
m ĝiLA GRECE: UN PAYS MORT !
Le dernier numero des « Cahiers de

l'I.I.P. » (entendez l'Institut Interna-
tional de ta presse) est consacré à la
suppression de la liberté de la presse
en Grece.

C'est là, semble-t-il, le premier
rapport exhaustif sur un problème qui
ne peut pas laisser indifférents Ies
hommes épris de liberté et de vé-
rité. Son auteur est notre confrère
Armand Gaspard. Il a vécu pendant
trois ans en Grece comme correspon-
dant à d'importants journaux. Mem-
bre du Secrétariat de l'I.I.P., Armand
Gaspard a séjourné à Athènes vers
la fin de Tan passe « pour vérifier et
compléter les informations recues à
.'institut depuis le coup d'Etat ».

L'Institut international de la presse
(auquel j'ai l'honneur d'appartenir
comme membre depuis une quinzaine

d'années) n'est pas une organisation
de presse gauchisante.

Le président de la section suisse en
est M. Georges-Henri Martin , rédac-
teur en chef de la « Tribune de Ge-
nève ».

On peut donc ajouter foi aux rèn-
seignements qui nous sont donnés
dans le dernier numero des « Cahiers
de l'I.I.P. », aux témoignages rappor-
tés, aux relations des eirconstances
dans lesquelles s'exerce le contròie
de la presse soumis à une dictature
de fait et à une censure inconcevable.

« Au cours de la première semaine
qui suivit le putsch, il ne reparut
que huit quotidiens sur les treize qui
étaient publiés à Athènes... Ceux qui
continuèrent leur publication furent
soumis à une censure très rigoureuse
par les autorités militaires, en atten-

dami l'organisation d'un Service du
centrale de la presse ».

« converties » en propagande dietée
par Tarbitra ire.

Comment cela se passait ?
Retenons simplement les paragra-

phes 7 et 8 de l'arrété du ministre à
la présidence du Conseil :

« Les journaux présenteront au
contròie du Service Ies épreuves de
leur pages en doublé exemplaire. Le
prepose responsable du contròie est
tenu , après lecture des épreuves et
s'il en approuvé le texte, à ìfarapher
Ies deux exemplaires et, après avoir
appose le sceau du Service, il remet
un des exemplaires au journal, afin

(suite page 15)

Cela revient à dire que, du
lendemain, le peuple grec ne
qu'entendre un seul son de
celui des « putehistes ». Les

jour au
pouvait
cloche :
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pondants des journaux étrangers fu-
rent surveillés de près. « Les cables
devaient ètre soumis à un contròie
gouvernemental ; des émissions de ra-
dio et des Communications téléphonì-
ques considérées comme défavorables
au regime furent interrnmpues par
les fonctionnaires charges de l'écou-
te ».

La liberté de l'Information, la libre
circulation des nouvelles, étaient

fi La science , le machìnìsme dés-
ti humanisent notre civilisation.
S Nous réagissons en tentant de
H la réhumaniser. Un de nos re-
ti mèdes est la beauté. Sa grande
U spécialiste , depuis le début du
ij monde , était la f emme.  En van-
ti lant devenir l'égale de l'homme,
H elle a fa i l l i  perd re ses caraeté-
B ristiqnes. Maintenant , elle tend
I vers un nouvel équilibre.
|f Siire de son pouvoir , ette
m peut redevenìr la médiatrice ,
M que représenta , au temps des
m chevaliers, avec un éclat inoli-
ti bttable, la Vierge Marie.
m Son charme humanìse les af-
fi faires ou les moyens de trans-
É port , terrifiants par leur e f f i -
m caritè nu leur vitesse. D'où la

f loraison des hótesses de tou-
tes sortes : hótesses d' entrepri-
ses, hótesses des services de
l'Etat (P.T.T., Sécurité sociale),SZT I, E . IU. I  y r . X . J ,., O C L l l f U C  ù u u t u i e/ ,  

^
H hótesses des grandes manifesta- ìk
8 tions (foires , expositions), ho- Jt|
|| tesses de l' air.
m Jadis , les jolies f i l l es  trou- |
8 vaient inutile d 'ètre intelligen- Sft tes. Elles se contentaìent d' ai- ||
É tendre, en idoles, un riche mari, g
l| Aujourd'hui , les esthéticien- m
m nes, la culture physique , la É
tó diététique, les progrès de la |
|| médecine ont multiplìé la beau- |ì
W té. Les jolies femmes sont de- m
li venues si nombreuses qu 'elles ||
8 rivalisent entre elles pour s'im- És
g poser. Elles ont été obligées |
g d'ètre aussi les plus inietti- W
h gentes.

Miss Monde 1966 , l'Indienne h
S Reità Farla, 24 ans, poursuit jl
f i  ses études médicales au King 's IIIl College Hospital , de Londres. m
H Ètte est le plus joli médecin du S
|| monde. Tout malade sur lequel m
É elle se penche doit ètre guéri |
S automatiquement. Ce que l'on H
|| peut craindre, c'est qu 'il y ait m
È des bagarres entre tous les pa- m
m tients désirant recevoir ses 8t| soins. Peut-ètre aussi les mala- 8
S des guéris par sa beauté ne se- S
a ront-ils pas pressés de quitter S
8 leur lit de douleur. Améliora- |
|| tion rapide , convalescence lente. 8
É Peut-ètre un jour fera-t-on des m
m thèses sur ce paradoxe du 8
H King 's College Hospital.m il

# CAGLIARI. — Une vague excep-

3 frères meurent carbonisés
dans une baraque de chantier

Coup d'Etat averte

PARIS. — La consternation a régné
hier matin sur le chantier de la rue
Ma.-yse-Hilsz , dans le 20me, où trois
ouvriers ont péri carbonisés. la nuit
dernière au cours de Tincendie qui a
détruit le baraquement-dortoir où ils
couchaient. La fatal i tà a voulu qu 'il
s'agisse de trois frères : Antonio , Lui-
gi et Michel Lassala, employés depuis
plus de 10 ans à la Société auboise
de construction dont le siège social
est à Troves.

C'est un poèle à charbon vraisem-
blablement surchauffe qui a provo-
que Tincendie. Près de l' appareil se
trouvaient entreposés différents ma-
teriaux combiiHtibles : des irmper-
méables. des casques en plastiqu e et
une palliasse bourrée de laine.

Il était un peu plus de minuit hier
matin lorsqu 'un garde aperqut les
premières lueurs de Tincendie et
alerta aussitòt les pompiers. A l' arri-
vée des sauveteu rs sur les lieux il
était trop tard : le dortoir. construit
en planches, était déjà en flammes.
Aucu:: appel ne provenait du brasier.
Ce n'est qu 'en déblayant les décom-
bre fumants que les sapeurs décou-
vrirent les trois corps calcinés. L'un
des frères, Antonio , 30 ans. avait eu
la force de se traìner jusqu 'à l'entrée
du baraquement , mais, asphyxié, sans
doute, par la fumèe, il n 'avait pu en
ouvrir la porte. Surpris dans leur
sommeil. Luigi , 25 ans. et Michel , 27
ans, gisaient sur leurs lits .

COLOMBO. — M. Dudley Sena-
nayake, président du Conseil de Cey-
lan a annoncé vendredi au Parlement
qu 'il venait de prendre des mesures
de sécurité afin d' empècher un coup
d'Etat. Selon le premier ministre cin-
ghalais, les promoteurs feraient partie
d'un mouvement qui avait tenté, en
1962 , de renverser une première fois
le gouvernement.

Selon des rumeurs non confirmées.
des hauts fonctionnaires seraient im-
pliqués dans ce complot , qui devait
permettre de former un gouvernement
qui ne se serait pas appuyé sur le
Parlement.

La guerre au Vietnam se poursuit. On peut espérer que cette guerre prendra tionnelle de mauvais temps s'est aussi
toutefois bieintót fin , les USA voulant raffermir lp dollar, et Hanoi ayaait abattue sur la Sardaigne. En effet , la
accepte l'ouverture de négociations dès l'arrèt des bombardements. temperature, dans les zones méridio-
M. Dean Rusk, dans sa conférence de presse, a dit que Ies USA seraient nales, a atteint, ce qui est sans précé-
prèts à faire plus de la moitié du chemin pour emtamer les négociations dent , —10 degrés. Des milliers de
de paix. En attendant, de semblables contrastes sont quotidiens. Une femmtì moutons, qui sont Tun des charmes
prète avec son fusil... tandis qu'une autre, sous le casque du coiffeur, se de l'ile, sont menaces dans la seule
refait une beau té. région d'Orgosolo.

UN PLAT QUI SE MANGE FROID j
Pour peu qu'ils voimit cela, les insurgés tués en Etats-Unis. Or, à cette occasion , la Roumanie s'est

1956 à Budapest , il y a donc près de douze ans, désolidarisée très nettement de Moscou. Le gouver- 3
doivent bien rire. En effe t, que voulaient-ils ? L'in- nement de Bucarest s'est empressé de déclarer
dépendance de leur patrie soumise aux volontés de notamment : « Le traité de non-prolifération des

1 Moscou. armes atomiques ne doit pas étre seulement le ré- B
Cela ?
Mais qu'est-ce, en somme ? Si, soigneusement cons-

truit par les Soviétiques, le glacis entourant l'URSS
|| se lézarde chaque jour davantage.
|| Un très bref coup d'ceil en arrière s'impose ici :
8j objeetivement , Moscou avait raison. D lui fallait une
|| muraille solide afin de se repaitre tranquillement des

Etats livres comme du bétail de boucherie par les
Etats-Unis de Roosevelt. D'où Tédification brutale du
fameux « Rideau de fer ». Les Soviétiques, de plus,
acceptèrent l'idée de la coexistence pacifique parce
|| qu'ils comptaient mieux manceuvrer, protégés qu'ils

! sera ien t par ce gratuit « rideau de fer » sentimental.
|tej Erreur de calcul ! Cette détente, cette ouverture à

l'Ouest profitèrent à TOccident qui , sans devoir re-
courir aux armes, réussit à démanteler le rempart.

Oh ! bien sur , ce ne sont encore que des lézardes
Ite mais deux événememts récents viennent de mettre
Ite soudainement en évidence le danger grandissant de
! cet ébranlement. Les voici.

H Primo , le secrétaire general du parti communiste
tchécoslovaque a été limogé, cédant la place à un
homme beaucoup moins prompt à regarder du coté
du Kremlin avant de prendre une décision quelcon -
que.

Secundo, la Roumanie ne cesse de jouer des cou-
des pour se débarrasser de la tutelle tyrannique des
Soviétiques.

Le plus spectaculaire de ces essais de libération
fut peut-ètre, celui de la Conférence du désarme-
ment. On sait que la position de l'URSS au suj et
des armes atomiques est la mème que celle des

¦mMztzr... 

Oiiiiic» a iui i i i mit--» tic uuit (jcia clic 5i:uu im'il[ le re-
sultai d'un arrangement entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique», puis , aveo une energie qui déplut à
Moscou , il ajouta qu'il ne slgnerait pas un traité qui
ne prévoierait pas expressément un désarmement nu-
cléaire des supergrands.

Le plus spectaculaire, disions-nous et, pourtant , le fi
plus significatif se révéla lors du discours prononcé
par le secrétaire general du parti (lui aussi !) : 2
« Une force motrice importante du développement
social-politique est, dans le monde d'aujourd'hui ,
constitué par la nation qui doit jouer un ròle parti-
culièrement important dans l'histoire de la société
humaine, pour une longue période de temps ».

L'indépendance nationale et sa valeur, les meilleu-
res garanties de développement, voilà un Iangage qui teì
sonne bien et ne' f.

Cortes, il importe de ne pas allumer précipltam-
ment les lampions ; il convient, cependant , de se
réjouir.

On n'est pas redevable de ces attitudes , celles de
Prague et dt Bucarest, à l'unique « cocixistence
pacifique » car la menacé chinoise oblige momen-
tanément l'URSS à sauvegarder l'amitié politique des
pays de l'Est.

En tout état de cause, le sacrifice des insurgés de
Budapest n 'aura pas été inutile : le despotismr- de
Moscou « encaisse » des « uppercuts » de plus en
plus efficaces. Comme Tassure un dicton. la vengean-
ce, ou, plus précisément, la revanche est un plat
qui se mange froid.

Pierre Latour.

Un médecin russe réussit à
« former » un chien bicéphaie

MOSCOU. — Un savant soviétique
vient de greffer la tète, les pattes
de devant, le cceur et la langue d'un
chien de deux mois sur le corps de
Moukhtar , un autre chien àgé de
quatre mois.

Ainsi que le rapporto l'agence Tass,
les deux tètes, qui ont chacune leur
propre système nerveux, ont réagi
de fagon tout à iait differente quand
l'animai s'est réveillé après l'opéra-
tion. Celle-ci, qui a dure quatre heu-
res, a été réalisée mardi à Kiev par
une équipe dirigée oar le prof. Vla-
dimir Demikhov. Tandis que la tète
de Moukhta r restait tranquille, celle
du chiot' réagissait de fa pon agressi-
ve. Il a fallu servir un bon repas au
chien bicéphaie pour que les deux
tètes s'habituent à leur nouvelle si-
tuation... et sombrent dans le mème
sommeil.

Le prof. Demikhov, qui connaìt le
prof . Barnard , du Cap, pour l'avoir
rencontre à Moscou il y a quelques
mois, a déjà réalisé plusieurs gref-
fes de tète sur des chiens. Le co-
baye qui detieni le record de longe-
vità a vécu 29 jours.

I DES TIGRES DECIMENT 1
I LES VILLAGES A SUMATRA II 1

DJAKARTA. — Trois villa- 1
B ges du Sud de Sumatra sont ac- §j
É tuellement décimés par des ti- É
È gres, qui ont déjà tue huit per- È
p sonnes. Les villageois n'osent M
jt plus aller travailier Ies champs : 8

j en effet, les bètes attaquent H
I leurs victimes en plein jour.mé m̂mmmm . / . / I
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yiTEBUN
Indispensable dans toutes les machines à laver

Laboratoire ROSTAL - Sion
Employez les bons produits

de l'Industrie valaisanne

Contrastes : Deux femmes sous le casque...
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Grande vente autorisée du 15 au 27 janvier

Dès le 15 janvier 1968, quelques jou rs de vente exceptionnelle, des prix
énormément baissés , de gros rabais, des marchandises de qualité, voilà
ce dont vous profiterez à tous nos rayons et tables spéciales, aux
conditions Ies plus avantageuses de ce début d'année.

Les vra.es bonnes affaires à ne pas manquer !

ROBES
pour dames, fapon très mode, une
belle affaire à ne pas manquer.

39.90 Soldées 25."

MANTEAUX
pour dames, toutes tallles, tons mode,
1 très beau lot.

159.- Solfe 100."

ROBES
pour dames, belle coupé, unies ou
fantaisie, toutes tailles.

79.— Soldées 50."

MANTEAUX
pour dames, facons diverses, un oholx
sensationnel, à saisir.

198.- Soldés 150."
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BLOUSES
pour dames, impressions mode, de
très belàes qualités à petit prix.

22.90 Soldées 15."

DEUX-PIECES
pour dames, trés belle qualité, unis
ou fantaisie, 1 petit prix.

89.- Soldés 60."

I '111. '

JUPES
pour dameis, unies ou fantaisie, tou-
tes tailles et coloris, à saisir.

49.— Soldées 35."

FUSEAUX
pour dames, tous coloris et tailles,
un beau lot à ne pas manquer.

29.90 Solfe 20."

CHEMISES DE NUIT
pour dames, nylon velouré, coloris
lingerie, une belle affaire.

12.90 So-Jdées 9."

r

PULLOVERS
pour dames, tricot fin ou sport, un
très grand lot à choix.

17.90 Solfe 10."*

DUSTERS
pour dames, satin douillet, Impression
fantaisie, toutes tailles.

24.90 SofcSés 15."

PULLOVERS
pour dames, pure laine, Diolen ou
dralon, toutes tailles et coloris.

22.90 Solfe 15."

PYJAMAS
pour dames, satin douillet, conforta-
bles et chauds, prix réduit

.29.90 Soldés ;19.~
; rte ... i . • »• -* f (^ .f ' t [fil- ^ -.l.T^liK * >-*l. -i n i ì

PULLOVERS
pour dames, cardigans ou pulls à
col roulé, 1 magnifique lot à saisir.

29.90 Solfe 20."

F0NDS DE ROBES
pour dames, nylon 40 deniers, motifs
incrustés, divers coloris et tailles.

7.95 Soldés 5."

MANTEAUX
pour filles, lainage fantaisie, toutes
tailles, coloris mode.

49.- Solfe 30."

S0UTIENS-G0RGE
popeline bianche, bonnets piqués, un
très beau lot à saisir.

5.95 SoMés 3."

ROBES
pour fillettes, lainage uni ou imprimé,
1 prix fortement réduit.

49.— Solita 20."

GAINES
tubulaires, élastique 2 sens, blanc ou
ciel, une réelle affaire.

6.95 Soldées 4."

CABANS
pour filles ou garconé, chaud lainage,
un très beau lot

45.— Soldés 30,"

ACTION SPECIALE D'ARTICLES DE MENAGE
Un grand lot de porcelaine, faì'ence, céramique, "JJ
poterle et verrerie # B

La pièce au choix mm m

BAS NYLON
llsse ou micro, une occasion sans
précédent, tons mode, le lot de

6 poires pour 0."

PANTALONS
pour gargons, peigne laine, dessin
pied de poule, un lot unique.

19.90 Soldés 15."

SACS DE VILLE
cuir ou plastique, formés jeunes ou
classiques, de beaux lots.

24.90 Soldés 15."

COLLANTS
Hélanca uni ou fantaisie, très belle
qualité, prix dérisolre, depuis

5.95 Solfe 3."

E0URRES-T0UT
skal Armosit ou Gobelin, fermeture
éclair , une toute belle sèrie.

