conférencier sera le Dr Jean-
Jacques Pitteloud, médecin à Sion, qui
traitera un sujet ' d'actualité, puisqu'il
s'agira notamment du problème dé la
médecine sociale.

Le Dr Jean-Jacques Pitteloud, qui est
également député au Grand Conseil,
après son exposé, dans le cadre des dé-
bats qui suivront cette conférence, ré-
pondra à toutes les questions du public,
qu 'il s'agisse des caisses-maladie,, du
coût de là médecine et autres.

Nous invitons donc toute la popula-

ii_0ipiî ii
• UNE FABRIQUE DETRUITE PAR
LE FEU. •— Un violent Incendie s'est
déclaré à Domodossola dans une fa-
brique de pierres synthétiques. Une
quarantaine d'ouvriers ont été surpris
par le sinistre qui aurait été occasion-
né par un fourneau à gaz. Les flam-
mes se sont rapidement propagées dans
tout l'immeuble. On enregistre d'im-
portants dégâts évalués à environ 100 000
francs suisses.

Q AUTOUR D'UNE MAISON DE RE-
POS. — Le conseil communal de Do-
modossola s'est notamment occupé lors
de sa dernière séance du choix d'un
emplacement pour la création d'une
maison de repos en faveur de la vieil-
lesse. Or, il semble que cet objet n'ait
pas recueilli l'approbation de tous les
membres présents puisqu'après plusieurs
heures de discussions, décision a été
prise d'en reparler au cours d'une pro-
chaine assemblée.

• BLESSE PAR UN CABLE. — M.
Gino Macagna, 28 ans, a été sérieuse-
ment blessé au visage par un câblé
alors qu'il était occupé à abattre des
arbres dans une forêt. Un fil d'acier,
retenant un plant, s'étant subitement
rompu atteignit le bûcheron au visage.
Immédiatement relevé, il a été trans-
porté à l'hôpital où, il est soigné pour
un traumatisme crânien.

• LES ECOLIERS EN GREVE. —
Dans le but de protester contre le chan-
gement de personnel enseignant dans
les écoles de Varzo, les écoliers se sont
tout simplement mis en grève. Cette
agitation est l'objet de nombreuses dis-
cussion dans le village voisin de la
frontière valaisanne. Les grévistes se,
trouvent dans la rue, le syndic se dé-
clara d'accord pour se rendre à Rome
afin d'exposer la situation aux instan-
ces supérieures responsables.

En toutes circonstances Café-restaurant Saint-Georges
TELETAXIS DE L'OUEST à Chermignon
j our ei nuit ' _ Spécialités du pays, raclettes au feu de bois
Sion - Tél. (027) 2 26 71 Se recommandent :
Non réponse 2 49 79. Ch. Love Mmes O. Bonvin et N Rey.
-—: : H : : 

G R I M E N T Z  1570 mètres
Bec-de-Bosson, 2900

1 tfllâsièna J! taléskla.
Bec-de-Bosson, 2900 mètres

1 télésiège, 5 téléskis.
Pistes entretenues par 2 Ratrao.

LE PARADIS DES SKIEURS

T!
;ls fonleiesiege et teiesKis ronctionnent. Restaurant de la COte 0 COnfl

Pistes très bonnes.
recommande ses goûters valaisans.

Renseignements : tél. 6 83 24.

i ŷ\^X *Val d'Anniviers
i. \ _/v, Nouvel abonnement pour

VT_ ê̂ e*yi Chandolin
I*°j5_*  ̂ ( •Grimentz
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Y PANORAMA

EN DIRECT
DE NOS COMMUNES
• RANDOGNE. — L'assemblée pri-
maire de la commune de Randogne
est convoquée pour le vendredi 30
janvier 1970, à 20 heures, à la salle
communale de Randogne. L'ordre du
jour verra traiter tout d'abord du
budget 1970, puis de l'adhésion au
service régional des eaux.

# SAINT-LUC. — Une séance d'in-
formation concernant le plan d'amé-
nagement de Niouc aura lieu de-
main, samedi. 24 janvier , à 17 heu-
res; à la salle de classe de Niouc.
Vu l'importance du sujet traité, l'ad-
ministration communale compte sur
une nombreuse participation.