14.90 Soldés 10"

ROBES
pour bébé, laine ou dralon, coloris
rose ou ciel. prix très bas.

10.90 Soldées 8." RABAIS SUR MARCHANDISES DE SAISON NON SOLDÉES
sur toute la confection
dames , vestes et pan- *|j $%
talons ski dames, sauf j ;¦ ¦]
manteaux de pluie et 1 %&
articles daim et cuir.

sur
confection messieurs
et
confection enfants.

Lundi 15 janvier. ouverture de nos magasins dès 8 heures
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Une journée avec les joueurs du F. C. Sion à Montana-Crans
Ire phase de préparation sur les skis de fond et en salle
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Sacha Osojnak
à Vevey
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L' entraineur , M.  Osojnak , porte f i è re -
ment l' anorak d'instructeur suisse de
ski .

Entre des murs de neige de plus
d'un mètre de haut , nous avons vécu
une journée au milieu des joueurs de
la première équipe du FC Sion qui ,
sous les ordres de leur entraineur,
M. Stojan Osojnak, accomplissent
leur première phase de préparation
avant la reprise de la compétition.
Cette préparation est divisée en trois
phases, la seconde débutant mardi
sur le terrain à Sion et la troisième
dès le ler février avec les rencontres
amicales dont nous avons déjà pu-
blié le programme.

Les footballeurs ont été invités par
le sportif très connu M. Jean-Pierre
Clivaz et, depuis mercredi, ils ont
élu domicile au Cisalpin , où , selon
l'entraineur et Ies joueurs, Jean-Pier-
re Clivaz se montre d'une telle gen-
tillesse à l'égard de ces joueurs qu 'ils
sont vraiment comme des « coqs en
pàté ». Ils tiennent du reste à remer-
cier ici leur hòte qui . non seulement
les recoit , mais facilité leur tàche
pour trouver du matériel (ski-bobs,
skis de fond , chaussures, etc.) et
encore met en compétition un chal-
lenge pour une course de fond qui se
disnutera ce matin.. .

Un merci également à la téléca-
bine des Violettes qui fac'lite le trans-
port de nos footballeurs.

Les skis de fond , toute une technique pour les mettte. C'est ce qu 'explique
Jimmy Delaloye (à gauche) à Pierrot Georgy. (Photos FAV)

Première phase :
entraìnement et détente

Avec ce stage de cinq jours (mer-
credi à dimanche) au Cisalpin , le
FC Sion est au premier stade de sa
préparation. Nous avons naturelle-
ment questionné l'entraineur M.
Osojnak , qui très gentiment nous a
donne toutes Ies précisions voulues.
L'entrainement fait à Montana a pour
but d'acquérir le soufflé , l'entrain au
jeu et on y parvient par des j eux amu-
sants tout à la fois et qui demandent
une dépense physique.

Voiei le programme de nos joueurs:
arrivée mercredi à 12 heures. puis,

après le dìner, sieste et longue pro-
menade pour bien s'oxygéner. En fin
d'après-midi football dans la neige.
Jeudi matin , tout le monde a chaussé
les skis de fond , sous la direction d'un
instructeur compétent, et on fit une
balade dans la forèt entourant le
Cisalpin . sur une piste bien tracée.
Jeudi après-midi s'effcctuai t le tra-
vail en salle. Un peu de technique,
puis jeu à quatre contre quatre. Les
défenseurs travaillant séparément des
avants. Le basket-ball et le hand-
ball furent également à l'honneur
pour faire diversion.

Hier matin, nos footballeurs se mi-
rent au ski-bob puis chaussèrent une
nouvelle fois les skis de fond. L'a-
près-midi s'est fait du travail de bal-
lon dans la nei ge. Ce matin se dis-
puterà une course de fond. la Coupé
Clivaz étant en jeu , alors que l'après-
midi les joueurs retourneront en sal-
le, toujours pour s'entraìner, mais en
faisant des jeux amusants chaque
fois. Dimanche matin, ce sera la par-
tie de curling sur la patinoire dc Mon-
tana, alors que l'après-midi les 20
joueurs prendront le chemin du re-
tour et disputeront une petite ren-
contre à 14 h. 30 à Sion entre eux.

Deuxième phase : reprise à Sion
La première phase avec ce séjour

en montagne constituant, en méme
temps une détente et une mise en
train, les joueurs aborderont la deu-
xième phase mardi 16 janvier , phase
qui se terminerà à la fin du mois.
Elle consisterà en une mise en con-
dition spécifique pour le football , ef-
fort base sur la résistance. la puis-
sance, la vitess : et la technique. D'au-
tre part des exercices tactiques se-
ront également imposés et se complé-
teront par la troisième phase avec
sept matches amicaux. Cette troisiè-

Le FC Sion s'apprète à fa i re  sa tournée de quelques kilomètres avant le repas

me phase permettra la bonne cohé-
sion de l'equipe et des rencontres va-
riées, une fois contre une équipe va-
lable puis contre une équi pe forte,
permettront précisément cette recher-
che de cohésion et la mise au point
de l'instrument de combat avant la
rencontre de Coupé suisse contre Lu-
cerne le dimarche 25 février.

Les réserves ont aussi leur pro-
gramme de préparation et joueront
les 4 février (contre Rarogne), 7 fé-
vrier (adversaire à designer), 11 et
14 février (contre les Interrégionaux)
et 18 février contre Sierre.

Les joueurs
Si l'entraineur avait de grands sou-

cis au début du Championnat, car il
ne comptait que sur 12 ou 13 jou-
eurs valables pour la première équi-
pe, actuellement, son contingent s'é-
lève à 20 joueurs, avec le retour de
Georgy à Sion, le retour de Jimmy
Delaloye qui a brillamment réussi ses
examens et la progression de jeunes
tels Boillat , Mabillard , Fournier, etc.

Tous Ies joueurs sauf uh, sont réu-
nis à Montana et nous" avons còtoyé

les Walker, Biaggi , Quentin. Blasevic,
Georgy, Bruttin, Elsig, Gasser, Jun-
go, Sixt , Germanier (dont la cheville
est complètement rétablie). Savary,
etc, etc. Un homme manquait  a, I' ap-
pel , Georges Perroud , qui est tou-
jours en traitement pour son foie et
doit se soigner énergiquement. Nous
souhaitons à ce sympathique joueur
un complet rétablissement et qu 'il
puisse reprendre sa préparation avec
le reste de l'equipe dès la deuxième
phase.

Au rayon de la bonne- humeur
Passer une journée au milieu de

ces garcons remet d'aplomb car on
n'engendrp pas la mélancolie et la
bonne humeur ne cesse de régner. Du
sérieux à l'entrainement mais tou-
jours avec le sourire et surtout cette
gentillesse les uns envers les autres
On sent cet espri t de famille que pa-
tronne l'entraineur M. Osojnak et sur- i
tort cette volonté bien arrètée dans
l'esprit de chacun , d'aborder le se- I
cond tour bien préparé. Les condì- I
tions d'entrainement seront facilitées. 1
car tous Ies joueurs sont à Sion sauf

Georgy, qui viendra du vendredi au
dimanche soir pour activer sa prépa-
ration. Roger Gasser habite mainte-
nant Sion et peut s'entraìner avec l'e-
quipe. On met tous les atouts de son
coté à Sion et il faut que les sacrifi-
ces consentis so'ent payants. Nous
n'en douKns pas.

Georges Borgeaud

a fcvcj
Il s'agit du fils de l'entrai- È

neur sédunois Stojan Osojnak, 1
U qui vit chez ses parents en at- B

tendant de reprendre les étu- m
H des. Il pourra jouer le second |

tour avec Vevey et gageions que H
1 cela sera un excellrmt renfort w

pour le club veveysan, car Sa- ^te] cha Osojnak , qui s'entraìne ac- É
tei tuellement avec le FC Sion, est f
fi un excellent footballeur.

Association valaisanne
des clubs de ski

Critèrium international des jeunes
Semaine de ski valdotaine

(Organisation ASIVA du 16 au 31
Janvier 1968)

Les coureurs suivants sont convo-
qués personnellement : Bonvin Jean-
Noel, Arbaz ; Bovay Daniel, Illiez ;
Copt Jean-Francois, Champex-Fer-
ret ; Collombin Roland, Bagnes ; Co-
quoz Marie-Paule, Champéry ; Kro-
nig Beatrice, Zermatt ; Oreiller Gino,
Verbier; Roduit Pierre-André, Ovron-
naz-Leytron.

Départ : rendez-vous Le Chàble,
mardi 16 janvier 1968, à 9 h. 15.

Équ ipement : skis toutes disciplines
Plus casque et carte d'identité.

Indemnité : à la charge des parti-
cipants, à payer mardi avant le dé-
part , la somme de Fr. 40.—.

Direction : Bircher Laurent , chef
technique, Le Chàble.

Délégation : J.-P. Bahler , chef de
presse.

Pour tous rènseignements complé-
mentaires : tél. (026) 7 15 44.

Programme des courses :
Mercredi 10 h. 30 : Slalom special à

Courmayeur.
Samedi 10 h. : Descente à Pila sur

Aoste. 8

En marge des 33rr.es Champtonnats de ski

A SION : FEU VERT POUR LES PISTES DE THYON

SKI

Annulation
à Grindelwald

Pas de sélection suisse pour l'instant

Dimanche 10 h. : Slalom géant. i___-TT_...:

Les responsables du Ski-Club de
Sion ne ménagent ni leur temps ni
leur peine pour donner un lustre tout
particulier à ces Championnats. Des
inquiétudes, puis des incertitudes sont
venues troubler la bonne marche de
l'organisation. Manque de neige, de
telle sorte qu 'on se posait la ques-
tion de savoir si Ies parcours primi-
tivement choisis pouvaient ètre main-
tenus.

Les skieurs sédunois étant des hom-
mes d'action, la décision a été prise
et les pistes primitivement prévues
sur les pentes de Thyon sont mainte-
nues. Il faudrait un changement to-
tal des conditions atmosphériques pour
que des modifications interviennent
encore. Mais c'est peu probable et le
spectacle qu 'offriront les différentes
épreuves sera remarquable.

Nous attirons l'attention des clubs
et des coureurs qualifiés, que des cir-
culaires leur seront adressées avec les
formules d'inscription. Les nombreux
r e n v o i s d'éliminatoires bousculent
quelque peu le processus d'inscription
mais chacun fera preuve de com-
préhension vu Ies impondérables nul-
lement imputables aux organisateurs.
Le tirage au sort des dossards aura
lieu le lundi 22 janvier à Sion. C'est
dire que toutes les inscriptions de-
vront étre faites à la date limite du
17 janvier.

Et surtout que chacun soit prèt pour
cette grande fète du ski valaisan qui

\ ,. ', . ., ... ' T.'.T .. ' ' . '¦'-. ; te/T '..
T

Au cours d' une conférence de presse tenue à Wengen , Peter
l| Baumgartner , directeur technique de la Fédérat ion suisse , s'est f é l i c i t e

1 des résultats obtenus par les Suisses à H indelang et à Adelboden ,
S résultats qui leur permettent , en slalom géant , de se retrouver à six
¦te dans le premier groupe des classements de la F I S .

En ce qui concerne les sélections pour Grenoble , Peter Baum-
1 gartner a déclaré que, parmi les présélectionnés , Edmund Bruggmann ,

Dumeng Giovanoli et S t e f a n  Kaelin avaient apporte la confirmation
I qu 'ils étaient en forme , ce qui n'est pas le cas de Jean-Daniel Daet-

wyler et de Jakob Tischhauser. La blessure de Hanspeter Rohr et le
: f a i t  qu 'aucune descente féminine n'ait encore pu ètre organisée , n'ont

pas arrangé les choses. C'est la raison pour Iaquel le  la sélection
def ini t ive  n'interviendra qu 'après le Hahnenkamm à Kitzbuhel. Au
sujet  des dames , il reste la possibilité de ne pas  déléguer à Grenoble
le nombre de skieuses autorisé car j u s q u 'ici , seules Fernande Bocha-
tay, Madeleine Wuilloud. Anneroesli Zryd et Edith Hiltbrand ont

te emerge du lot.
A Chamrousse, les Suisses dé fendront  également leurs chances

dans le combine (titre mondial seulement). Peter Baumgartner prévoit ,
pour cette raison, d' al igner Edmund Bruggmann et Dumeng Giovanoli
dons les trois spéc iali lés.

Le directeur technique helvétique a enf in  annoncé qu apres le
Hahnenkamm à Kitzbuhel , ses poulains seraient au repos jusqu 'à la
f i n  janvier et que l'ultime phase de leur entraìnement aurait lieu
à Chamrousse dès le ler f évr ier

se terminerà d'une fagon fort sympa-
thique le dimanche par l ' inaugura!ion
du fanion du Ski-Club de Sion.

|| Les conditions d enneigement g
H s'étant une fois de plus prò- B
U fondément modifiées durant la 1
|| nuit à Grindelwald, les orga- 8
|f nisateurs ont pris la décision S

I d'annuler le second slalom géant ||
H des SOmfis Courses féminines, ||
|| qui était prévu pour vendredi. ||

Durant la nuit , la neige est §
|1 encore tombée (près de 50 cm) ||

te et un vent violent s'est leve, m
|. rendant impossible la prépa- f|

te ration de la piste, mème avec §1
fi l'aide d'engins mécaniques.

Deuxième Zermattois aux USA
Victor Perren, membre du groupe

des candidats à l'equipe nationale
suisse, est parti pour les Etats-Unis
où il fonctionnera comme entraineur
à l'université de Vermont. Il pourra
faire de la compétition car il a obtenu
la licence nécessaire de la part de la
F.S.S. Après Biner , Perren est le 2me
Zermattois qui se rend aux U.S.A. cot-
to annee

S K I

A Berchtesgaden
Les épreuves internationales de

Berchtesgaden ont débuté par urne
victoire francaise : Jean-Noél Augert
a remporté le slalom special.

Voici le classement de ce slalom
special (440 m., 180 m. de dénivella-
tion ,, 63 et 65 portes) :

1. Jean-Noél Augert (Fr) 96"01 - 2.
Bill McKay (Ca) 96"86 - 3. Alfred
Hagn (Ali) 97"51. - Puis : 16. Walter
Tresch (S) 104"79 - 19. Michel Daet-
wyler (S) 105"57 - 29. Laurenz Gru-
nenfelder (S) 109"57 - 38. Marco Ro-
minger (S) 114"05.

HOCKEY SUR GLACÉ

lurich - Langnau 1-4
Au terme d'une rencontre dont le

niveau fut assez faible, Langnau, grà-
ce surtout à l'excellence de son fore-
checking et à son gardien Horak, a
réussi à battre le CP Zurich , au Hal-
lenstadion, par 4-1 (1-1 1-0 2-0). 1.500
snectateurs ont assistè à cette ren-
contre.

Canada battu en Allemagne
En match international joué à

Landshut devant 9.000 spectateurs,
l 'AUemagne de l'Ouest a battu le Ca-
nada par 6-2 (1-1 1-0 4-1). C'est la
première fois en 32 rencontres que
les Allemanda sont. parvenus à battre
les Canadiens . Ces derniers étaient
représentés oar les «Drumond Eagles»
de Quebec, vainqueurs de la denrère
Allan-Cup. et ils ont confirmé le ni-
veau très faible  actuellement du hoc-
key sur giace amateu r au Canada.

_m__,B;:.; .
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LUTTE SUISSE

Important cours
à Martigny

L'Association cantonale valaisanne
de lutte suisse communique à l ' inten-
tion des lutteurs qu 'un cours sera or-
ganise à Mart igny (salle de gymnas-
tique) le dimanche 14 janvier  1968,
dès 8 h. 30. Ce cours sera donne par
Etienne Martinetti  et Rudy Grutter.
Tous les lutteurs de notre canton fe-
ront ainsi un effor t  pour participer à
ce cours. Relevons que si un club
avait 5 représentants , 2 participants
au cours seraient indemnisés. Rappe-
lons également que tous les lutteurs
doivent ètre assurés pour l' année 1968.
Us devront à cet effet consulter la
circulaire établie par le caissier can-
tonal , M. Vogel. D'autre part. les ju-
ges qui ont été nommés à l'assemblée
cantonale d'Illarsaz sont priés d'assis-
ter à ce cours à Martigny.



LE TRAIT EMENT RATIONNEL
DES INFOR MATIONS

PASSE PAR k E !_ % l m

Il V 11 a la gamme d'équipement la plus complète pour la saisie et
le traitement des informations.

il b 11 a l'ordinateur qui s'adapte à la grandeur de votre entreprise,
qu'il s'agisse du processeur à comptes en clair (avec pistes
magnétiques) ou de l'ordinateur de grande taille avec accès
direct et télégestion en temps réel.

il b H a ouvert le premier centre électronique à Sion pour répondre
aux demandes de l'economie valaisanne. En l'utilisant, vous
bénéficierez de l'électronique - rapidità et exactitude des
rènseignements, statistiques - sans en avoir les soucis.

11 \j il est à Sion pour vous aider à résoudre vos problèmes de
gestion administrative.

Centre é!ectron«que
rue des Creusets 37
1950 SION

Tél. (027) 2 61 69



Importante

Organisation patronale valaisanne

enqagera prochainement

Jeune
co!!aborateur

qui sera chargé de tàches diverses touchanl
notamment aux domaines de l'organisation
et de la formalion professionnelles

Il s 'agit d'une activité particulièrement inté-
ressante et variée. comportant à la fois des
travaux de bureau et du service extérieur ,
donnant au candidai choisi de belles possi-
bilités d avenir.

Le poste à pourvoir exige un titulaire actif ,
ayanl beaucoup de facilités dans les contaets
humains . parlant el écrivani l'allemand et le
francais Une foimation secondaire. de pré-
férence commerciale, est souhaitée

Un débutant à forrnei peut entrei en consi-
dération

La rémunération, adaptée aux responsabilités
exercées. est complélée pai une assurance
maladie et accidents ainsi que pai l'affiiiation
à un Fonds do orévovance

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service écrites et détaillées, sous chiffre PB 20153 à
Publicitas Sion, en mentionnant entre autres leur for-
mation de base, l'activité exercée iusqu'ici . leurs pré-
tentions de salaire ainsi que la date d'entrée en service.
Nous garantissons une discrétion complète

( LAWDIS & GYR )
Nous cherchons pour notre Service d'Expé-
dition — groupe d'exportation vers des pays
de langue frangaise

STENO-DACTYLO
de langue maternelle franpaise, avec quelques
années de pratique.

Poste intéressant et varie.

— correspondance frangaise sous dietée
— exportation vers Belgique et le Luxem-

bourg, activité indépendante.
Mise au courant complète.

Quelques connaissances d'allemand sont
souhaitables.

Entrée immediate ou à convenir.

B

Adressez vos offres avec copies de certifi-
cats , curriculum vitae et lettre manuscrite au
Service du Personnel, Landis & Gyr SA. -
6301 ZOUG, sous référence No 290.

P 50 002 ZG

Nous désirons engager un jeune

Traducteur
(ailemand-frar.^ais)

appelé a collaborar également à la rédaction

de l'hebdomadaire professionnel « L'Industrie

laitière suisse ».

Il s'agit d'un poste de confiance.

Prière d'adresser les offres avec curriculum

vitae. certificats. photo, prétentions de salaire

et indication de la date d'entrée à la Direction

de l'Union centrale des producteurs suisses de

lai!, a Berne. Case postale 2599, 3001 Berne.

P 10162 Y

sommelière
trouverait place de suite ou a
convenir

Tél (027) 5 01 22.
P 20394 S

Entreprise de la place de Sierre
cherche une

empiee de bureau
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 512 28.

A VENDRE une
• • • \cuisinière

Senring
l'exposition, avec
grill - horloge
tiroir couvercle
(Valeur neuve :
Fi .52.—)

Fr. 595.-
Garantie 1 année
facilités de paie
ment.

MÌTS MÉNAGERS
Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél. 0 2 7/ 2  35 41.

Pour la réparation

de vos fermetures éclairs

une seule adresse . mais la bonne

cordonarle Babecki
- La Croisée », SION

Envois par poste

• ^
ANGL0-C0NTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH
BOURNEMOUTH > 4 LONDRES COVENTRY

OXFORD BELFASTReconnue par l'état. Centre officio! pour
les examens de l'Université de Cambridge
et de la Chambre de Commerce do Londres
Cours principaux: 3 h 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce -
correspondance commerciale - littérature -
anglais technique - laboratoire de (angue
Refresher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridqe
Cours de vacances juin à septembre
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, a notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 4E
en familles anglaises Tél. 051 477911 Telex 52529

Cours de vacances Juillet et aoOt
en Collèges universitaires
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
variò — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

Chez votre concessionnaire

<21§>
bientót une toute nouvelle

ANGLIA

«L ' ESCORI»
1100 cm3 - 1300 GT

à un prix défiant toute concurrence

ffrWiBa'W'issaaî ^

NOS OCCASIONS
PffllSHSifaIna 9 1̂ 7 R P

Rénovées g OI»ÌLP livrées
et prètes è
garanties I extra I l'expertise

Crédit facile Grand choix
«aHMHffl ' ""¦", _-_ME-__a_ ____a_B___i

1 OPEL KADETT Coupé Rallye 1967
1 CORTINA GT 1963
I ANGLIA 1200 63
4 17 M (TS) 1962-1935
1 FIAT 23C0 1963
2 SIMCA 1300 + 1500 1965
1 2 C V  CITROEN 1965
1 CORTINA I963 >
1 MORRIS TRAVELLER 1964
i AUS I IN noi' Speedwell l96f
1 20 M. partali étal 1965
1 PEUGEOT 404 1962
1 FIAT 2300. station-wagon 1966
1 SUNBEAM ALPINE cabriolet 1963
1 FIAT cabriolet 1600 S 1965
1 VOLVO, bas prix 1961

Utilitaìres :
1 ESTAFETTE Renault 1965
; COMBI 17 M. 38 00C km 1965

SION ;
R. Valmaggia Tél. 2 40 80
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
Carron Maurice. Tél (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sùres
1 RENAULT 4 CV , 40 000 km 61
1 RENAULT 4 L  65
2 RENAULT 16 67

1 CITROEN AMI 6 62
2 ROVER 20C0 65-67

1 OPEL 64
1 DKW 40 000 km 65

1 VW 1200 52
1 SIMCA 1000 63

1 AUSTIN 850, 6C00 km 66

3 LAND-ROVER, parfait état 60-62
1 Fourgon TAUNUS. exp 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants .
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Rediger. Saxon (026) 6 24 32

5-. _=_

A louer

appartements VA p
(dès Fr. 300.—)

appartement 4VS. p
420.— charges comprises

studios
Tel. (027) 217 49

P P049? S

On cherche à lour à SION, Place
du Midi ou sous le Scex,

appartement
4 V_ ou 5 pièce*

pour le début avril 1968.
Ecrire sous chiffre PB 53714 à
Publicitas, 1951 SION.

' Je cherche à louer

appartement 2 pièces
Entrée à convenir, ou immediate.

Prière de téléphoner au (027)
2 43 15 pendant les heures de
bureau.

P 20446 S

bar à café
A remettre pour cause de retraite
Agencements neufs. Prix intéres-
sant.
Ecrire à P 2044 V, Publicitas
1800 VEVEY.

-•¦¦lTV-T Ŵt'W-niMrm.mrm7, *mmxmmm =77-7ri-7nm,r.™w,,m,,n7,7_

Chàteauneuf-Conthey
1 A louer

appartements
3 % pièces - 4 % pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m. 50.

Possibilité de visiter le
samedi et le dimanche sur

I 
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Société Im- j
mobilière « Les Pins » SA j
Chàteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 812 52.

P 861 S j

Important commerce va-
laisan de produits et ins-
tallations agricoles et hor-
ticoles recherche

magasMer-livreur
pour entrée immediate.

Nous demandons :

personne consciencieuse
et dynamique de 20 à
35 ans à mème d'effectuer
un travail de responsable
et des travaux de bureaux
annexes, parlant si possi-
ble francais et allemand.
possédant permis de con-
duire.

Nous offrons :

Situation d'avenir, rému-
nération en rapport avec
capacités. ambiance de
travail agréable, caisse de
retraite , semaine de 5
jours , évenluellement lo-
gement à disposition.

Faire offres sous chiffre PB 53725
à Publicitas. 1951 Sion.

Chauffeur
permis poids lourds

cherche emploi
libre tout de suite.

Tél (027) 2 22 32

P17046 S

FEMME
DE MENAGE
pour Berne (2 mois
à Gstaad). Famille
2 enfants avec nur-
se. Machines ména-
gères modernes.
Bon salaire. Congés
réglementaires.
S'adr. Fam. Beutler,
Fabricants,
3780 GSTAAD.
Tél. (030) 4 25 52

P 20460 S

UNE
SOMMELIÈRE
pour le CAFE DE
GOUBING à Sierre.

Tél. (027) 5 11 18

P 20493 S

Jeune fille
ayant diplòme com-
mercial cherche à
SIERRE place com-
me

EMPLOYEE DE
BUREAU
Faire offres écrites
s. chiffre PB 20476
à Publicitas, 1951
Sion.

Hotel Restaurant La
Perle du Léman -
Bouveret

cherche

apprenti
• • •cuisinier

de suite ou à con-
venir.
Tél. (021) 60 61 23

P 20465 S

On cherche
une

sommelière
pour le 1er février.

Congé le dimanche.
Tél. (027) 215 33 -

Café de la Giacière
Sion.

P 20467 S

sommelier
parlant 3 langues et
connaissant le ser-
vice

CHERCHE PLACE
pour la saison d'hi-
ver.
Tél. (027) 2 52 77
ou 2 84 84.

P17040 S

Dame
cherche travail
quelques heures par
semaine.
Bureau ou commer-
ce à SION.

Tél. (027) 214 94

P17041 S

Pour
surveillance d'étude
d'une fillette de 11
ans. on cherche

jeune fille
capable.

Tél. (027) 2 29 93
P 20295 ?

Saurer 4x4
type 5 CM.

Avec chasse-neige
nydraulique ; bascu-
lant 3 còtés.

En parfait état. Prix
très intéressant.

S'adr. au Tél. (021)
32 66 61.

P 20130 B

A vendre è Signèse
en bordure de route
une

vigne
de dole
en plein rapport -
d'environ 1200 m2.

Excellente situation
comme place à bà-
tir.

Ecrire sous chiffre
PB 20326 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A VENDRE

• • e -V

cuisimeres
d'exposition, de
marque suisse.
Remise intéressante
garantie une année

ARTS MÉNAGERS
Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél. 027 / 2 35 41.

P 229 5

Perd a à Sion

trousseau
de clés
Rapporter
contre récompense
au Poste de Police
municipale - SION.

A vendre
PEUGEOT 404
54 0C0 km, acciden-
tée.
S'adresser No tél.
2 61 43 (heure des
repas).

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, (r. 35.—
pièce (port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219

P 1673 L

A vendre de suite
(prix minim.)

CHATTE
SIAMOISE
8 mois, seal point
pedigree.

S'adresser au tél
(027) 2 28 74

P 20466 S

JOLIE
CHEVRETT E
race Gessenay ; à
faire porter .
Fr. 180.—.
Tél. (027) 4 54 62.

A prendre sur place

P 20468 S

1 voiture
FIAT 124 A
en état de neuf.

Tél. (027) 2 39 24

P 365 S

1 voiture
AUSTIN 850
en excellent état.

Tél. (027) 2 39 24

P 365 .

OPEL 1700
mod. 62 - parfait
état , radio, experti-
sée.
Fr , 2 900.—.

Tél. (027) 2 35 25

P 20481 S

machine
à laver
ZANKER, d exposi-
tion Remise inté-
ressante, garantie
une année.
.RTS MENAGERS

Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél. 027 / 2 35 41.

P 229 S

ANGLIA
mod. 63
avec radio,
Fr. 1500.—.
Expertisée.

Tél. (027) 2 35 25
P 20481 S

machine
à laver
CASTOR avec sé-
che-linge, de dé-
monstration, utili-
sée un mois.
(Valeur neuve :
Fr 2 180 —)

Fr. 1 680.—
Garantie 1 année,
facilités de paie-
ment.
ARTS MÉNAGERS
Maret - SION.
Rue Dixence 6.
Tél. 027 / 2 35 41.

P 229 S

A louer a Pratifori
SION

chambre
avec confort

Tél. 2 40 20.

URGENT, cause dé-
part, à louer à Sion
un

arnartement
3% pièces, confort.

Fr. 300.— charges
comprises.

Tél. (027) 2 84 10
non rép. 2 29 04.

P 17029 S

A LOUER A SION,
pour le 1er avril
1968

appartement
3 .„ pièces
5e étage. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 66 30
P17045 S

A LOUER A SION
rue Petit Chasseur i

appartement
3 pièces, avec con
ciergerie.

S'adresser au Bu
reau du Journal a
chiffre 589.

APPARTEMENT
DE VACANCES
calme avec 5 lits pr
3 semaines entre le
14/7 - 18/8 1968.

Offres à: M. Seeger
St. Georgenstrasse
8, 8400 Winterthur.

P1173 W

maison
d'habitation
de 2 appartements
dont 1 avec confort,
cave, galetas, ga-
rage et jardin.
Ecrire sous chiffre
PB 20185 à Publici-
las, 1951 Sion.

Je cherche à ache
ter

terrain
de 500 m2 env.
situation C r a n s -
Montana, Chermi-
gnon-Dessus, An-
zère.
Faire offre avec prix
et situation sous ch.
PB 20458 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.
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C A D E A U X
pour

anniversaires, mariages, fètes .
vos armoiries de famille peintes

sur parchemins, bois, verre

Recherches.

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

i Créations pour soeiétés.

! Documentation importante

I GASPARD LORÉTAN
I Route de Lausanne 34 SION JI (derrière le Garage Gschwend) |I Tél. (027) 2 33 88 P 755 S I

Profitez de notre
VENTE

AU RABAIS
(aut. du 15 au 27 janvier)

w \ \ \ \  ^̂ L *\

SUR TOUS NOS ARTICLES

«Àu Printemps»
MELLY-PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE

S I O N

P168 S

_ \\ŷ '¦ _____f_____&_ \\\\___.
&Sr <f-ByKM
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
réalisé plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation

Agence regionale :
56. av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03

l'nmnnr Veuillez m'envoyer discrèlement votre docu-
^̂

mentation gratuite. 
 ̂ ,,_

raison Nom; M, Mme Mlle ,—-.

flT^N Adresse: ,—,
%»»/ Age Profession CO

Pour rester compétitif
pommiers

SPUR
rendement

qualité
prix de revient

renseignez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) 5518 74

PD C TC  Discrets
K t I O  Rapides

Sans caution

^
S f̂e- BANQUE EXEL

P&I^L Rousseau 5
-^f^ft-BfiJ1 Neuchàtel

(038) 5 lélt 04
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^I F R R F  OFFICES RELIGIEUX
o l c n n L  Paroisse du Sacré-Cceur. — 14 jan-

Pharmacie de service. — Pharmacie vier : Deuxième dimanche après l'Èpi-
de Chastonay, tél. 5 14 33. phame. Messes, sermon : 7 et 8 h.

Grand-messe : 9 h. 30. Messes, ser-
Clinique Ste-Claire. — Heures des mon : 11 et 19 h.

visites aux malades, de 13 h. à 16 h.. En semaine messes à : 6 h. 30,
et de 19 h à 19 h. 30 tous les iours. 7 h. 30, 8 h. 10 et à 18 h. 15, mer-

li est demande de ne pas amener credi , jeudi , vendredi.
les enfan ts  en visite chez les malades Confessions : le samedi, la veille
en materni té  et en pédiatrie de fète et du ler vendredi du moi :

de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.
Hòpital d'arrondissement - Visites Chapelle de Champsec : le dimanche

aux malades de 13 h. a 16 h. 30. messe avec sermon à 10 heures, mardi
à 19 h. 30.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
SION 14 janvier : 2me dimanche après

l'Epiphanie.
Pharmacie de service. — Pharmacie Église de Saint-Guérin. — 7 h. mes-

Fasmeyer, tel. 2 16 59. se dialoguée ; 9 h. messe chantée ;
.... . , „ j, U h .  messe dialoguée ; 18 h. messeMédecin de service. — En cas d ur- dialoeuéegence et en l' absence de votre mède- _ ° ' . , . .6,_ 7 .. ' »u=ci"-c "c ""«= " En semaine : messe chaque matin

S?A x
S
\ i

1 
c
VeUlll

fi
Z
, o°« *dresser à à 6 h. 45 ainsi que mardi et mer-l hóp.tal de Sion . tél. 2 43 01. credi . 18 h 15 

 ̂
soi_ . 2Q h et

Maternité de la Pouponnière. — Vi- vendredi à 18 h. 45.
sites autorisées tous les jours de 10 h. Messes des enfants mardi et ven-
à 12 h., de 13 h. è 16 h. et de 18 h. dredl matin à 8 h. 10.
à 20 h. 30 Confessions : samedi de 17 à 19 h.

et de 20 à 21 h. plus le dimanche
CEuvre Sainte-Elisabeth (pour me- matin entre les messes.

res célibataires). — Toujours à dispo- Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
sition , Pouponnière valaisanne, tél. ie dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
2 15 66. maine : messes le mercredi à 10 h. 45

_- . . , . .  , ,T . .. . . ainsi que jeudi soir à 19 heures.Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

_.. ,. , ... . , Messes du deuxième dimanche après
c,?I!S

B
12,

aB
,
e 
,o V

el'C
<4 R7 

MlChel l'Epiphanie (samedi confessions de 17Sierro, tel. 2 59 59 - 2 54 63. à ig h et de 20 à 21 h , . 6 h . 30 Con _

Ambulance. — Michel Sierro, tél. fessions ; 7 h. messe et homélie ; 8 h. 30
2 59 59 - 2 54 63. messe et homélie ; 10 h. messe et ho-

mélie ; 11 h. 30 messe et homélie ;
Service de dépannage permanent 16 h. 45 exercice de chant (Notre

pannes sur route. — Bernard Loutan , Pére) ; 17 h. messe et homélie ; 19 h. 45
tél. 2 26 19. confessions ; 20 h. messe et homélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie ;
Service permanent du 0,8 %_ par is h. messe et homélie.

l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et En ce jour du 14 janvier, saint Hi-
2 46 73. laire, le Valaisan prie volontiers pour

ses défunts. Cette année, cette com-
C.S.F.A. de Sion. — Cours de ski au mémoration mineure des fidèles dé-

Super-Nendaz les 27 et 28 janvier 1968. funts coincide avec ce dimanche. Ain-
Inscriptions jusqu'au 18 janvier au No s; notre entr 'aide spirituelle est gran-
de tél. 2 33 05. dement facilitée.

ÉGLISE REFORMEE
PATINOIRE DE SION Sierre : 9 Uhr 30 Gottesdienst ; 20 h.
j, ,„ . , _ _ ., _ culte. — Montana : 9 Uhr Gottesdienst;Samedi 13 janvier. - Patinage pu- -„ h u _ sion . h '_

bile ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h Club de dienst . culte 18 h 30 Ue_ _ Mar.
?n 4"ag

\Ì 
l Pa"nage Publlc : "II- tigny : 9 Uhr Gottesdienst ; 10 h. 1530 Sion Novices - Sierre Novices; 20 h. culte _ Monthey . 10 h. culte. _

30 Patinage public. Vouvry . 9 h cu]te _ Bouveret .
_ . , ,. . „ ,. 10 h. 15 culte. — Vernayaz : 17 janv.Dimanche 14 janvier. _ Patinage culte à 20 h. - Verbier : 9 et 10 h.public ; 17 h. 30 Sion Juniors - Marti- cult avec sainte cène _ cham ér .

gny Juniors ; 19 h. 15 Club t\e pati- 1R . h r l l ]tp
nage ; 20 h. 30 Patinage publlc.