% CHIPPIS. — Vendredi passé, s'est
déroulé au café de l'Industrie, l'as-
semblée annuelle de la Société fé-
dérale de gymnastique de Chippis.
Cette assemblée réunit une vingtai-
ne de membres sous la présidence
de M. Ger..r_.M Emery. L'on fit le
bilan de l'année écoulée, eh s'aper-
cevant avec satisfaction qu'un tra-
vail efficace a été fourni par les
membres de la société. Celle-ci par-
ticipa notamment à la Fête romande
d'Yverdon, en juin dernier, et of-
frit en outre à la population sa
traditionnelle soirée annuelle. La
sous-section des pupilles eut égale-
ment une activité réjouissante, par-
ticipant à la Fête cantonale de Mon-
they où elle se distingua par un
premier prix de bonne tenue du-
rant le cortège. Le programme pour
l'année est chargé, puisqu'il verra
une soirée annuelle, en avril, et la
Fête cantonale de Martigny, en juin.
De plus, la section organisera la pro-
chaine Fête cantonale à l'artistique
qui se déroulera le 6 septembre pro-
chain.

O SIERRE. — Les organisateurs des
fêtes du centenaire de la Gérondi-
ne, rappellent aux détenteurs de bil-
lets gagnants de la tombola, que le
dernier délai pour retirer les lots a
été fixé au 31 janvier 1970. Ceux-ci
peuvent être retirés auprès de M.
Jean Triverio, garage International,
à Sierre.

O VISSOIE. — Il existe un nouvel
abonnement valable sur toutes les
installations du val d'Anniviers. Ces
abonnements sont valables notam-
ment sur les installations des sta-
tions de Chandolin, Grimentz, Saint-
Luc, Zinal et aussi, sur celles de
Vercorin.

60 étudiants préparent à Saint-Luc la construction de l'Europe
i 

SAINT-LUC. — Plus de soixante étudiants de l'Ecole des cadres du com-
merce et des affaires économiques participent durant neuf jours à un
séminaire de travail placé sous l'égide de leur professeur. Venus de Neully
près de Paris, de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique (Danemark, Lu-
xembourg, Martinique, Egypte, RAU, Haute-Volta, Centre Afrique), ils
ont Invité un de nos plus éminents représentants de la recherche écono-
mique et sociale, M. Henri Roh, qui, à cette occasion, a fait une causerie
fort intéressante.

« Participer à l'application du Mar- EXPOSE DE M. ROH
ché commun et à la construction de
l'Europe », telle est la devise de ce M. Henri Roh a tout d'abord mon-
séminaire des neiges, organisé par tré un Valais de contrastes, par • la
l'Ecole des cadres de Neuilly. Ces : projection d'un film qui situait bien
quelque 60 étudiants mixtes organi-
sent annuellement un séminaire. Ce
ne sont nullement des vacances, bien
au contraire, puisque sept heures de
cours sont données chaque jour, con-
tre quatre dans le courant de l'an-
née. Ces futurs PDG (présidents di-
recteurs généraux) seront appelés, de-
main, à s'occuper des affaires écono-
miques de leur pays ou de leur ré-
gion. Un homme d'expérience tel que
M. Henri Roh, était le conférencier
idéal capable d'informer les partici-
pants à ce cours sur l'évolution de
notre économie.

notre pays, surtout par son côté tra-
ditionnel et folklorique. Le conféren-
cier a abordé le problème valaisan,
exemple typique pour les étudiants,
qui ont pu suivre le travail .de la re-
cherche économique. Parlant de l'a-
griculture, puis de l'industrie et enfin
du tourisme, M. Roh a également si-
tué cette régionalisation, qui caracté-
rise si. bien les villes de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre, Viège et Bri-
gue. Puis, débordant le cadre canto-
nal, M. Roh a exposé brièvement quel-
ques problèmes nationaux. Il a notam-
ment parlé de la rationalisation, qui

doit permettre une diminution de la le film « Ecole laisse d« ski » » «44
main-d'œuvre. Puis, dépassant le ca- projeté,
dre de la Suisse, le conférencier a
parlé du Marché commun et de Pour marquer cette soirée fort
l'AELE. Une discussion générale et agréable, M. Henri Roh ainsi que les
très instructive a permis aux élèves représentants de la presse ont été in-
de poser maintes questions. Enfin, vités à prendre un repas en commun,
pour illustrer un chapitre d'actualité, parmi les professeurs et les élèves.