Le com«té. 
MARTIGNY

Sortie O.J. du Ski-Club de Sion. — Pharmacie de service. — Pharmacie
Sortie à Bruson, le 14 janvier 1968 (à Vouilloz, tél. 2 21 79.
skis) pour les petits jusqu 'à 11 ans. Médecin de service. - En cas d'ur-
Départ de la Pianta a 8 heures. Piqué- gence et en ^b^nce de votre méde-mque obligatoire. En cas de mauvais cin traj tan t veuillez vous adresser à
temps le No 11 renseignera dès 6 h. 30 vhòpital de Martigny - Tél. 2 26 05
le dimanche matin.

SAINT-MAURICE
Université populaire. — Lundi 15 „. . . . _,.

janvier 1968, salle du Casino, à 18 h. 15, A 
P^?™acle 

de 
s"™*' „7 £harmacle

cours d'histoire par l'abbé Dubuis ; à de St-Maurice - Tél. 2 21 79.
20 h. 15 Die Behorden und wir par MAMTUCVMgr Adam, évèque de Sion. IVIUiM I MtY

Pharmacie dr service. — Pharmacie
Snack-City. — Samedi 13 janvier , Nouvelle, tél. 4 23 02.

dès 16 h. 30, loto du Tennis-Club Va- Ambulance de service. — Tél. (025)
lère et des Sous-Officiers. 3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

QQ
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
SAMEDI 13 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous!; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Infor-
mations; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00 et
11.00 Informations ; 9.45 Le rail ;
10.45 Les ailes; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi avec : Cour-
ses de ski; 12.45 Informations; 12.55
Le feuilleton de midi : Astérix le
Gaulois; 13.05 Courses de ski; 13.10
Demain dimainche; 14.00 Informations;
14.05 A l'occasion du 5e anniversaire
de la mort de René Mora x : Emission
souvenir; 14.35 Le chef vous propose...;
15.00 Informations; 15.05 Samedi-loi-
sirs ; 16.00 Informations; 16.05 La re-
vue des livres; 17.00 Informations;
17.05 Swing-sérénade; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Reci-
tal express; 18.20 Le micro dans la
vie ; 18.45 Sports; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants!; 19.35
Le quart d'heure vaudois ; 20.00 Maga-
zine 68; 20.20 Discanalyse; 21.10 L'epo-
pèe du Far-West : Le Marshall d'Abi-
lene; 21.50 Le monde de la chanson;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse; 23.25 Miroir-dennière; 24.00
Dancing non-stop.

2me programme
8.00 L'école des ondes avec : L'Uni-

versité . radiophonique inteirnationale;
9.00 Round the woiid in English; 9.15
Le francais universel; 9.35 Des pays et
des hommes...; 10.00 Paris sur Seine;
10.30 Struotures ; 11.00 Les heures de
culture frangaise; 11.30 L'art negre;
11.50 Moments musicaux; 12.00 Midi-
musique; 14.00 Carte bianche à la mu-
sique avec : L'Orchestre de Chambre
de Lausanne; 15.30 Compositeurs suis-
ses; 16.15 Métamorphoses en musi-
que; 16.45 Chante Jeunesse; 17.00 Kios-
que è musiique; 17.15 Un trésor natio-
nal : Nos patois ; 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera ; 18.00 Jeunesse-
Club; 18.30 A vous le chorus; 19.00
Correo espanol; 19.30 Feu vert ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Informatioins locales ;
20.30 Interparade; 21.30 Sport et musi-
que.

BEROMUNSTER
12.00 Concert; 13.00 Ensemble à vent

de Zurich; 13.30 C. Schibli , clavecin;
14.00 Le Prix de Rome; 15.00 Orch. de
Beromunster; 16.00 Chanit ; 17.05 Mu-
sique italienne; 17.25 Emission d'en-
semble; 18.00 Du nouveau pour votre
discothèque; 19.00 Emission d'ensem-
ble : Juke-box; 20.00 Jeu musical d'Y.
Schwarz 21.00 Musique ' chorale; 21.30
Jazz vivant; 22.30 Musique ancienne
et moderne; 23.25-23.30 Informations.
Mèteo. i$ty rte te

DIMANCHE 14 Janvier
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous et Salut do-
minical; 7.15 Miroir-première; • 7.20
Sonnez les matines; 7.50 Concert ma-
tinal; 8.30 Informaitions; 8.45 Grand-
messe; 10.00 Culte protestane; 11.00 In-
formations; 11.05 Concert dominical;
11.40 Le disque préféré de Tauditeur;
12.00 Informations; 12.05 Courses de
ski ; 12.10 Terre romando; 12.45 Infor-
mations; 13.00 Courses de ski ; 14.00
Informations; 14.05 Le film à épisodes :
Madame Thérèse; 14.30 Récréation;
15.00 Auditeurs à vos marqués; 17.00
Informations; 17.05 L'Heure musicale;
18.00 Informations; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le micro dans la

vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Magazine 68;
20.00 Dimanche en liberté; 21.15 La
gaieté lyrique: 21.45 La Croisade tru-
quée; 22.30 Informations; 22.35 Jour-
nal de bord.

2me programme
8.00 Bon dimanche !; 9.00 Réveries

aux quatre vents; 11.00 Les grands
noms de l'apéro; 12.00 Midi-musique;
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30 Thè,
musique et Cie; 17.00 Dialogue; 18.00
L'Heure musicale; 18.35 Echos et ren-
contres; 18.50 Les secrets du eia vier;
19.15 A la gioire de l'orgue; 19.45 La
tribune du sport; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Soi-
rée musicale avec : Les chemins de
l'opera : Madame Butterfly; 21.00 Mu-
siques du passe. Instruments d'au-
jourd'hui;  21.30 A l'écouite du temps
présent; 22.30 Aspeets du jazz.

BEROMUNSTER
7.00 Pour les automobilistes; 7.55

Message dominical; 8.00 Concert; 8.45
Prédication catholique-romaine; 9.15
Psaumes ; 9.45 Prédication protestan-
te; 10.15 Le Radio-Orchestre; 11.30 Des
auteurs lisenit leurs oeuvres; 12.30 In-
formations; 12.40 Musique de concert
et d'opera ; 13.30 Calendrier paysan;
14.00 Concert populaire; 14.40 Ensem-
ble à vent de Zurich; 15.00 Histoires
valaisanines; 15.30 Sports et musique;
17.30 Orchestres; 18.45 Sports-diman-
che; 19.15 Informations; 19.25 Musique
pour un invite ; 20.30 Miroir du temps;
21.30 Musìcorama; 22.30 A propos , par
F. Witz; 22.20-23.25 Entre le jour et
le rève.

RCrnSSERI E
5T-CHRBTOPHE
entre Bex et St-Maurice

" o

La fondue vaudoise
et la radette valaisanne
- vous les savourerez
au carnotzet de la tour

de St-Christophe.

Tel. 025/3 63 35

LADIES DAY

« Crois-tu qu'il fau t  leur donner un
pourboire ? »

« Peut-etre... mais on ne VOUS voit
pas très souvent au club de golf  ces
temps derniers non plus ! »

hC

MAIS PARTOUT RECNE SEULE
MENT UN PROFOND SILENCE..

r_Tr fj 3iftr*ff*yr*w*W "'ifl* ta Terir*» M ynn

Samedi 13 janvier et dimanche
14 j anvier
En Grande Première Valaisan-
ne en méme temps que Paris ,
Bruxelles . Genève Lausanne
Louis de Funès plus dróle que
jamais dans

LES GRANDES VACANCES
Le Bou m du rire 1968
Scopecouleurs - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Samedi 13 janvier et dimanche
14 janvier
Gerard Barray - Geneviève
Gasile - Terence Morgan dans

TONNERRE SUR L'OCEAN INDffiN
Saint-Malo est en liesse, caj- le
fameux Robert Surcouf rentre
à Saint-Malo
Parie frang:ais . Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 13 janvier et dimanche
14 janvier
Lex Barker - Senta Berger -
Paul Guers dans

KALI-YUG
LA DEESSE DE LA VENGEANCE

Tous les mystères de l'Inde fa-
buleuse
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
Charlton Heston et Laurenoe
Olivier dans

KHARTOUM
L'héroique histoire d'un grand
soidat.
Prix imposés : _Tr. 4.— et 5.— .
Nos matinées sipéctoles :
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

NINOTCHKA
d'Ernest Lubitsoh avec Greta
Garbo
Dim. à 17 h . - ENFANTS dès
12 ans

LA POULE AUX CEUFS D'OR in. A-
avec Abbott et Costello, te. ,. ':

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. ; matinée à 14 h. 30).
Un classique du « western »

LES GRANDS ESPACES
de William Wyler avec Gregory
Peck
Dimanohe à 17 h. 30 - 16 ans
révolus
De l'action avec Edldie Cons-
tantine

A TOI DE FAIRE MIGNONNE

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
En seope-couleuir avec Gina
Lollobrigida, Fk Sinatra , St
Me. Queen dans

LA PROBE DES VAUTOURS
Le récit d'un grand amour
dans la guerre sans fin du
Sud-Est asiatique.

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
L'actrice de l'année, Julie
Christie dans

DARLING
Un film d'adultes, pouir les
adultes...

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Jean Gabin et Nadja Tiller
dans

DU RIFIFI A PANAME
Un classique du film policier.
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 ans

LA POULE AUX 03UFS D'OR

Samedi et dimanche
2 HEURES A TUER

avec Pierre Brasseur _ Michel
Simon.
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COMMENT ;N^̂ %\ '  ̂moyen le plus sur de bien acheter
BIEN CHOISIR f% _\ un tapis d'Orient, c'est de faire eoo-
SON \̂ Q^̂  ^aj lce * '

exP̂ r'
ence de la Maison

TAPIS D'ORIENT ? ®^W. GAMGOUM à Sion, le spécialiste
7 ^|̂  ̂

incontesté du 
Tapis 

d'Orient.

ProfiteZ de nOS SOLDÉS aut. du 15 au 31 janvier

Rabais intéressants

15 et 207o
sur nos PRIX DEJA TRES BAS

Belle collection de tapis anciens

GAMuUUM
Avenue de la Gare SION Tél. (027) 233 48
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Cinema Arlequin - SION
Jusqu'au dimanche 21 - En complément du film

«LES GRANDES VACANCES»
présentation du film

«S ECUR ITE»
réalisé par la Daimler-Benz SA

Ce documentaire interesserà tous les usagers de la
route

VENTE AU RABAIS
- M1. 20%

J^NìSI®, ino/ *
-Ci ¦ --sasr ,̂  / ' . -"'/ '¦/' I « '-'-i #
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Vb sur tous nos articles

/ S < "' ' chez

—»_nÀ /#
pi \\ ŷ ^ay i /̂a ^^e-
\ | \ \ Boutique de Jersey et blouses

I \ Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Vente autorisée du 15 au 27 janvier 1968

a Champéry

Toute la semaine saui lund

Dancing-Discothèque
avec les derniers succès du dis
que

Le samedi soir :

ambiance survoltée avec l'or
chestre

THE SPOTS
(beat and slow, rythm and blues
à l'avant-garde.

Le dimanche soir :

Nouveau ! ! !
changement radicai de style et
d'ambiance chaque DIMANCHE
soir !

ROGER JACQUIER de Savièse
accordéoniste/fantaisiste (ayant
remporté un tel succès depuis
son triomphé lors de l'émission
publique de la radio romande
« La Grande Chance » à Mon-
they), animerà chaque dimanche
toute la soirée de 21 h. à 2 h.

I faut l'avoir vu !
Et... n'oublions pas le sous-sol
du Farine!... on y mange une
fondue excellente et bien d'au-
tres choses encore, et on y
joue aux voitures miniatures.

Qui va plus vite ?

A bientót.
P 20478 S

A vendre

Mercedes 220 SE 1964
impeccable

Citroen DS 1963
mécanique 48 000 km.

Renault R8 Major 1965
état de neuf.

TONY BRANCA, tél. (027 813 32

MACHINES A LAVER j
BSSSSSSS!S=SS=̂ 

Af G LAVAMAT
¦|;P ELIDA

Iffll Esl MIELE
if llfffÌ : HBB j CAN'DY
"  ̂ MERKER

SERVICE - VENTE - RÉPARATIONS

André MONMER GASSER
MARTSlfiNY Av' du Grand-Saint-Bemard
PIMI! I IU II I Téléphone (026) 2 22 50

f T A P IS  
^SULLAM

S A C R I F I É
près de éÉam̂W%J%J

tapis de qualité

¥ENTE AU RABAIS
du 15 au 27 janvier

Quelques exemples de nos prix :
Boucle Fr Laine Fr.
110x50 5.50 120 x 60 22.—
110x55 9.50 140 x 70 38.—
110x60  12.— 130x120 99.—
225 x 160 GS.— 230x155 142.—
180 x 190 93.— 290 x 190 185.—
335 x 240 154.— 320 x 220 265.—
350 x 250 93.— 340 x 240 250.—

Tours de lit , 3 pièces à Fr. 135.—
Pas de porte avec dos anti-glisse à Fr. 4.50
Couvertures Berbere pure laine, tissées main

à Fr. 79.-

Orient Ancien Sacrifii
Désignation Dimensions prix à fr.
Karadja 76x53 95.— 42.-
Chiraz 295x191 1100.— 690.-
Beloutch 149 x 89 290.— 190.-
Berbère 140x70 148.— 98.-
Muschkabad 307 x 215 990.— 685.-
Karadja 231x64 335.— 185-
Hamadan 359 x 252 2190.— 1690-
Balkany 125 x 91 125.— 90.-
Mehrivan 290 x 207 1150.— 895.-
Hamadan 190x102 285.— 189.-
Bassora 296 x 200 1895.— 1295.-
Anatol 94 x 50 105.— 69-
Serabent 338 x 220 1525.— 1100.-
Balkany 88x 60 69.— 49-
Mossoul 200x130 525.— 295.-
Afghan 306x198 1575.— 1085.-
Hamadan 94 x 55 88.— 49.—
Bachtiar 312x212 1695.— 1050.-
Ardebil 125 x 67 198.— 160-
Ispahan 296 x 210 3280.— 2490 -
Indien 208x117 395.— 295 -
Karadja 337 x 230 1890.— 1495.-
Leilahan 67x43 58.— 39.—

* Wyss 338 x 240 2680.— 1680.-
Hamadan 125 x 67 165.— 129.-
Mahal 424 x 317 1895.— 1495 -
Balkany 152x120 230.— 175.-
Chiraz 256x157 890.— 590.—
Hamadan 88 x 54 92.— 52.—
Serabent 239x170 985.— 695 —
Afghan 85 x 64 166.— 115 —
Mahal 274x198 795.— 485.—
Hamadan 295 x 78 545.— 395.—

Visitez notre magasin !
Parking-Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52
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Pierre-H. Androuet

La maison du roi sous Louis XIV
(Suite)

La « Bouche du Roi », deuxième
subdivision de la cuisine du roi ,
comptait : deux écuyers ordinaires ,
huit écuyers servants, quatre maitres-
queux, quatre hàteurs (1), quatre po-
tagers. quatre pàtissiers. trois galopins
ou enfants de cuisine, lesquels pi-
quaient et lardaient les viandes sous
les ordres des potagers, les potagers
étant spécialisés dans la confection
des ragoùts ou « potages ». Ce person-
nel comprenait en outre : quatre por-
teurs d' eau, de combustible et d'in-
grédients places dans les réserves et
dépenses, quatre garde-vaisselle. deux
huissiers. cinq sommiers. deux aver-
tisseurs qui guettaient les entrées et
sorties du roi et en informaient la
cuisine, quatre porte-fauteuil et porte-
table, six valets du « sert-d'eau » et
quatre lavandlers.

Les valets du sert-d'eau préparaient
la table des gentilshommes-servants
dans une sorte d'office appelé le « sert-
d'eau », pièce dans Iaquelle on appor-
ta l i  la desserte de la table du roi.

Outre la « Cuisine du Roi » il y avait,
comme nous l'avons vu, la « Cuisine
du Commun », complètement indépen-
dante de la première, possédant son
personnel particulier et comprenant
la « Cuisine du Grand Commun » et la
« Cuisine du Petit Commun ».

Jusque vers la fin du règne de Louis
XIV, tous les officiers de la « Maison-
bouche » du roi étaient de la noblesse,
appartenant souvent mème, aux plus
illustre:» maisons de l'aristocratie.

Voici quelles étaient Ics principales
formalités incombant aux grands offi-
ciers de bouche : « Pendant le repas
du roi, tous Ics officiers-servants por-
taien t 1» serviette sur l'épaule comme
signe distinctif dè leur ctì'arge » (usage
qui' fut abandonné sous le règne de
Louis XV). On lit cn effet, dans Ies
« Mémoires » du due de Luynes :
« C'était un ancien usage constamment
observé que les gentilshommcs ser-
vissent avec la serviette sur l'épaule.
M. le due de Brissac observa encore
cet usage au mariage du roi ; son
exemple determina quelques gentils-
hommcs servants à porter la serviette;
mais ils commencent à le negliger ».

Quelques minutes avant que le roi
prit place à table, un chef du Gobelet
cntrait , portant avec respect la « Nef »
ou « Cadenas » (2) ; il était précède
d'un huissier de salle, baguette en
main et d'un garde du corps en armes
Le soir, l'huìssier de salle, outre la
baguette, tenait un flambeau et, très
solen"elIemcnt. l'on déposait la nef sur
la table du roi ou sur un buffet ad-
jac ent.

Pendant tout le repas. la nef etait
placée sous la garde vigilante d'un
des gentilshommcs servants qui devait
avoir constamment les yeux fixés sur
elle. Lorsque le roi avait besoin d'un
des obj ets qu 'elle contenait : cuiller,
fourchette, couteau, serviette, pain,
épices, cure-dents, le cérémonial exi-
geait que le maìtre-d'hòtel et les gen-
tilshommcs servants fissent la révé-
rcnce au moment ou l'aumónier de
service enlevait le couvercle ainsi qu 'il
cn avait la charge.