De g. à dr. M. Gérard le Pan de Llgny, directeur de cette école, M. Henri Rofi,
M. Moirier, chef de presse de l'école.

MOLLENS - Auberge-restaurant
A LA MI-COTE
Entrecôtes parisiennes, fondue bourgui-
gnonne, médaillon de veau aux morilles.
Toutes autres spécialités.

Pourquoi pus à La F0ULY ?
Chez Kalt à l'Edelweiss

SUPER-NENDAZ

Ski touristique dans cadre alpin.

Prix populaires.

Restaurant.

36-30304

Aux mayens de Sion
Chez Debons
Les enfants sont les bienvenus !
Skillft fonctionne, piste très bonne.
Restauration à partir de 5 francs.

Vercorin
SKI, PATINOIRE, CURLING, SKI-BOB.

36-6413

Restaurant de la Côte à Corin
recommande ses goûters valaisans.

Skier à BRUSON
Sur des pistes magnifiques répondant aux
exigences de chacun.

3 Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2200 mètres. 1 téléski pour
enfants.

Possibilité de restauration sur les champs
de neige.



Madame et Monsieur, Jacques GAUDIN-SAILLEN, et leurs enfants, a Daviaz ;

Madame
Marguerite SAILLEN

Vendredi 23 Janvier 1970

Amis poètes, LE B|ApRA
Elmor, j' attend ton adresse et ton envoi de poèmes. Le Biafra
Les messages personnels n'intéressent personne alors j e vous serai reconnais- Ce n'est pas toi,

sant de bien vouloir mettre vos adresses lors de votre envoi de poiésies ; de cela Le Biafra
je vous remercie d'avance. Ce n'est pas moi,

J. B. J. L'Artère, case postale 124, poste Nord , 1950 Sion 2. ^
e 
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^
ra

Ce n est pos nous,

N ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

mm t
Monsieur Armand SAILLEN, à Daviaz ;

épouse de Monsieur Armand Saillen,
conseiller.

L'ensevelissement, auquel le conseil
communal assistera iri corpore, aura
lieu lé dimanche 25 janvier 1970, à 11 -,
heures, à Massongex.

t
Le Moto-Club

Daviaz-Massongex
a le pénible devoir de faire part à .
ses membres, du décès de

Madame
Marguerite SAILLEN

épouse d'Armand Saillen, membre,
belle-mère de Jacques Gaudin , mem-
bre, belle-sœur de Laurent Saillen,
caissier, et parente de plusieurs mem-
bres.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le dimanche 25 janvier 1970,
a i l  heures.

Page 2S

Monsieur Guy SAILLEN, a Daviaz ;
Monsieur Léon Mottiez, à Daviaz ; ;
Madame veuve Ferdinand MOTTIER- GEX, et ses enfants, à Lavey ;
Mlle Irma MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Jacques MOTTIEZ, et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Thérèse SAILLEN, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Laurent SAILLEN, et leurs enfants, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Edouard SAILLEN, et leurs enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Rémy COUTAZ-SAILLEN, à Monthey ;

. . . _ . -i _ . J. M I . . . _ _ . .* _...•* ' .T^mmTnt7 t r̂\TTm A r, TUPTIADri T7"irTTTT _ainsi que les ïamnies parentes ei aînées îviuiiij cz., ouumi, n,i.\̂ ixj n.mj, V
_
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LET, DAVES, MONNAY, AYMON, GEX, DEVANTHEY,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite SAILLEN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie, à l'âge de
45 ans, munie des secours de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le dimanche 25 janvier 1970, à
11 heures.

Elle f u t  pour tous un rayon de lumière
et un exemple de charité chrétienne.
Nous garderons d' elle un souvenir
impérissable.