Le droit à la nef n'appartenait pas
seulement au roi mais aussi à la reine,
aux enfants màles du roi, aux oncles
ct aux princes du sang. c'était une
prerogative de la Maison du roi et de
la famille royale. A la fin de 1683
après le décès de la reine, Louis XIV
accorda à la dauphine la faveur extra-
ordinaire d'ètre servie avec la nef.
Après la mort de la dauphine . cet
honneur fut  accordò à la duchesse de
Bourgogne. événement auquel la chro-
ni que consacra de nombreuses men-
tions.

Le gentilhomme servant essayait
tous les ustensiles renfermés dans la
nef. il touchait les assiettes. les ser-
viettes. la cuiller. la fourchette. le
couteau. les cure-dents avec un petit
morceau de pain que le chef du Go-
belet s'empressait de manger. On ap-

pelait cela l'opération du « prèt « et
rcmplacait l'essai pratique pendant
des siècles au moyen de talismans dont
Ics principaux étaient la « langue de
serpent », la « crapaudine » ou la « cer-
ne de licerne », les superstitions s'ef-
facaient devant la raison.

Chaque plat destine au service était
de mème essayé par un « écuyer-
bouche » sur une table speciale nom-
mée « table du prèt ». Le prèt étant
termine, tous les officiers du Gobelet
allaient à la table où devait manger
le roi et la couvraient de la nappe ou
« tablier ». Un gentilhomme servant y
étalait alors une serviette dont une
moitié débordait du coté du monarque,
et sur cette serviette il posait le cou-
vert, soit : le couteau, la fourchette, la
cuiller et le pain , le tout recouvert de
la partie de serviette pendant au bord
de la table.

Lorsque le roi demandait à boire ,
celui qui servait d'échanson criait
aussitòt : « A boire pour le roi ! », puis
il faisait la révérence à Sa Majesté,
allait au buffet prendre des mains du
chef d'Echansonnerie-bouche la sou-
coupe d'or gamie du verre couvert et
des deux carafes de cristal pleines,
l'une de vin , l'autre d'eau, et revenait
ensuite, précède du chef d'Echanson-
nerie-bouche, et suivi de l'aide du
Gobelet-échansonnerie-bouche. Tous
trois arrivés à la table du roi faisaient
la révérence, le chef se rangeait de
coté et le gentilhomme servant versai!
un peu de vin et d'eau dans une pe-
tite tasse de vermeil que tenait le chef
du Gobelet , et portant le nom
« d'essai ». Le chef du Gobelet degus-
tai! et, le gentilhomme servant, faisant
encore la révérence devant le souve-
rain, lui découvrait son verre et lui
presentali en mème temps la soucoupe
d'or contcnant les ' cafafes. Le roi se
servait lui-mème du vin et de l'eau
et, après avoir bu , remettait son verre
sur la soucoupe. Le gentilhomme ser-
vant recouvrait le verre. reprenait la
soucoupe avec Ies carafes, faisait de
nouveau la révérence et rendait le
tout au chef d'Echansonnerie-bouche
qui le reposait sur le buffet.

(1) hateurs : rotisseurs.
(2) nef : surtout d'orfèvrerie ciselée

contenant le nécessaire de table du
roi ou des princes.

Foie gras frais
du Périgord en gelée

Toast et beurre

* * *
Torino claire au Xères

Paillettes dorées
» * «

Homard froid
à la pa risienne

Garnitures suédoises
» » «

Cceur de Charolals
Wellington

Sauce Périgourdine
Pommes Berny

» » *
Souf f lé  glacé Nelusko

Friandxses

* * «

Jambon iourre
Faire cuire pendant 4 minutes a

casserole découverte 60 gr. de cham-
pignons coupes en dés ; verser dans
cette cuisson le jus d'un citron et une
pincée de poivre , couvrir la casserole
et laisser cuire pendant '5 minutes
Faire une petite sauce mayonnaise.
Bien égoutter les champignons refroi-
dis et les mélanger avec la mayon-
naise. Disposer ce mélange sur chaque
franche de jambon ; les rouler sur
elles-mèmes et les servir en présen-
tant le jambon décoré de rondelles de
tomates crues.

, Feuille d'Avis .La du Valais ŝimmsmqm

Respect du goùt d au trai en gastronomìe
par M. Edouard LONGUE

Président de l'Union francaise des journalistes
écrivains et éditeurs gastronomes

(Communication à la 18e session des Etats Généraux
de la Gastronomie frangaise)

La définition du goùt d'autrui en posons de les parcourir
gastronomie met en jeu deux sortes
d'évaluations préalables. Les premiè-
res concernent les trop ismes perma-
nents du commensai. Les secondes
jaugent ses dispositions physiologiques
et caractérielles durant le délai rela-
tivement bref du repas. Le respect de
tels tropismes constants et de telles
dispositions variables suppose une
connaissance relativement approfondie
du compagnon, au sens étymologique
de ce dernier mot , c'est-à-dire de Tètre
avec qui Fon va rompre le pain Cette
approche dialectique du problème pose
a l'avantage de la ciarle de la classi-
fication , à l'intérieur du flou qui en-
glue toujours le terme « autrui ». On
doit donc , d'emblée , y discerner trois
groupes d'intéressés , selon les degrés
de leurs participations au repas offert.

Le commensai est celui qui accepte
de se mettre à table avec l'invitant.
De ce fait , il s'est déjà soumis à cer-
taines éventualités , en admettant au
moins l'offre de denrées ou de com-
positions qu 'une philosophie ou une
religion initiale lui fait couramment
réprouver. Avec le commensai , une
grande diplomatie de suggestion du
menu est cependant nécessaire.

Le compagnon, rompant le pain of-
fert par l'hòte. avance d'un degré sur
le parcours gastronomique commun ,
méme lorsqu 'il le refuse courtoisement
pour lui préférer une biscotte. II y a,
dès cet instant ,  ébauche de confronta-
tion de goùts.

Le convive , enfin , représente le sta-
de évolué de l'invite , celui auquel
l'exposé des préférences ou des réti-
cences constitué l'aspect constructif ,
toujours très vivant , de la communion
gastronomique.

Si Ton accepte cette progression de
termes , commensai , compagnon, con-
vive, le respect des goùts de l'ensem-
ble se développé logiquement selon
trois voies distinctes. Nous vous pro-

posons de les parcourir rapidement ,
mais en distinguant sur chacune la
rive psychologique et la rive physio-
logique.

STRUCTURE DU COMMENSAL
Au niveau négatif , celui de l'irres-

pect des goùts du commensai , le schè-
ma littéraire le mieux approprié nous
semble ètre donne par Georges Cour-
tèline dans une brève étude, probable-
ment autobiographique , intitulée
« L'ceil ». Il expose les affres d'un
collégien interne, dont le correspon-
dant pour ses rares jours de sortie
adore la tète de veau. Le collégien de-
testo l'aspect et la consistance de ce
mets démocratique, mais autant par
crainte d'indisposer son seul facteur
d'évasion que par timidité juvénile , il
doit en absorber à chaque invitation
dudit correspondant. Et sa torture at-
teint un maximum , lorsque ce dernier
s'avise de lui réserver systématique-
ment l'ceil gluant du ruminant inévo-
lué.

Une telle attitude de l'invitant n 'est
pas forcément délibérée , encore qu 'elle
se retrouve parfois chez des parents
et des éducateurs imbus d'une éthique
spartiate. Leur « Il faut apprendre à
tout aimer. Mange de cela. C'est bon
pour ce que tu as et ca fait grandir._ »
trahit souvent la tyrannie egoiste de
leurs propres goùts , jointe à la paresse
de recherche des goùts du commensai.

Entre adultes , les viols de prédilec-
tions culinaires sont très fréquents
sur les commensaux. L'invitant sures-
time l'effet de l 'invitation , en tant
qu 'épisode social ou mondain , et sous-
estime son action organoleptique. De
nombreux repas d'affaires soni suivis
d'un échec commercial , parce que
l'invite , suborné par un hóte persuasif
et dupé par Ies métaphores de la
carte, s'est laisse infliger l' un de ses
allergènes principaux , timbale de
fruits de mer vraiment blets ou Liva-

rot qu 'il éructera pendant des heures voir un Polonais ou un Roumain ajou-
d'insomnie ballonée. ter du vinaigre à son potage, que de

Pour le restaurateur professionnel, donner la poudreuse à sucre au Sué-
le client est spécifiquement un com-
mensai , et beaucoup plus rarement un
compagnon ou un convive. En effet, il
est très difficile , pour l'hòte, comme
pour son chef de cuisine, d'observer
en détail la fagon de manger de cha-
que client servi. Vieux habitués mis à
part , le preneur de commandé n 'a pas
le temps matériel de prédéterminer le
succès ou l'échec d'une recette-maison
auprès du client de passage. Cela de-
vrait imposer au restaurateur une
suite de mesures de sécurité qu 'il ne
prend pas toujours . Il n 'est ni super-
flu , ni discourtois de les lui rappeler
ici.

D'abord , une rédaction claire et si-
gnificative du menu ou de la carte,
surtout pour les étrangers. Les chefs
ont tendanee à baptiser leurs propres
créations ou interpretations de recet-
tes, avec des locutions procédant d'une
technologie empirique obscure. Ca-
rette y devient Crécy, Conti signifie
lentilles , Condé vaut haricots rouges,
Dubarry veut dire choux-fleurs, Fre-
neuse impliqué des navets, Saint-
Germain couvre des pois frais deve-
nant Fontanges si I' oseille intervieni,
ou Lamballe avec du tapioca , Marigny
avec des haricots verts détaillés et
Longchamp avec du vermicello, quand
ce n 'est pas Saint-Cloud à cause de
quelques croutons. Tout cela exige
d'ètre souligne par des traductions ap-
propriées , le client pouvant légitime-
ment récuser Ies carottes comme cho-
lestérinogènes, les lentilles , les haricots
rouges et pois pour son aérocolie per-
sonnelle, ou les choux-fleurs à cause
d'une fragilité renale.

Ensuite, le choix de la formule pro-
posée étant éclairé par la nature des
composants et le mode de cuisson, le
restaurateur est tenu de régler le de-
gré de cette dernière en sollicitant à
l'avance le goùt du client. Le Fran-
gais appello presque toujours « semel-
le » une grillade surcuite , alors que les
Nordiques et les Germains trouvent
cru s nos tournedos bleus.

Il faut  encore que la préparation
sorte de cuisine avec une possibilité
ultérieure d' assaisonnement personnel ,
la proportion init iale de sei au mini-
mum étant en tète de cette catégorie
de précautions. Aux limites, le restau-
rateur ne doit pas plus s'étonner de

dois et Danois pour edulcorer leur
mayonnaise ou leur filet de hareng.

Sur cent touristes de quinze natio-
nalités différentes, observés et inter-
rogés en France durant ces cinq der-
nières années, soixante-dix se plai-
gnent de trois défauts de la restaura-
tion frangaise , en plus de l'obscurité
des cartes et menus. Le premier con-
cerne Ies températures d'aliments, les
services sur giace ne se rencontrant
que dans les établissements coùteux,
de mème que les dessous de plats
chauffants. Le second concerne le ca-
ractère impératif des grandes formu-
les offertes, où toute substitution de
garniture ou d'assaisonnement est
considérée par la cuisine avec un mé-
pris attristé. Le troisième est le fait
de la tyrannie des boissons offertes ,
quand elles ne sont pas imposees. Le
restaurateur frangais ne sait pas en-
core que le lait glacé pour les enfants
et le café-crème pour les adultes sont
des boissons normales aux repas prin-
cipaux pour une large part d'Anglo-
Saxons. Il ne comprend pas qu 'une
table de quatre personnes demande
une demi-bouteille de vin rouge et un
slphon à la ferrasse, en guise de café,
alors que c'est un fait courant à l'Est.

Il existe un secteur de restauration
où les professionnels auraient beau-
coup à apprendre et à retenir , avec
un peu d'altention. C'est le self-service
frequente par des étrangers .

Là, nation par nation, en libre choix,
on peut noter ce qu 'est véritablement
le goùt d'autrui , non plus dans une,
mais dans des gastronomies orientées
par des climats , des ressources locales
et des habitudes alimentaires très dif-
férentes des nótres. On y voit le fro-
mage pris en hors-d'oeuvre, la com-
pete allant couvrir la tranche de dau-
be et la crème Chantilly revenant
napper la darne de cabillaud sous
oanure, avec une cuillerée de persil
haché et un filet de vinaigre.

S'étonner ? Protester ? Non. Il faut
admettre et s'adapter , en réservant
l'initiation à la véritable cuisine fran-
gaise pour ceux des clients qui y vien-
nent spontanément , après une phase
de transition. Car c'est alors qu 'ils
progresseront de l'état de commensaux
à celui de compagnons.

(à suivre)

La recette du Chef

Hotel Central - Martigny

Hostellerie de Genève
Martigny

M E N U O Kuonen - Tél (026) 2 11 84
Sp^r-inlité Paella Vaipncionne

G Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialilés :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Mianon mode du Chef

Cceur de CI_g .fc_c.is Wellington
(pour 6 personnes)

PROPORTIONS : / g
1 kg. de filejtede boeuf , 50 gr, de lard gras, 200 gr. de champi-

gnons de Paris hachés et revenus au beurre , avec une pointe
d'échalotes (Duxelles) . Une belle truffe noire détaillée en lamelles
dans une sauce Madère servie à part
RECETTE :

Le filet de boeuf est piqué au lard gras, assaisonné de sei,
poivre, et colore rapidement sur feu vif. Laisser refroidir. Etendre
la Duxelle sur le filet puis recouvrir de crèpes salées. Envelopper
le tout dans une abaisse de pàté feuilletée. Dorer à l'oeuf , cuire au
four chaud environ 20 minutes.

Cette recette nous a été aimablement donnée par M. Gaston
Brasey, de Lausanne, chef de cuisine au restanrant-dancing « Le
Frangais » à Crans. M. Brasey a beaucoup travaille à l'étranger, en
Belgique et en Allemagne notamment.

(Photo Niel)
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manger ,

c'est une obligation ,

mais savo 'u manger ,

c'est un art !

Cafes d'ici,
cafés d'ailleurs

Pour vous réchauffer en ces temps
de basse temperature :
¦*¦ CAFE A L'ORANGÉ. — Par per-
sonne : 1 tasse de café assez fort et
brùlant , 1 ou 2 morceaux de sucre se-
lon le goùt, 1 cuillère à soupe de li-
queur à l'orange, 1 zeste de citron.

Dans chaque tasse, servez le café
brùlant , ajoutez la liqueur et le zeste
et proposez le sucre selon le goùt de
chacun.

ir CAFE-COGNAC. — Par personne :
1 tasse de café fort brùlant , 1 morceau
de sucre, 1 cuillère à soupe de cognac.

Répartissez le café dans les tasses.
Versez le cognac très lentement contre
le dos d'une cuiller tenue au-dessus
de la tasse, ceci afin que le cognac
reste* en surface. Faites flamber, puis
buvez.

ir GROG AU CAFE. — Par personne :
1 tasse de café, une demi-tasse de vin
rouge, 3 morceaux de sucre.

Faites bouillir le vin avec le sucre.
Prépàrez le café. Versez-le dans la |
casserole. Laissez bouillir 2 minutes
sans couvrir et servez.

• CAFE D'HIVER. — C'est un excel-
lent café contre la grippe ! Par per-
sonne : 1 jaune d'ceuf, 30 gr. de sucre,
1 tasse de café brùlant, 1 verre à li-
queur de rhum.

Prépàrez le café brùlant et assez
fort. Dans un grand verre, délayez le
jaune d'ceuf avec le sucre, puis le
rhum. Ajoutez le café brùlant , remuez
et servez.
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La Boutique
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dès dès

20.- 45.-
soldés autorisés du 15 au 31 janvier

- g> Lt̂ f x? - .

WMMnW VOUS OFFREVOUS OFFRE
—r. SELON —
LA TRADITION

gessler s.a. typ o-o 'f set

J 1' — SELON —
€I LA TRADITION

1 iPl 1/ DE RABAIS SPECIAL
•"' . % ' m .  SUR US ARTICLES NON BAISSfiS

GRANDE VENIE nBi |

(autorisée §
du 15 au 31 janvier) •

Vous trouverez un grand choix •
à des prix sensationnels •

où chaque achat est une affaire ,, 21 ' . . ... • • ".,) te'. 0.

en aucun cas vous ne devriez laisser échapper une

telle aubaine S

^
HENRI

 ̂
•

^§&  ̂ Chaussures j
I1F4 A I ÉTI Rue des Remparts •

^«.' Pi 
Bue du Grand-Pont 

j

^-m7̂ ^\
^̂ ^W&& A * \$" + ****L »- " \
\ K^^S^ ** J^

\ ^ ĵ-̂ ^
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fonipfable
ayant plusieurs années de pra
tique

Nous cherchons

JEUNE HOMME
(évent. apprenti)

pour notre rayon

sports
Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux des grands
magasins.

Adressez offre avec photo et références au
chef du personnel des Grands Magasins

S I O N

P 5 S

CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE
Ecrire sous chiffre PB 53719 à
Publicitas, 1951 SION.

Famille de médecin habitant près de
Zurich cherche

AIDE FAMILIALE
aimant les enfants. Jolie chambre avec
radio : télévision et douche à disposition
Salaire mensuel d'après les capacités à
partir de 400 francs. Entrée : février.
Travail facilité par installations moder-
nes, femme de ménage et repasseuse
Offres à Frau Dr H R. MUFF 8910 Affol-
lerò am Albis, tél. (051) 99 68 46.

P 30077 ?

Pour notre centrale de SUBLIN
nous cherchons

1 électricien et
1 machiniste

Offres à adresser à la Direction
de la Société des Forces Motri-
ces de l'Avancon, 1880 BEX.

Importante entreprise de
Sion, cherche pour le dis-
trici de MARTIGNY

un
représentant

gain élevé, travail intéres-
sant et varie, voiture à
disposition, caisse de re-
traite , pourrait convenir à
représentant déjà forme
ou débutant.

Faire offres sous chiffre
PB 53726, à Publicitas,
1951 SION.
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Importante entreprise de
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trici de MARTIGNY

un
représentant

gain élevé, travail intéres-
sant et varie, voiture à
disposition, caisse de re-
traite , pourrait convenir à
représentant déjà forme
ou débutant.

Faire offres sous chiffre
PB 53726, à Publicitas,
1951 SION.
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L'Administration communale de Sierre
met en soumission le poste de

DIRECTE UR
des services techniques
de la commune

Qualificatici! exigée : Ingénieur de formation
universitaire, EPF ou EPUL, ou equivalente.

Expérience du genie civil et de l'Administra-
tion souhaitée, ainsi que quelques années de
pratique . àge maximum 45 ans Connaissan-
ces du francais et de l'allemand.

Conditions de traitement et entrée en fonc-
tion à convenir.

Les offres sont à adresser à M. Maurice Salzmann,
président, Sierre, avec curriculum vitae manuscrit , cer-
tificats et prétentions de traitement , avec la mention
« Soumission Ingénieur », pour le 31 janvier 1968.
Sierre, le 10 janvier 1968.

L'Administration communalevos imprimés• , "\



19.25

19.30

20.00
20.20

PROGRAMME
DU 13 JANVIER
AU 19 JANVIER

TV
SEMAINE

Samedi 13 janvier
12.55 Eurovision : Wengen

Courses internation ales de ski
Descente messieurs

14.00 Un 'ora per voi
Settimanale pe.' gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jard in  d' enfanits de la Té-
lévision romando

17.20 Samedi-jeunesse
— Dessin animés
— Un cerf-volant géant de l'ile
Mishima
— Une aventure de Zorro

18.20 Madame TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Sur demande
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits

19.30 Notre feuilleton :
Les Diables au Village
9e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 N'importe quoi

Une énmission du Service d'ac-
tualités.

20.45 Allò ! Police !
Ce soir : La Pantoufle de Jade

21.45 Qui ètes-vous les Frères
ennemis ?
— Les grandes familles
— La mauvaise conduite
— Histoire de France
— Tablier du Nord
— C'est dans le train qu'on
s'étreint
— Si on jouaiit au papa et a
la maman

22.15 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier

19.00 La Suisse est belle
La connaissez-vous ?

19.10 Présence protestante
Le désarroi

19.30 Les actualités sportìves
Résultats et reflets de la se-
maine

20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »

Aujourd'hui : Faites comme
chez vous !

20.20 Objectif 6 000
Un jeu préparé et anime par
Roland Jay

21.15 L'Entre Deux Guerres
1918 : La fin d'un monde

21.45 La Seconde Vue
Un film (Le Fugitif)

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Méditation

par le pasteur Jean-Gabriel
Favre

Dimanche 14 janvier
iq.OO Perspectives humaines

Réflextions sur notre temps
10.20 Un 'ora per voi

Settimanale per gli Italiani
che lavorano in Svizzera

11.20 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements suisses et
internationaux de la semaine.

11.55 Eurovision : Wengen
Courses internationales de ski
Slalom messieurs 2e manche

13.00 Bulletin de nouvelles
13.05 Sélection
13.30 Interneige

Une emission de jeux
Les Gets - Les Diablerets

14.45 Les Fils des Mousquetaires
Un fi lm

16.00 Tour de terre
Cette semaine : L'hiver

16.30 Images pour tous
— Le Monde fabuleux de Walt
Disney
— L'école en bateau
— Schmiedgasischilbi

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 L'Ile de Paix au Pakistan

orientai

DOSSIER • LES FEMMES CÉLIBATAIRES une enquète réalisée par Michel Soutter et Jean-Pierre Goretta. N. photo
J.-P. Goretta, Michel Soutter et une des jeunes femmes interviewées (Jeudi 18 janvier 1968 à 20 h. 40).

gers
— Concours-minute
— La science est à vous
— Une aventure d'Aigle Noir

18.15 Vie et métier
L'émission d'orienta tion pro-
fessionnelle. La blanchisserie.

Lundi 15 janvier

Mardi 16 janvier

Vendredi 19 janvier

Mercredi 17 janvier

l'/.OO Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants

17.20 II Saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.30 Guten Tag
Un cours d'allemand

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Notre feuilleton :

De la Jungle à la Piste
19.10 Horizons

Emission ville-campagne
19.30 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits

19.35. Sur l'antenne
Le jeu des opérettes

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profil 68

Cette semaine «La porte
étroite... »

21.10 Camera Meurtre
Un film de la sèrie «Chapeau
melon et Bottes de cuir»

22.00 En toutes lettres
Entretien avec MM. Aguet,
Métraux et Raisinger
— Portrait d'un romancier
Jean-Pierre Chabrol

22.30 Téléjournal

18.4;; Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous

Et des reflets filmés des Cour-
ses internationales de ski de
Bad-Gastein.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petite

19.30 Notre feuilleton :
Les Diables aù Village
lOe épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Mutation

Un film de la sèrie «Les En-
vahisseurs »

21.25 Dimensions
Revue de la science

22.25 Soir-information
Une nouvelle expérience sco-
laire en Valais

22.35 Téléjo urnal

13.00 Eurovision : Badgastein
Courses internationales de ski
Descentes dia mes

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Patrick et Dominic, boulan-

SIGNE BRUMMELL : FAITES COMME CHEZ VOUS ! Piene Ruegg. ici en compagnie d'une charmante jeun e fumine,
interprete le ròle de George Bryan Brummell (Dimanche 14 janvier 1968 à 20 h. 10).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Courses internationales de ski

Badgastein
19.05 Affaires publiques

La revue des oroblèmes poli-
tiques, sociaux , économiques
et d'intérét general.

OBJECTIF 6000. le nouveau jeu anime et présente par Roland Jay. La candi-
date de ce soir, Madame Lily Geissbufrer , de Genolier. sera interrogée sur
Pierre et Marie Curie (Dimanche 14 janvier 1968 à 20 h. 20).

Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits
Notre feuilleton :
Les Diables au Village
Téléjournal
Carrefour

20.35 Adjugé
Un reportage lors d'une vente
aux en chères

21.05 La Gamberge
22.35 Téléjournal

19.30 Notre feuilleton :
Les Diables au Village

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Dossier

Cinq femimes célibataires et
• v le célibat.

21.30 Les Cailloux
La Chanson Rive-Gauche ca
nadienpe

22.00 Les Saintes-Chéries
Ce soir : Ève et les Déména
gements

22.25 Téléjournal

18.40 Présentation des programmes
et bulletin d'enneigement des
CFF

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

— Boules blanches et tapis vert
— Avant les courses du
Brassus
— Le calendrier

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Notre feuilleton :
Les Diables au Village

13e épisode
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20,35 Avant-première Interneige
20.40 Spectacle d'un soir :

Les Célibataires
22.20 Festival de jazz

de Montreux 1967 :
Le Quartet Charles Lloyd.

22.45 Téléjournal
22.55 Bulletin d'enneigement

Jeudi 18 janvier
12.30 Eurovision : Badgastein

Courses internationales de ski
Slalom spécte'' dames Ire
manche

13.45 Eurovision : Badgastein
Courses intern:ition ;>.les de ski
Slalom special diames 2e
manche

17.00 Entr»z dans la ronde
Le ja rd in  d' enfanits de la
Télévision romande

17.20 Fiir unesere iangen Zuschatier
18.15 Les closicrs de l'Hi stoire

Henri Guillemin présente :
Napoléon. Le faux départ.

18.45 Bullet in de nouvelles
18.55 Rendez-vous

Le sablier
Evocation de souvenirs par
Paul ine  Carton

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les oetits

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE.
Henri Guil lemin (n . photo) présente
une nouvelle sèrie consacrée à Na-
poléon. Aujourd'hui : Le faux départ.
(Samedi 13 janvier 1968 à 22 h. 15).

BLAUPUNKT service télévision
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TOUT N'EST PAS EN VITRINE
PENSEZ A NOTRE MILLIER DE PAIRES EXPOSÉES
A DES PRIX VRAIMENT BAS
DANS NOS 2 ÉTAGES DE SELF-SERVICE
OU VOUS POURREZ CHOISIR A VOTRE AISE

CAR IES LOrO ? GESSLER SA. SOA vos imprimés chez gessler s.a

au fond de la rue du Rhòne
S I O N  - Tél. 2 22 25
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Pensez à la Land-Rover qui vous
aidera à sortir de toute situation.

Prix-dévaluation : dès Fr. 13 500.- ^̂^ k^T̂T^W T̂ ^̂

Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpln, Martlgny-Crolx, tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite, Sierre, tèi. (027) 517 77 —
Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 317 50.

On cherche

jeune fille
pour aider au buffet et au ser-
vice.

S'adresser au TEA-ROOM « LA
COCCINELLE » - Bd. Georges
Favon 11 - GENÈVE.
Tél. (022) 25 50 02.

P 17037 S

PROCHAINEMENT

ouverture
,, JARDIN D'ENFANTS

et d une classe r R C ' C N r A N I I N C

à l'école protestante de MARTIGNY.

Inscriptions el rènseignements auprès de M. v. Arx, tél. (026) 211 63.

P 65028 S 

1 DESSINATEUR-
ARCHITECTE
qualifié •

Avec quelques années d'expé-
rlence. Pour tous travaux d'ar-
chltecture.
Entrée : tout de sulte ou date à
convenir.

Olfres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, à DUrlg S
Stauffer , Bureau d'architecture
Hauptstrasse 41, 3280 MORAT.
Tél. (037) 71 29 00.

Voyez nos «SOLDÉS »
aut. du 15 au 31 janvier

La Raffinerie du Sud Quest SA, à CoIIombey

cherche une

SECRETAIRE
sachant I'anglais

et des

STENO-DACTYLOS

Nous leur offrons :

— une situation sùre dans une branche en plein
développement

— un travail varie et intéressant au sein d'une
entreprise dynamique

— une politique de rémunératlon d'avant-garde

— des prestations sociales avaneées.

'..?', "¦
¦_ "-SvwÉ te... ' • ' "¦ .. ¦ . - , ¦ te:"te:..Tte_:.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées au dépar-
tement du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1863 Collombey-
Muraz. Discrétion assurée.

Importante entreprise commerciale de Sion

cherche

dactylo-employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale.

Excellentes conditions de travail dans Immeuble
neuf avec équipement moderne. Ambiance agréable.

Place stable, assurances sociales, 3 samedis de
congé sur 4.

Entrée : ler avril ou date à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, sous chiffre PB 53721 à Publicitas.
1951 SION.

L'entreprise René PARQUET, Chauffages centraux
à MARTIGNY engagé

APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGES CENTRAUX

Se présenter au bureau : Rue de la Fusion, Immeu-
ble Soleil Levant. Tól. (026) 2 16 50.
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Un groupe bloqué
dans l'Oberland a pu

regagner la plaine
ZURICH. — Gràce à l'améliora-

tion des conditions atmosphériques,
vendredi . la Garde aérienne suisse
de sauvetage a pu intervenir pour
ramener en elaine les 8 personnes blo-
quées a la Schwarzwaldalp. sur Mei-
rinsen (BE). Il s'agissait de 5 écoliè-
res. de deux adultes et d'un inst i tu-
teur tous de Zurich qu 'un hélicoptère
a redescendus à Meiringen Deux des
éolières éta ient  malades. et cette in-
tervention de la '< G.A.S. » se révélait
indispensable.

Mais la Garde aérienne de sauve-
tage a d'autres tSches qui l' at tendent:
elle doit porter secours à un vieillard.
b loqué  au-dessus de Seewis (Praetti-
gau) avec son mulet . et faire descen-
dre une avalanche à Bisistal (SZ).

LA STATUE DE l'HELVETIE SOUS LA NEIGE I
I¦- ¦¦¦¦¦'¦ ;;."» . 8

|t gì : 1

La ville federale, comme les cités de toute la Suisse, a eu sa ration
de neige, et mard i, la statue de l'Helvétie enneigée a permis de reali- I
ser ce doeument à l'ombre du Palais federai.
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j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNÉE _ .
DE TERRE

Editions de la Bacoimière

Un silence se fit dans la maisoi.
Tassés sur nos chaises, aucun d'entre
nous ne faisairt d< gros morceaux. Au
bout d' un long moment de réflexion ,
le pére Luissier se tourna vers mon
frère :

— Allons , petit gars, dis-la ton
idée de pouliche . qu 'on en connaisse
au moins la valeur.

La gorge serrèe. les yeux rilcins de
larmes mon frère commenga :

— Monsieur Luissier , nos charrois
trainent en longueur. La vieille Mi-
gnonne est usée. la Fauvette est une
ju ment de carriole, point fai te  pour
le limon Si on avait  une bonne pouli-
che à met t re  ent re  deux ca les snula-
Berait , et je serais déhnrrassé
de la eni ìn ie  qi . 'il ne . leur ar-
rive malheur .  En dehors de ca.
nos six octits bouvard s de la cour
Locard sont bons. ils pourraient se
vendre à la Sa in t -Miche l .  Après avoir
Drnfit é de l'herbe. ils prendront de la
valeur et votre remboursement pour-
rait se fa i re  n c'moment-là termina
fon frère d' une vofx devenue ferme.

Le pére Luissier avai t  écouté aver
attention II resta encore un bon mo-
ment silencieux Puis io-ès avoir
avalé son verre de cidre d' une gor-

Commune dans une
situation désespérée
ALTDORF. — Pas d'eau, et bien-

tót plus de vivres. telle est La situa-
tion à Iaquelle tes habitants d'Urner-
boden. hameau de la commune ura-
naise de Spiringen, doivent faire face
à la suite des fortes chutes de neige
de ces iours derniers. En effet , la
région est totalemen * isolée du reste
du monde. Le col du Klausen , seule
liaison avec le canton d'Uri , est ferme,
et la route du Lintal conduisant à
Glaris est interdite au trafic en rai-
son du danger d'avalanches.

La police cantonale uranaise a or-
ganise une centrale de secours, qui
met sur pied un service d'entraìde,
avec l'appui des autorités civiles et
militaires. A part le problème du ra-
vitaillement. les habitants d'Urnerbo-
den sont privés de médecin. de sage-
femme et de vétérinaire.

H I
Nouveau président

de l'Union genevoise
des éditeurs de journaux 1
GENÈVE — M. Jean-Pierre É

Ite Chalier, directeur du « Cour- 1
rier », a été nommé président I

H de l'Union genevoise des édi- m
fej teurs de journaux pour 1968. Il m
ìf ì . succède à M.  Olivier Reverdin, j |

délégué du « Journal de Gè- y
f \  néve ».
jg L'union groupe « La Tribune 1

de Genève », <t, La Suisse », le 1
« Journal de Genève » et « Le m

fi Courrier », ainsi que les agen- B
| ces de publicité fermières de ||

§1 ces journaux.

Disparition eclaircie
ST-URSANNE. — Les recherches en

vue de retrouver le corps de M.
Francois Fleury, 59 ans, célibataire,
habitant le hameau de Lobschez, com-
mune de Soubey, ont abouti. Le corps
a été retrouve, jeudi , émergeant
dans le Doubs, accroché à une pierre
tout près dè la rive, à un endroit
où l'eau était claire. Il se trouvait à
500 mètres en ava! de l'endroit où
l'on avait apergu les traces de ses
pas dans la neige.

Un médecin a constate que le ca-
davre ne portait aucune blessure, ni
traces de coups. On peut donc con-
clure à une mort naturelle. On a re-
trouve à l'endroit où l'on suppose
que le corps est tombe à l'eau, un
fusil de chasse appartenant au défunt ,
qui était un chasseur passionné. On
pense qu 'il aura été déséquilibré en
tirant. et qu'il est ainsi tombe dans
le Doubs, où il se noya.

gée. il dit :
— Mon petit gars, ta direction à de

la profondeur. mais t'as grand besoin
de te durcir l' estomac pour la défen-
dre ! Puis y a une ouvrage que tu
n'sais point faire. Tous les Mayen-
naìs que j' ai connus ont ce défaut-là :
c'est travailier le bois. Les fagots qui
sont le long de ta baie de Vaux ne
soni ni faits ai à faire. J J veux pas
que tu tombés sous la moquerie.
Tiens-toi prèt demain matin , moi i'irai
te montrer comment on fagotto, et j'te
donne mon paquet que dans huit jours
tu fagotteras aussi finement que les
plus mal ins  du pays ! Pour c'qui est de
ta pouliche. ramasse les mille francs,
moi je sais où qu 'en a . ne bonne à
vendre. Les gens qui  l'ont manquent
de grandeur  d'herbe pour son nourrit.
l ' irai avec toi . et on tàchera de pro-
fiter  de l' occasion pour l'avoir pour
pas trop cher. Te sens-tu capable de
l'attraiter tout seul. ta pouliche ?

— Oh ! pour ga oui, monsieur Luis-
sier. répondit mon frère avec respect.

— Surtout. sers-toi de la douceur le
plus que tu pourras ! Après expérien-
ce. c'est le moyen qui asservii le mieux
un cheval a son maitre. J'm 'en vais
t'aider , mon petits gars, et foi de Luis-

Jean-Mane Joset
depose un recours

en gràce
DELÉMONT. — Par les soins de

son conseil, Me André Manuel, avo-
cai à Lausanne, Jean-Mairie Joset ,
ancien membre ;diu FLJ, vient de
déposer un fecaiipju , en gràce auprès
de l'Assemblèe ^ectetoale. Ce recours
sera traité, semble-t-il, lors de la
session de juin dù Parlement.