P. P. E.

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Paul PELLOUCHOUD-LATTION, leurs enfants et petits-

enfants, à Chez-les-Reuses ;
Monsieur et Madame Ferdinand PELLOUCHOUD-MAILLARD, leurs enfante et

petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur Francis PELLOUCHOUD, à Chez-les-Reuses ;
Monsieur et Madame Aloïs. PHLLOUCHOUD-VOLLUZ et leurs enfants, à

Chez-les-Reuses ;
Madame Isaline ..MARTINAL, ses' enfants et petits-enfants, en Amérique ;
W onfnnto «t r_>t.i ;t«-f>nfanfs dp feu F.mile DARBELLAY. à T.iddes :

. les enfants et petite-enfants de feu Amédée GTJEX, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand regret de fai re part du
décès de

Monsieur Léon PELLOUCHOUD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-granidnpère, frère, beau-frère, on-
cle et parent, décédé dans sa 98e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura liieù à Orsières, le samedi 24 janvier 1970, à 10 h 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JE MARCHE LENTEMENT

Monsieur
urice G8LLI0Z

Je marche lentement
Mes yeux f ixés  là-bas
Cherchant le beau temps
Et le son de ta voix.l ï i i .  te o u / t  uc lu.  u u i . '...

Je marche lentement
Le cœur loin d'ici
Minaudant pour toi
Un tout petit cri.

Je marche lentement
La mort près des doigts
Je t' en prie, entends
La plainte d'un corps froid.

..., Saint-Maurice.

t
Madame Maurice GILLIOZ-CONSTAN-

TLN, à Granges ;
Monsieur et Madame Arthur GIL-

LIOZ-DEKUMBIS et leurs enfants
Jean-Marie et Patricia , à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice BALET-
GILLIOZ, à Sion ;

Monsieur William GRANJEAN-GIL-
LIOZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Hubert PERRU-
CHOUD-CONSTANTIN et leurs en-
fants , à Chalais, Noës, Sierre, La
Chaux-de-Fonds ;

ont le profond chagrin de faire . part
du décès de

leur très cher époux, père , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent , décédé après une courte ma-
ladie, dans sa 71e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le samedi 24 janvier 1970, à 10
heures.

t
Monsieur et Madame René PELLAUD-

DUBOSSON, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Ernest FELLAUD-
MATHEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier et Bagnes ;

Monsieur et Madame Jules MICHAUD-
MICHATJD, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier ;

Madame veuve Auguste MICHAUD-
REBORD, ses enfants et petits-en-
fants, à Bovernier ;

Madame veuve Madeleine MICHAUD-
FLORIN, k Bovernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred MICHAUD, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Hermann BOUR-
GEOIS-MICHAUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Bovernier et Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermine CLEMENT, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Catherine FLORIN, à Bovernier et
Paris ;

Monsieur et Madame Pierre-Marie
PELLAUD, leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Aline PELLAUD

née MICHAUD
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à
l'âge de 80 ans, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier, le samedi 24 janvier 1970, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

On s'en fout  ;
Ce sont eux !

Le Biafra
Peut être toi,
Le Biafra
Peut être moi,
Le Biafra
Peut être nous,
Pitié pour nous
Malheureux !

« Elmor », Sion.

t

épo

GRANDEUR DU SILENCE

Cible de Sion , à la classe 1902, à la

L'étrangèr e s'en étant allée
Son. chemin,, suivant l'allée
De feuilles mortes jonchée,
Qui la fai sait loucher,
Je m'assis.
Derrière moi, devant aussi
Un calme., grand et superbe ;

_ Raffine ment qu'on apprécie
Nous qui sommes souvent acerbes,
Irréfléchis.
Sous mon regard , un bouquin
Maculées , toutes les face s
Tranches vierges de traces. .
Pour elles , un avenir mesquin,
Incertain.
Choses-objets de ce monde
Quoiqu'on en dise, nous aussi
Sommes entraînés dans ' la ronde
Amour, argent, tracas, souci»
-Non merci !
¦De l'éviter nul espoir.
Mais inutile d'être autruche
Si on la lâche se casse la cruche
Voyons venir le soir
Restons cois
Car après arrive la nuit
La peur du noir, la paire d'ennuis
Etrange sensation, douleur
'Aucun bruit , quel bonheur
Dans le cœur.

Aguonélap Sakay, Choëx.

TRANSPORT
^Depuis toujours elle cherchait l'Homme
Le soleil couchant embrassait ses
. . . ,. haillons
L'aristocrate poudrée en diamants la

devança
La montagne mangea le soleil
Et la pourriture déchira ses haillons
L'horizon cachait déjà sa rivale et ses'

diamants
La lune l'enlaça d'un rayon de

compassion
Elle monta monta monta...
Un manteau d'hermine poussa sur ses

haillons
L'aube caressait son cœur en larmes
Elle se pencha et vit le désert
Le cadavre de l'aristocrate l'injuria
Elle lui cracha au visage et aima

l'HOMME.
Jean Michel , Sion.