Déteniu actuellement au péniten-
cier de la plaine de l'Orbe, pouir por-
ger urne peine de 7 ans de détention
infligée par le Tribunal fédérai, Jo-
set devrait ètre libere normalement
le 24 novembre 1968, compte tenu de
la libération conditiornnelle.

¦ BERNE. — La direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne
communique que la route du Gur-
nigel est fermée à la circulation en-
tre Schwefelbad et Stiarenhuette, en
raison dti danger d'avalanches.

* CAPOLAGO. — Vendredi soir, vers
IJ h. 30, M. Aldo Grigioni, chirurgien
à l'hópital cantonal de Mendrisio, a
étr victime d'un accident morte! de
la circulation. Sa voiture a été hap-
pée par un autre véhicule alors que
le docteur débouchait sur la route
cantonale de Capolago. La mort a été
instantanée. Le docteur Grigioni avait
54 ans.

sier, je veux que dans un an votre
ferme soit purgée de ses dettes. Pour
l'avenir souviens-toi, mon gargon, que
le; bonshommes les plus mal com-
modes, et il cligna de l'ceil de mon
coté, laissent toujours leur estime aller
au courage. Du courage vous en avez
tous, je suis fier de vous l'dire, mada-
me Glaée.

J'ai volontairement choisi cet épi-
sode de notre vie. Il me permet de
rendre ici un hommage particulier à
un homme, dont le monde disait tant
de mal . et qua nous a fait à nous
tant de bien ; qui nous a aimés au
point de negliger ses propres intérèts
au profit des nòtres. Il emmena mon
frère aux foires . Il lui apprit . en fai-
sant une fois le tour d'une bète, à
en faire l'estimation en prix et en
poids. à quelques francs et quelques
livres de viande près. une des cho-
ses les plus indispensables pour ne
pas se faire rouler, mais aussi des
plus diffici les à acquérir pour un
ieune.

Peu de temps apres, mon pere vint
en permission . Il arriva un soir, en
mème temps que la nui t .  Nous eù-
mes toutes les peines du monde à re-
trouver mon pére dans ce soidat erot-
te, ma! rase, sale dans sa capote dé-
chirée. Lui aussi nous reconnut mal.
Ma mère rnnaée par la fat igue et les
soucis. n 'avait  plus son sourire heu-
reux , mais un sourire machina! où le
cceur était absent Des fil? d' argent
se mèlaient à ses beaux cheveux
bruns. Mon frère n 'étai t  plus cet ado-
lescent aux veux rieurs à l 'apparencr
un peu disloquée. qu 'il avait  laisse
Son corps s'était fait .  et son resard
avai t  cette pénétratinn un peu gla-
ciale des ètres mùris trop vite. Une

gene s'installa entre mon pére et
nous. Il semblait que plus rien de
commun n 'existerait entre nous. Mon
pére parlait sans arrèt de la guerre,
de ses camarades que nous ne con-
naissions pas, de la dure misere qu 'il
y avait là-bas, de sa misere qui le
parait de gioire et l'empèchait de dis-
tinguer la nòtre II parut trouver na-
ture! le travail fait à la ferme et fit
des critiqués à mon frère pour des
questions de détail :

— Mon gargon. on n 'met jamais un
tas de fumier si près des écuries. Tu
n'aurais pas dù garder les Pies en
herbe à faucher. Là, t'as manqué  de
jugement. T'as renchaussé les pom-
mes de terre bien trop tòt.

Mon frère ne répondait rien , mais
un jour il pleura dans l'éeurie.

Presque chaque . soir. pendant les
dix jours que dura sa permission. nous
étions invités à aller souper dans les
fermés des alentours. Les gens étaient
avìdes d'avoir des détails sur la
guerre. Un permissionnaire en disait
plus que les brefs communiqués des
journaux . Mon nére semblait prendre
davantage de plaisi r à aller ainsi man-
ger et boire chez Pierre et Paul , que
de rester à la maison. Comme je gar-
de un mauvais souvenir de ces re-
tours dans le milieu de la nuit ! De
ces retours pendant lesquels mon pére
par la i t  trop. butait * chaque instant
contre les mottes de terre, ou restait
trop longtemps appuyé sur une lisse
en passant un échaliei. Une fois en
part icul ier  Cie n 'ai iamais ou évoquer
ce souvenir sans un pincement au
coeur). il faisait  un beau clair de lune,
nous revenions de souper à la Belle-
Ga-de En riant très haut . mon pére
dit une grossière plaisanteri e en pre-

nant ma mère par la taille. Maman
jeta vers nous un regard de bète tra-
quée. Cela ressemblait si peu à mon
pére qui nous avait donne en exem-
ple le profond respect qu 'en toutes
eirconstances li témoignait à ma mè-
re. Et il me semble que j'entends en-
core résonner à mon oreille le cri de
mon petit frère. Le cri de ce peu-
reux, de ce timide :

— Sale bonhomme, va-t'en , tu n 'es
pas l'papa !

Une sorte de stupeur nous avait
soudés à la terre, et sous la lumière
de la lune, le visage de mon pére se
détacha livide. Puis il baissa la tète :

— Pardon Glaée, dit-il.
Maman eut un sourire de vierge,

elle passa doucement son bras sous
celui de mon pére, et appela mon
petit frère :

— Mon petit Pierre, viens dire bon-
jour à ton papa, j' me port e garante
que c'est bien lui qu 'est là du mo-
ment !

La fin de la permission arriva. La
veille du départ .  ma mère f i t  rót i r  un
poulet. prepara un erand pot de ril-
lettes d'oie, coupa un gros morceau
de jambon fumé, fit  durcir  une demi-
marmitée d' oeufs: je crois qu 'il v avait
aussi des fromages. et une heure avant
le départ elle casa tout dans les mu-
settes Elle venait  de f in i r  lorsque
mon pére remont.a de la cave avec
trois litres de goutte :

— Via de quoi faire plaisir aux
copains. di t- i l  ioveusement.

— Mais Constant , tes mu=ett es sont
fin pleines ! objecta ma mère.

(à suivre)

La Commission militaire du Conseil des Etats
pour I'acquisition de canons automoteurs

BERNE. — Comme la Commission militaire du Conseil national l'a fait
mercredi, la Commission militaire du Conseil des Etats a décide d'autoriser
le Département militaire fédérai à faire usage de son droit d'option, pour
commandeir une sèrie de 140 obusiers automoteurs américains du type
« M-109 ». En passan t commandé avant le 31 janvier, le DMF bénéficinra
d|une réduction de prix de 40 millions de francs. Le message du Conseil
fédérai, relatif à cet achat, sera probablement présente aux Chambres pour
la session de mars. La commission a également approuvé l'achat d'une deu-
xième sèrie de 287 chars du type « M-113 ».

Nombreuses routes et cols fermés
BERNE. — L'ACS et le TCS communiquent, vendred i, que les

cols suivants sont fermés : Albula,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, Pillon ,
Susten et Umbrail, de mème que le
nardino. Les voies d'accès au tunnel
praticables qu 'avec chaines, et celles du tunnel du San Bernardino
avec des pneus à neige ou des chaines Le col de Bellegarde est ferme
sur le coté fribourgeois, tandis que sur le coté bernois, il est praticatole
avec des pneus à neige ou des chaines.

Sont également fermées, les routes Gampel - Goppenstein , Amsteg -
Goeschenen et Goeschenen - Andermatt.

Les cols suivants ne sont praticables qu 'avec chaines : Bruenig,
Jultar, Maloja , Les Mosses, ainsi que les routes Orsières - Bourg-St-
Pierre - Grand-St-Bernard , Aigle - Leysin, Aigle - Les Diablerets ,
Aigle - Villairs , Le Chàble _ Verbier. Interlaken - Beat.enberg. Inter-
laken - Laiuterbrunnen, Interlaken - Grindelwald, Grafenort et Lu-
kerbad.

Bernina , Fluela , Furka, Grimsel.
Saint-Gothard, Simplon, Spluegen,
Grand-St-Bernard et le San Ber-
du Grand-Saint-Bernard ne sont

Hotel des HAUDÈRES
Maison d'ancienne renom-
mée.
Cuisine soignée. Bonne
cave.
Vve Leon Fournier-Forclaz
Place de pare.
Tel. (027) 4 61 35 
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HOTEL DE TORGON
s. Vionnaz

2 TÉLESKIS

Tél. (025) 3 41 71

Auberge
Café des Alpes - Niouc

Tel. (027) 513 55.
Restauration soignée, tou-
tes les spécialités valai-
sannes. 

CHANDOLIN
Ski-lift fonctionné.
Carte journalière + assiet-
te skieurs.
Prix réduits pour groupes.
Bonnes pistes entretenues
par Ratrac.

Saint-Lue Tignoosa
1700,m. 2200 m.

Télésièges et téleskis fonc-
tionnent.
Rens. : tél. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

r GRÀCHÉN 
¦¦•;'*--*

Restaurant Panorama
Spécialités valaisannes.
V. Bittel-Zenzùnen

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL
à la portée de chacun.

Évidemment à

LA FOULY
Restaurant EDELWEISS
2 SKILIFTS

Patinoire ouverte à
CHAMPEX

Location de skis et patins
BAGUTTI-SPORT, Cabanon des sportifs,

Champex
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Fromages - Viandes séchées - etc, etc. Aujourd'hui AU SNACK-CITY - SION dès 16 h. 30

Dans le cadre de l'expansion dynamique de Migros
Valais nous cherchons

a) pour nos magasins de MARTIGNY et de
MONTHEY

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos différents rayons

MAGASINIERS
BOULANGERS

ayant quelques années de pratique

CUISINIERS
pour notre snack

b) pour notre futur marche de SIE'R'RE

BOULANGERS qualifiés
CUISINIERS

pour notre snack

Les personnes intéressées par :
— une place stable
— un salaire indexé au coùt de la vie
— la sécurité d'une caisse de retraite

sont priées de faire leur offre à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21

actuellement
sur le yoghourt

aróme framboise

répare

Bp asser Marcel - Sion votre

|p |̂ Tèi. (027) 2 80 29 machine à laver

NOUS CHERCHONS, tout de suite ou date à
convenir,

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail , bon salaire ,
avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 20325 à
Publicitas S. A. - 1951 Sion.Vente au Rabais

aut. du 15 au 27 janvier

20 à 30%
Sur tous les articles de saison

Manteaux - Costumes - Robes
et

articles de sport

Nous faisons de la place et ne soldons

que des articles de toute première qualité

à des prix vraiment exceptionnels !

Sceurs Grichting

AVENUE DE LA GARE - SION

P37 S

Entreprise de genie civil cherche

UN TECHNICIEN
pour son bureau de Martigny

UN MECANICIEN-ELECTRICIEN
pour chantier Emosson
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre PB 20288, à
Publicitas, 1951 SION.

No:is cherchons pour le 1er février au plus
tòt à coté d'une deuxième jeune fille (an-
giaise)

JEUNE FILLE
pour la tenue de notre ménage muni de
toutes les machines modernes.

Salaire initial Fr. 400.— a Fr. 500.—
belle chambre avec télévision , congés régu-
liers.

Faire offre à Madame Karl Streuli, im Breiten-
Stein , 8153 Rùmlang. Tél. (051) 83 86 86 (pen-
dant les heures de bureau).

P 201 Z

On cherche pour entrée immé
diate ou à convenir un

apprenti dessinateur
en bàtiment

S'adresser sous chiffre PB 20445
à Publicitas , 1951 SION.

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants et
aider au ménage.
Salaire Fr. 200.— plus chambre
et pension.

Pierre Etienne, Schóneggstr. 60,
2540 Grenchen. Tél . (065) 8 72 22

On cherche

comptable
pouvant s'occuper d'une petite
comptabilité , 1 jour par semaine.

Ecrire sous chiffre PB 53715 à
Publicitas, 1951 SION.

Cherchons

sommelière
debutante acceplée. Bon gain.
Congé le dimanche.
Tél. (026) 2 22 86 CAFE DE LA
PLACE, Martigny 2.

P1194 S

Cherchons JEUNE FltLE

comme

vendeuse
ayant certaines connaissances.

S'adres. LIBRAIRIE-PAPETERI
JOURNAUX NAVILLE S. A.
MONTANA.

P 20491

ENTREPRISE du Valais centri

cherche

ferblantier - couvreui
Entrée de suite. Bon salaire. Trs
vail garanti.

Ecrire sous chiffre PB 20165
Publicitas, 1951 SION.

REPRÉSENTANT
expérimenté , 30 ans, parlant franpais
et italien,

cherche place en Valais
éventuellement gérance. Disposant
capital.

Ecrire sous chiffre PB 200 021 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à con-
venir

deux
bons mécaniciens

et

un
^veur-graisseur

Place stable et bien ré- I
tribuée. Prestations socia- I
les.
Faire offres écrites sous I
chiffre PB 53724 à Publi- I
citas , 1951 SION.

Grande
vente

au
rabais

TISSUS

autorisée
du 15 au 27 janv

10% à 50%

Lainage, larg.
140 cm , grand
choix
Rabais 50%

TISSUS
Nylon piqué pr
veste de ski, 8
coloris stock -
largeur 118 cm.
Rabais 25%

TISSUS
Rideau ameuble-
ment 120 cm ¦
à fleurs et à des-
sins
Rabais 40%

TISSUS
HELANCA
pr pantalon sk:
largeur 150 cm,
à 15.80
Rabais 20%

TISSUS
Satin piqué pour
doublure - lar-
geur 140 cm à
fr. 8.90
Rabais 20%

GAI NE
ET SOUTIEN
GORGE
Triumph
Rabais 35%

Combinaisons
blanches et cou-
leur Triumph
Rabais 35%

CHEMISES
DE NUIT
pour dame
Rabais 20%

Couvertures
150/210, 170/220
200/240

Rabais 25%

ARTICLES
RECLAME

DUVET
120/150

Fr. 28
FOURRES
60/60

Fr. 2.90
à fleurs 60/90

Fr. 3.95
couleur 120/150

Fr. 12.50
DUVET
120/ 160

Fr. 39
OREILLER

LINGES
EP0NGE

60/60
800 gr. plumes

Fr. 7.50
1 kg plumes

Fr. 8.50

couleur dessins
modernes

Fr. 2.35
Fr. 3.50
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Horizontalement :

1. C'est le grégorien que nous uti-
lisons.

2. Les vrais sont rares. — Est géné-
ralement annuelle.

3. Jumeau célèbre. — Symbole chi-
mique.

4. Occis. — Frappa à la téte.
5. Fut l'objet d'un troc. — N'est pas

encore un vétéran.
6. Pronom. — Proportionna. — Ini-

tiales du peintre de Napoléon.
(1748-1825). g

7. Qualifié une cure automnale : (Ici
au masculin) — Ville d'Asie Mi-
neure. 10

8. Observe attentivement.
9. Apaisée.

10. Jeune garcon. — Vraiment peu de i
chose.

Verticalement :

1. Les as en sont. — Réeion de dunes1. Les as en sont. — Regioin de dunes -
au Sahara.

2. Passionné. . g
3. Polis. — Unités de pu issance.
4. Vercingétorix Tinvoquait. — Fut 7

évangélisée par saint Paul. _
5. Qui a une forme propre.
6. Membres d'une communauté issue g

de l'Islam chiite. — Drame.
7. Appareil de physique. Il
8. Préfixe. — Conjonction. — Ad-

verbe.
9. Science qui étudde les groupe- t

ments d'individus de méme cui- F
ture. _

10. Ouvertures dans un conduit. — b
Préposition. C

r
SOLUTION : 53. s s

Horizontalement : §
1. Libéralité; 2. Economisés; 3. Bé- *

nédicité; 4. Elire - Isar; 5. Lu - Vogt - s
Ni; 6. Si va - Legon ; 7. Athanase; 8. "
Mariotte; 9. Aioli - Rat; 10. Renar- s

deau. r
S

Verticalement : C
S

1. Lebels; 2. Icelui - Aar; 3. Boni - __
Varie; 4. Enervation; 5. Rodeo - Holà; g
6. Ami - Glatir; 7. Licitent; 8. Isis - s
Caere; 9. Tétanos - Aa; 10. Eserine - v

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 18
janvier 1968 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront prises en considération.

La solution du problème paraitra le
20 janvier et le nom du lauréat le 27
janvier 1968.

RÉSULTATS CONCOURS No 52

Nous avons recu 88 réponses.
48 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé an tirage
an sort. H

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. Le livre que nous avons adresse à ||
M.-R, Amherdt, Sion - D. Balet, M. Mariéthoz Alphonse gagnant du I

Sion - J. Beney, Ayent - J. Beytri- concours No 51, nous étant venu en É
son-Gaspoz, Evolène - J. Biselx, Mar- retour, nous prions ce lauréat de nous 8
tigny - R. Bruchez, Saxon - P. Brut- communiquer son adresse exacte. H

PROBLÈME No 54

1 * 3 4 5 8 7 8  9 IO 1

tin, St-Léonard - Carron-Bruchez, g
Fully - T. Carrupt, St-Pierre-de-CIa- |
ges - A. Charbonnet, Sion - M. Char- |
bonnet, Sion - E. Clivaz, Vissoie - H. |
Crettaz, Vissoie - R. Crettol, Venthó-
ne - «Christophe», Saxon - I. Dayer,
Sierre - Y. Defayes, Leytron - D. Fa- j|
vre, Muraz-Sierre - M. Favre, Muraz- È
Sierre - A. Florey-Pitteloud, Vissoie - m
Fr. Gex-Collet, Bourg-St-Pierre - |
S. Hexer, Evolène - H. Juilland, Noes
- A. Knupfer Ayent - F. Lorenz, S
Sion . M.-A. Lugon, Fully - AIp. Ma- §|
riéthoz, Basse-Nendaz - V. Mayor,
Sion - J. Georges-Métrailler, Evolène - Q
C. Moret, Martigny - M. Pfammatter, ||
Sion - C. Pignat, Vouvry - M. Praz,
Bramois - M. de Preux, Sion - C. Ritz, ||
Sion - M. Robyr, Sion - P. Roten, g
Sion - J. Sauthier, Martigny - D. Sa- ||
vioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie - A. p
Sierro, Sierre - C. Sierro, Sierre - M. ||
Tissières, Bramois - J. Tornay, Mar- §
tigny - P. Vocat, Bluche - B. Wald- È
vogel, Vissoie - M.-Th. Wyder, Mar- ||j
tigny. tei

Le lauréat de la semaine est M. M. tei
Charbonnet, Dent-Blanche 17, 1950 8
Sion, qui recevra un livre.