I
LES LANDES

Sous le ciel gris de l'Irlande,
Là où la bruyère enveloppée de brume
Tend ses f ins  rameaux vers nn rayon

de lune
Dès le sombre océan
Où sont les cormorans
Jusqu'aux châteaux abandonnés,
Ayant un aspect désolé,
Là où gémit le vent,
Où volent les oiseaux blancs ,
Là-bas, s'étendent les landes.

Bohême, Sion.

t
La famille de

Monsieur
Alphonse SARBACH

jprofondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, exprime sa recon-
naissance émue à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes et leurs en-
vois de fleurs, l'ont entourée dans son
épreuve.

Un merci spécial au docteur Germain
Aymon, à la Chanson valaisanne, au
chœur mixte de la cathédrale, aux col-
lègues du Département militaire, à la

L'administration commune
de Massongex

ait part du décès de

t
Monsieur Gilbert DUC, à Sensine ;
Monsieur et Madame Urbain ROH et

leurs enfants, à Sensine ;
Madame et Monsieur Roland BER-

THOUSOZ et leurs enfants, à Sen-
sine ;

1 Madame veuve Julia EVEQUOZ et ses
enfants, à Pfemploz et Sensine ;

- Monsieur Charles GERMANIER et ses
t enfants, à Plan-Conthey ;

Madame veuve Mathilde DESSIMOZ, à
Conthey ;

1 Mademoiselle Eugénie GERMANIER, à
Conthey ;

1 Madame et Monsieur Victor TALLA-
t GNON et leurs enfants, à Magnpt ;

Madame et Monsieur Ferdinand EVE-
QUOZ et leurs enfants, à Sensine ;

Monsieur et Madame Charles DUC et
leurs enfants, à Sensine ;

'- Monsieur Oscar DUC, à"Sensine ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profond e douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

t
Monsieur Joseph ORLANDI, à La Souste ;
Monsieur et ' Madame Louis ORLANDI-SPAZIANI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre STEFFEN-ORLANDI, et leur fils Ferdinand, à La

Souste ;
Monsieur et Madame Paul MEICHTRY-ORLANDI, et leur fille Ornella, à La

Souste ;
Monsieur et Madame Robert CHAPERON-ORLANDI, et leurs enfants Josianne et

André, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Werner HUGO-ORLANDI, et leurs enfants Vénusta, Astride

- et Madeleine, à La Souste ;
Monsieur et Madame Aldo ORLANDI-ROULET, et leurs enfants Didier et Carole,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Raoul STEFFEN-RAWYLER, à Zoug ;
Monsieur Camillo FONTANAROSA, à Zermatt ;
ont la profonde douleur de faire part de décès de

Madame veuve Joseph ORLANDI
née Madeleine SEEWER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 78 ans, après une

d



Le Torrenthorn sera équipé d'une façon rationnelle
; 

¦ 
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LOECHE-LES-BAINS. — Notre quoti-
dien a déjà eu l'occasion d'annoncer
l'œuvre gigantesque qui sera réalisée
dans la région du Torrenthorn. Il s'agit

d'un aménagement touristique dont le En contre partie, une route carrossa-
coût s'élève à quelque 9 millions de ble sera construite de cette dernière
francs. localité jusqu'à Loèche-les-Bains. Puis

Or, le directeur de l'Office du tou- un chemin, qui sera construit - pour fa-
risme local, M. Pacozzi , vient de nous
affirmer que les travaux nécessaires ^HH| '̂ .yy _________________¦ ___________
débuteront aussitôt que la neige aura
disparu. Autant dire que dans ce sec-
teur, des projets à la réalisation, il n'y
aura eu qu'un pas, à franchir. Il est
bien entendu que l'apport financier ap-
porté dans cette œuvre par de nom-
breux intéressés n'est pas étranger à
ce' fait.

En effet, après un mois de souscrip-
tion, la société concernée peut déjà
compter sur la participation d'un mil-
lion de francs, provenant de personnes
privées. A ce chiffre viennent encore
s'ajouter les trois millions des diffé-
rents établissements bancaires, les deux
millions de la municipalité de Loèche-
les-Bains ainsi que les 500 000 francs
de la bourgeoisie locale.

Aussi, est-il important de connaître
les conditions dans lesquelles cette so-
ciété va réaliser cet aménagement. C'est
encore M. Pacozzi' qui nous déclare que
tous les terrains nécessaires sont main-
tenant propriété, pour 99 ans, des cons-
tructeurs.

Tous les emplacements font partie
d'une solide et sérieuse infrastructure
dans lesquelles les moindres détails
sont prévus.
' Le problème de l'approvisionnement
en eau potable sera résolu par un cap-
tage prévu dans la région de Mayen-
gletscher. Toutes les pistes seront tra-
cées à l'abri des avalanches. Notre
constructeur précise que cet aménage-
ment pourra se faire grâce à la colla-
boration de la 'bourgeoisie d'Alhinen,
propriétaire des terrains nécessaires.

clliter les travaux, constituera par la
suite une attraction touristique de pre-
mier plan.

On pense que cet aménagement pourra
être complètement terminé pour le prin-
temps de 1971. C'est alors que la station
pourra offrir à ses clients — aussi bien
en hiver qu'en été — un programme
touristique qui n'aura plus rien à en-
vier à ce qui se fait par ailleurs.

Dans le domaine du logement, M. Pa-
cozzi nous dit que l'on y suit une po-
litique constructive en fonction de l'é-
volution de la station. Elle compte au-

Dans le domaine du logement, M. Pa-
cozzi nous dit que l'on y suit une po-
litique constructive en fonction de l'é-
volution de la station. Elle compte au-
j ourd'hui 3 800 lits.

1970 verra la réalisation de dix nou-
veaux blocs locatifs ainsi que de deux
nouveaux hôtels. En résumé, notre in-
terlocuteur précise que Loèche-les-Bains
ne peut s'occuper de ce projet du Tor-
renthorn sans songer à l'infrastructure
et au problème de l'hébergement.

Ce qui prouve que les prudents ani-
mateurs du tourisme local sont sur la
bonne voie. Il ne reste donc plus qu'à
leur souhaiter un grand succès dans
leur entreprise.

NOTRE PHOTO. — M. Pacozzi, di-
recteur de l'Office du tourisme ' "

Loèche-les-Bains par l'image et par le texte
ciper à la réussite de ce nouveau livre.

Il ne fait pas de doute que grâce à
son excellente présentation, l'œuvre
valaisanne de M. Probst remporte le
succès qu 'on lui souhaite.

NOTRE PHOTO. - M'. Edouard
Probst , l'écrivain zurichois.

e respecte
» nous dit une des plus anciennes

«J

VISPERTERMINÇN — Bien que cer-
tains métiers pratiqués par no» ancê-
tres soient en voie de régression ,il

n'en demeure pas moins qu'à Visper- lant avec ses bras et jambes. C'est no
terminen, le tissage de « grand-mère » tre interlocutrice qui fait oublier no
garde encore toute sa signification. El-
les peuvent certes se compter sur les
doigts de la main, ces dames qui, là-

tre première, impression en nous expli-
quant avec force détails les raisons de
sa continuelle « gymnastique ». En faire
une illustration exacte serait du même

HEURE DE LA PROCHAINE OUVERTURE

VISPERTERMINEN. — Dans quelques jours, le four banal vivra à nouveau des
heures d'animation. On s'est en effet laissé dire que l'administration communale
procédera à sa réouverture dans le courant du mois prochain. La durée de son
exploitation dépendra ' tout naturellement du nombre de clients. Mais quoi qu'il en
soit, il est évident que le maintien de cette tradition mérite d'être signalé.

NOTRE PHOTO : C'est dans cet ancien mazot que se trouve le four banal.
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CI JOUI EN SUISSE ET AILLEURS i
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Un violent tremblement de terre secoue tout le 4KSSS-
19 M 11 ¦ ¦¦ : _____ ¦ J JL lû  prochainementsud de i Allemagne et une partie de notre pays ^r̂ ^ ¦̂_=

^  ̂ - B~  ̂ ^^ «on édition de vendredi, annonce que
le premder-ilieutenant Paul-Albert Cut-

Scènes de panique dans le Bade-Wurtemberg - Pas de dégâts en Suisse HHfSSSï
• Le Dremier -lieutenant Paul-Albert

Un tremblement de terre, d'une amplitude de 70 mm., selon l'observatoire de
Neuchâtel, a été ressentie hier à 16 h. 26 dans des endroits aussi divers que Renens
(Vaud), Reconvillier, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Zurich, en Thurgovie et à
Saint-Gall. En maints endroits, les meubles ont bougé.

Ce tremblement de terre a atteint , aiguille du sismographe de Zurich a
dans certaines régions de Suisse, le de-
gré de puissance 4 dans l'échelle Rossi-
Forel, qui comprend 10 degrés.

En Allemagne, ce sont des secousses
de 6 à 7 degrés de puissance qui ont été
mesurées d'après l'échelle Richter. Une

subi quelque perturbation , de sorte qu 'il
n'a pas été possible par la suite de se
faire une idée nette de ce qui s'est pas-
sé. Ainsi, on ne sait pas exactement
jusqu'à présent si d'autres secousses
telluriques ont succédé à la première.

Aucun dégât matériel n 'a encore été senti plusieurs secousses. A BERNE et Cuttat, dans une lettre datée du 10
signalé en Suisse. dans le JURA BERNOIS, le tremble- avril 1969 et adressée à ses supérieurs

L'institut de géophysique de l'unlver- ment de terre a été perçu surtout par militaires avait tenu à « Mer (son) sort
site de Stuttgart a établi que Tépicentre les locataires des immeubles hauts de à celui des objecteurs-patriotes juras-
de ce tremblement de terre était situé plusieurs étages. Le sismographe de siens qui appellent de leurs voeux la
dans la région de Zoller-Alb en Bade- l'observatoire de Neuchâtel a enregistré médiation fédérale seule capable de ré-
Wurtemberg. Celle-ci avait subi de gros le tremblement de terre vers 16 h. 26 : soudre la question jurassienne et de
dégâts l'an passé à la suite d'une forte selon les indications qu'il a fournies, la corriger les erreurs de 1815 ».
secousse tellurique. terre a tremblé jusqu 'à La Chaux-de- C'est son frère, le poète Jean Out-

Dans le bourg de Hohenzollern , le Fonds et Renens. tat, qui le défendra,
berceau de l'ancienne dynastie impériale
_11 3- -1 L ,.' .. î. 1i_ *!-._ _^_^____>

UN JEUNE CHAUFFARD SEVEREMENT CONDAMNE

eiae par négligence par ie triDunai cor-

MOUDON. — Le tribunal correctionnel rectionnel d'Yverdon, qui l'a condamné
de Moudon a condamné à quinze mois èc une amende de 800 francs avec délai
de prison ferme un j eune homme de de radiation d'une année.
21 ans qui, en décembre 1968, alors , ¦ -
qu'il roulait en voiture entre Thier- _ _ ___ ...__. j„ if_j i,„_,_,.»_
rens et Lucens, avait happé et tué La l̂ïlip e du « Volk SOper »
sur le coup une jeune habitante de
Lucens âgée de 17 ans.

Le conducteur, qui roulait trop vite
au volant d'un véhicule en mauvais
état, continua sa route et ne se dénon-
ça à la police que le lendemain.

Le tribunal, retenant l'homicide par
négligence et le délit de fuite, a pro-
noncé un jugement considéré comme
trop sévère contre le jeune chauffard.

-#-
En mai 1969, un habitant d'Yverdon,

âgé de 60 ans, fut tué dans un acci-
dent de la route près de cette ville. Il
avait pris place comme passager dans
une voiture qui fut emboutie par une
automobile zurichoise survenant en
sens inverse.

Le conducteur de ce dernier véhi-
cule, qui roulait à une vitesse exces-
sive, a été reconnu coupable d'homi-

à l'arrêté
sur ie sucre

FRIBOURG. — Au cours de son assem-
blée du 21 janvier, le parti conserva-
teur chrétien-social fribourgeois a dé-
cidé de recommander aux citoyens de
voter « oui » lors de la votation du
1er février sur le régime du sucre.

auparavant. L'ur
sortit une boute
leur lancer au vis
de s'ils ne payaiei
lue. L'une des vi
peler la police.
tentèrent de s'enfi
en emportant un
leur de 1000 fran
cueillir facilement
maison était ferm
sait d'une affaire
l'un des deux é

# ABUS DE CON1

ïUSRiNE
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Deux membres du CICR sont formels: «La situation l .s*».,
dans l'ancien Biafra sécessionniste EST H0RRIBLE> lûêsÊkà

cier Jules Roy a recueilli 9 voix. Il
« Deux médecins, un Suisse et un puis, toujours suivant Baloud, « par- marquer que le Suisse dont parle Ba- le pont aérien avec le Nigeria l'oblt- Quatre académiciens étaient présenteYougoslave, qui revenaient du réduit tir en catastrophe vers leur pays d'o- loud n'est pas médecin. Mais il est ef- gent à prendre cette décision, déclare q 

nouvei « immortel » auteurbiafrais, ont pu me glisser & l'oreille, rigine ». fectivement rentré à Genève). encore le communiqué, qud ajoute que !r , . , r.nt_lW' .
entre deux portes, que oe qui s'est Le seul fait que le CICR ait inter- les médicaments et les vivres qui ne ™ ,̂  ^s < chaisel » est un despassé là-bas a été absolument horri- dit tout contact entre les journalistes & LA « JOINT CHURCH AID» sont Pas encore distribués seront mis théâtre français d'„-ble », a déclaré hier directement de • et eux, a déclaré Baloud, s'explique w 

CONTRAINTE A SUSPENDRE à la disposition des organisations d'en- cneis ae me au ine^e iransaia
Lagos Alexandre Baloud, envoyé spé- par le fait que le CICR est soucieux SES VOLS traide a&:éées Par le Nigeria, La vant-garae aes années o».
cial de « France-Inter », au cours de d'assurer la sécurité des autres mem- « Joint Church Aid » espère que ces _____________-^_—__________——^—I
l'émission de 13 heures. bres de l'équipe qui sont encore dans La « Joint Church Aid », qui groupe secours pourront parvenir aux popu- #

Ces deux médecins, qui servaient l'ancien territoire sécessionniste. 21 organisations confessionnelles d'Eu- lations en détresse avant qu'il ne soit ExplOSiOn G bord
respectivement à Owerri et à l'hôpi- (N.d.l.r. : Le CICR comptait, en ef- rope et d'outre-mer, a décidé de re- trop tard. d'illM» lîpniph*»tal d'Owo-Onama, a ajouté Baloud, fet, à la veille de l'effondrement mi- tirer des avions du Nigeria, annonce a un~ peillwlW ,
ont été « littéralement chambrés par litaire biafrais, une équipe composée un communiqué de la « Joint ChU'feh £ M. JEAN-LOUIS CAYLA MAYENCE. Cinq personnes ont été
les patrons du Comité international de six Français, un Suisse et un You- Aid », publié hier à Genève. SAIN ET SAUF grièvement blessées jeudi à Mayence
de la Croix-Rouge ». Ds ont pu de- goslave. Le CICR fait cependant re- Les mesures visant à lui interdire M Jean-Louis Cayla, délégué du par une explosion qui a eu lieu à bord

à Port-Harcourt le 17 janvier et re- le. La police a déclaré que oette explo
lâché le 20 du même mois, est arrivé
mercredi soir dans la capitale nigé-
riane.

slon s'était produite alors que l'on ef
feotuait des réparations dans la cham'
bre des machines.

par le feu en France
PARIS. — Un étudiant en médecine
âgé de 28 ans, Yves Michel Cochet,
s'est donné la mort jeudi dans la ban-
lieue parisienne en mettant le feu à
ses vêtements. C'est le troisième étu-
diant français qui se suicide de cette
manière en moins d'une semaine.

Selon la police, Yves Michel Cochet
a été trouvé dans le garage de sia
maison familiale par un voisin. Ses
brûlures l'avaient rendu pratiquement
méconnaissable. A côté de lui, on a
retrouvé un bidon de pétrole vidé et
des allumettes.

Le jeune étudiant, respirant encore,

a été immédiatement hospitalisé, mais
il est mort peu après.

Selon la police, il avait été soigné
pour une dépression nerveuse ces deux
dernières semaines dans un hôpital
psychiatrique.

Samedi dernier, un lycéen de 17
ans s'était immolé par le feu à Lille
en laissant une note dans laquelle il
déclarait se sacrifier pour le Biafra.

Il y a deux jour s, à Lille également,
un second lycéen de 18 ans s'immolait
pour protester contre « les guerres «t
la folle des hommes», déclarait-il dans
un message.