Farmi les concurrents nous ayant É
adresse une réponse exacte aux con- fc
cours du mois de décembre 1967 (48 jj
à 52 y. e.) il a été procède à un tirage ||
au sort. Ont été désignés M. Joseph l|
Beytrison-Gaspoz, 1968 Evolène et
Mme Crettaz Hélène, 3961, Vissoie, qui ||
recevront tons deux un livre. tei

EXTENSION EN VALAIS
on cherche pour la place de Sion

voyageur

mécanicien

pour machines et meubles de
bureaux

• •

sur machine à ecrire

vendeurs
ou vendeuses

pouvant gérer magasin

comptable
Faire offres écrites avec préten-
tions salaires sous ch. PB 20469
à Publicitas. 1951 SION.

ANZÈRE i A L0UER A SI0N
sur SION à vendre
STUDIOS
et APPARTEMENTS
Immédiatement ha-
bitables.
Rènseignements :

Agence A. Schmidt
1951 SION.
Tél. (027) 2 8014

P .67 S
A vendre à SUfcN /
ST-MARTIN un

APPARTEMENT
habltable de suite
Orde chbre, poss
d'en taire deux au
tres, cuisine, hall.
Prix Fr. 22 000.— •
hyp. Fr. 12 000.—
Agence Immobilière
Micheloud - Place
du Midi 27 - 1950
SION.
Tel (027) 2 26 08 -
à midi 2?0 07
A vende sur bon
passage sur la rte
de Crans-Montana

bon
CAFE-
RESTAURANT
avec |eu de quilles
et appartement de
4 pièces.
1000 m2 de terrain
Fr. 180 000.—
Pour trailer s'adr
à l'Agence Immobi-
lière César Miche-
loud - PI du Midi 27
1950 Sion.

Tél (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07

Ofa <1fi- rt<ii R^ i

A V fc l l t l i t  Udii!? le^
Mayens de Saxon

20 PARCELLES
DE TERRAINS
avec accès ¦ eau
éler'r' - ite
Prix par parcelle

Fr 12.— le mr
Prix en bloc :

Fr. 7.— le m?

Faire offres à l'ag
immobilière Cesai
Micheloud - PI. du
Midi 27 - 1950 Sion
rél (027) 2 26 08
. midi 2 20 07.

Ola 06.050.86 L

chambre
avec confort

Tél. (027) 2 59 39

P 20342 S

appartements

4 PIECES
2 PIECES
et

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Tél. (027) 2 11 16
et 2 56 75

Ofa 1 L
Particulier cherche
à vendre un

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
tout confort, 3e éta-
ge, dans immeuble
résidentiel, quartier
tranquille, près pla-
ce Beaulieu à Sierre
Évenluellement hy-
pothèque à disposi-
tion.

Faire offre sous ch.
PB 20463, à Publici-
tas. 1951 SION.

A vendre ou à louer
dans village de plai-
ne, près de Sierre

CAFE-
RESTAURANT
rénové, avec app
de 4 pièces, ferras-
se.
Place de pare, jar-
din, mobilier com-
pris Fr 195 000 —
Loc Fr 700.— par
mois. sans reprise,
mais garantie d'exé-
cutiòn

S'adr. à Cesar Mi
cheloud - Agent im-
mobilier . Place du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.87 L

PRÉSENCE PROTESTANT E
JESUS DE NAZARETH : FILS DE DIEU
te Christ vu par les quatre

L'Evangile le plus ancien, celui de
saint Marc, a été compose par un
homme qui, selon toute probabìlìté ,
n'a jamais vu le Seigneur en chair
et en os. Saint Marc ne connait le
Christ que par ce qu'il a entendu
dire sur lui et par l'experience per-
sonnelle qu'il a fai te  du Ressuscité.

Dans son Evangile, il s'e f f o r c e  de
nous présenter une biographie hon-
nète de Colui qui est devenu son
Maitre pour conduire ainsi les hom-
mes aux pieds du Christ.

Il s'abstient de tout artifice, ne
fait  pas de recherches particu lières.
Il n'essaye pas non plus d'expliquer
Tinexplicable. Il se borne à nous pia-
cer face au Christ.

Tout d'abord, saint Marc nous pré-
sente le Seigneur comme un homme
de condition modeste et de naissance
obscure. Jesus de Nazareth est char-
pentier. Fils de Marie, f rère  de Ja c-
ques, de Jose, de Judo, de Simon et
de plusieurs sceurs non identifiées ,
Il est membre d'une famil le  nom-
breuse dont le pére, sans doute, est
decèdè.

Jesus, homme simple, est entouré
d'amis également simples. En tant
que Galiléen, il ne connaìt pas les
raffinements des mceurs citadines et
ne sait pas s'exprimer devant les
grands de ce monde.

Simple homme, enfin, Jesus est
soumis à la souffrance , la pauvreté ,
la solitude et la mort comme tout
autre.

Malgré toute cette simplicité, Jesus
a, cependant , aussi des còtés dés-
orientants. Des ceuvres étonnantes
s'accomplissent, des malades sont
guéris, des aveugles recouvrent la
vue, des boiteux se remettent à mar-
cher. Sa parole semble ètre revétue
d'une puissance étrange. Ses conseils
s'avèrent conduire à la vie.

Cortes, il est homme, mais vrai-
ment homme nouveau. Homme qui
est au-dessus du Mal.  Homme qui
ne se laisse pas emprisonner par les
servitudes humaines. Homme qui
aime jusqu 'au bout. jusqu 'au don
total de soi.

Certes , il est homme et meurt sur
la croix. Mais le voici qui reparait ,
ressuscité d' entre les morts. Mais le
voici qui accompagné ses disciples ,
agit avec eux , accrédite leurs paroles
en opérant de nouveaux signes de
puissance, de nouveaux miracles.

Sans s'abandonner à sa fantaisie ,
sans céder au désir de broder sur les
thèmes de l 'Ancien Testament ou d'a-
voir recours aux mythologies de la
ciinlisation gréco-romai7ie , saint Marc
nous présente ce Jesus qui , tout en
étant homme, homme véritable , est
aussi le Fils de D ieu.

Fils de Dieu de p ar sa vocation lors

Evangélistes : II) saint Marc 1
de son baptème dans le Jourdain. Fils tri
de Dieu selon la confession de ses
premiers disciples. Fils de Dieu parce
que ressuscité d' entre les morts. Fils 1 te:
de Dieu, enfin, de par sa présence
continuelle au milieu des siens.

Tout au long du deuxième Evan- tz
gilè, l'humanité et la divinile du
Christ, se còtoyent, s'interpénètrent,
se conjuguent. ||

Certes, elles peuvent rendre le lec-
teur perplexe et désorienter. Elles 1
peuvent paraitre contradictoires, irré- $\
conciliables.

Mais, pour saint Marc, elles sont
tout simplement un fa i t  dont il a f a i t  Lì
l' experience personnelle. Car saint
Marc sait en qui il croit : en Jesus m
de Nazareth qui s'est révélé ètre le m
Fils de Dieu. H. A. Lautenbach. 3

1 I I I I I I I I I2 I I I  HI I I
i i i i i IBI 

i i i IMI i n
i i IBI i i i i 
i mi i i i IBI

Bl i i i IBI i i 
I I I I I I IBI fl

LA G R EC E :  UN PAYS M O R T !

ROYALE « Versailles »
en Suisse

(suite de la première page)
que celui-ci se conforme strictement
a>ix radiations éventuelles du texte.
Ces mèmes épreuves seront ensuite
paraphées par le chef de l'equipe ou
par un autre prepose. Il va de soi
que les jo urnaux doivent supprimer
Ies radiations éventuelles et substituer
aux passages rayés d'autres textes
approuvés par le Service. Sont abso-
lument interdits Ies espaces blancs à
la place des informations, commen-
taires ou illustrations rayés.

» A la fin du contròie préventif Ies
journaux sont tenus de remettre au
Service de contròie de la presse deux
exemplaires, en sorte que le fonction-
naire prepose soit en mesure de con-
tróler facilement si Ies journaux se

Depuis peu de temps, la Regie Fran-
caise des Tabacs a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtro , au mélange américain.
a acquis ces dernières années en
France et sur le pian international
une réputation méritée.

Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles » ,
dont le goùt se différencie nettemen t
de celui des autres produits de la
Règie Frangaise. donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré -
cien t un mélange américain particu-
lièrement étudie.

sont conformés aux radiations éven-
tuelles et autres indications nécessai-
res. Après quoi on appose le sceau
sur Ies deux exemplaires du journal ,
dont l'un sera gardé aux archives du
Service et l'autre sera remis au jour-
nal, pour ètre produit à l'agence de
distribution des journaux . C'est seu-
lement après la livraison à l'agence
de cet exemplaire que la circulation
du journal sera autorisée».

Aucun joumaliste, digne de ce nom,
ne peut accepter d'écrire dans de
telles conditions. Encore moins quand
on sait la nature des autres interdic-
tions édictées et des consignes vcr-
bales imposees de gre ou de force.

Malheureuse Grece ainsi soumise
aux caprices d'une Anastasio en bot-
tes de cuir. Bridée, étouffée, muselée.
la presse n'est plus qu 'un torchon
gouvernemental à l'image des jour-
naux qui paraissent à Moscou-et dans
Ies pays de l'Est.

X X X

Et puis, petit à petit, cette « dieta-
ture » exercée sur la presse s'est as-
souplie.

Il devenait possible d'émettre des
"ritiques mais la censure était main-
tenue.

Personne, bien entendu, n'osa se li-
vrer à des critiqués sur les questions
de principe. A peine — et encore —
sur quelques points de détail.

« La presse hellénique, ou du moins
ce qu 'il en reste, n'est plus qu 'un ins-
trument au service du pouvoir... Au-
jourd'hui, près de la moitié des trei-
ze journaux ont cesse de paraitre :

interdits, en faillite ou sabordés...
Parmi les survivants, on trouve Ies
publications du groupe Lambrakis
avec les importants quotidiens naguè-
re pro-Papandreou « Vima et Nea »,
le quotidien de tendane^ centriate
« Ethnos », les deux quotidiens de
droite à fort tirage des frères Botsis
« Aeropolis » et « Apoyevmatint » ain-
si que trois quotidiens d'extrème-
droite « Vradyni », « Estia » et « Elef-
theros Kosmos »... ».

Le peupe grec n'est plus informe
d'une manière objective et saine.

Aussi se rabat-il sur les journaux
étrangers admis à la vente dans le
pays avec des restrictions, naturelle-
ment. Il écoute les émissions en greo
de la B.B.C., Radio Le Caire, de la
« Voix de l'Amérique . Des bulletins
clandestins sont diffusés par des grou-
pes de résistance.

X X X

On peut admettre que le gouverne-
ment Papandreou et ceux qui se for-
mriient et se déformaien t tout aussi-
tòt étaient «contaminés» sinon « pour-
ris »... qu 'une « purge » était souhai-
table dans les milieux politiques gan-
grenés, où des hommes d'affaires em-
plissaient leurs poches au détriment
du peuple... La Grece a souffert du
comportement de ces hommes dénués
de scrupules. Il fallait  mettre de I'or-
dre. cela était une évidence. Mais la
Junte se devait de rétablir au plus
vite la liberté de la presse. Elle ne
l'a pas fait.

Un pays qui n'a pas de presse libre
est un pays mort.

F.-Gérard Gessler

1 Votre horoscope
pour la semaine I
du 13 au 19 j anvier !

te Si vous ètes né le
É 13. Une grande réussite matérielle

est probable. Les eirconstances
favoriseront la réalisation de
vos projets.

§i 14. Vous entrez dans une période
constructive et vos efforts por-
teront leurs fruits. Faites at-
tention au surmenage.

|| 15. Activez votre travail. Vous ob-
tiendrez d'excellents résultats
dans vos diverses occupations.
Vos rapports sentimentaux ou
familiaux demeureront harmo-
nieux.

te| 16. Vous obtiendrez d'excellents
résultats dans votre travail
gràce à votre ingéniosité et à
votre dynamisme. Une amitié
de longue date se transformera
en un sentiment plus tendre.

17. Les eirconstances vous permet-
tront de réaliser un désir au-
quel vous attachez une parti-
culière importance. Succès dans
le domaine financier.

18. Vous aurez maintes occasions
de gagner de nouvelles sympa-
thies. La famille vous donnera
de bons conseils dans le choix
de vos sentiments.

19. Soyez confiant en vos atouts
et ne cédez surtout pas à l'im-
patience si vos désirs ne se réa-
lisent pas immédiatement. Vos
affaires sentimentales progres-
seront dans le sens que vous
désirez.

VERSEAU (du 21 j anvier an 19 fé-
vrier)

Un problème délicat que vous al-
lez avoir à résoudre risque de met-
tre en jeu votre bonheur. Si vous
étes vraiment sur de vos senti-
ments, vous saurez adopter la bon-
ne solution et tout ira bien. Né-
gligez pas le conseil d'un ami.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Ne remettez pas à plus tard le
règlement de vos affaires en sus-
pens. Allez droit au but sans vous
soucier des contingences. La vic-
toire vous est assurée. Votre vie
affective sera harmonieuse et se-
reine.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Votre vie sentimentale' entrerà

dans une phase plus heureuse. Vo-
tre communauté de goùts et de dé-
sirs avec Tètre aimé s'affirmerà
encore davantage. Dans le domaine
professionnel, pas de changements
importants.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Exposez clairement vos aspira-

tions à vos supérieurs. Vous obtien-
drez très probablement leur appui.
Vous aurez la possibilité de pren-
dre une décision importante à votre
avenir. Vos affaires de cceur seront
plus stables.

lì ments tres agréables avec Tètre f|
j GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) aimé. Votre impulsivité vous aidera 1

Si vous devez assumer des res- dans le domaine professionnel.

ponsabihtes supplémentaires, as- .
surez-vous que vous serez en me- |
sure de tenir vos engagements. fe
Evitez de faire des confidences à |
des gens peu sùrs. Malgré votre jS=
impatience de voir un projet d'or- §
dre sentimental se réaliser, ne È
brusquez rien. Soyez patient.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) |j
Montrez-vous gai, cultivez la |

bonne humeur et la personne que §|
vous aimez se montrera aussitòt 8
plus facile à vivre. Vous pouvez f|
faire beaucoup pour l'évolution de p
la situation de cceur. Gains en prò- ft
grès.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
C'est gràce à votre don d'ètre È}

en bons termes avec tout le monde ||
que vous aurez la possibilité de p
progresser dans votre métier. Ne j |
rèvez pas, agissez, cette semaine 9
vous est particulièrement favora- I
ble.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- g
bre)

Soyez actif et persévérant. Ne j |
laissez pas passer l'occasion de S
vous mettre en valeur et de prou- È
ver vos capacités. Ce n'est pas en |
restant dans l'ombre que vos me- |
rites seront reconnus. Soyez plus |
attentifs dans vos rapports avec la |
personne aimée.

BALANCE (dn 24 septembre au 23 g
octobre)

Une certaine originante seconde- È
ra vos projets , surtout s'il s'agit de M
réorganiser vos activités lucratives. S
Soyez diserei en ce qui concerne 8
vos projets. L'évolution d'une ami- 5
tié vous apporterà sans doute beau- |É
coup de joies.

SCORPION (du 24 octobre an 22 I
novèmbre) j

Vous ferez de nouvelles connais- 11
sances très intéressantes. Mais at- |
tention, ne rendez pas jalouse la 8
personne qui vous aime. Vous avez |
besoin d'une affection stable, ne. la 3
mettez pas en péri! en allant à la 1
recherche de nouveautés.

SAGITTAIRE (du 23 novembre an 1
22 décembre)

Cette semaine sera très favorable 3
aux échanges de vue et aux confi- H
dences. Vous pourrez resserrer ef- I
ficacement vos liens d'amitié et fe
d'amour. Dans le domaine profes- B
sionnel, prenez des initiatives, |
montrez-vous dynamique et auda- «
cieux. Un petit succès financier est B
à espérer.

CAPRICORNE (du 23 décembre an j
20 janvier) m

Vous allez vers une période très
favorable et heureuse. Mettez un
peu de fantaisie dans vos rencon-
tres, faites-vous désirer le temps
nécessaire. Vous passerez des mo-



UN CROISEMENT AU M1LLIMETRE

' ' Ì\te 1
SI®

D'un coté, la montagne et un poids lourd. dc
le vide, un croisement à faire fremir.

BOVERNIER. — La profession de Ptetetete?
conducteur de train routier n'est pas
de tout repos, surtout en cette pé-
riode de l'année. Nous en avions en- i:<. . }v.
core la preuve hier, entre Bovernier >:. ¦:
et Les Valettes. ' i , '.

Sur ce troncon, Tétroitesse de la K ¦
chaussee permet à peine le croisement ?te1 vT
de deux poids lourds en temps nor- s >'» T
mal, quand toute la largeur de la rou- f 1

te est dégagée. Aussi. ce mème croi- ¦ '
sement est-il autrement hasardeux Pjk^i
lorsque la neige soufflée s'amasse ; $k ,
contre le mur, coté montagne, en te r i>
plein virago. y  V

\- w? ti.

Et il n 'est pas question de passer ite <s
sur la banquette. par ailleurs inexis- . 4si
_ i  j  j. «Ritante, car . en dessous , on ne trouve
qu'une vingtaine de mètres d'à-pic. '. .
sur la voie du M.-O. Wl H

Manque de chance dans ces eir-
constances, il fallut que deux trains
routiers, Tun montant et l'autre des-
cendant, se trouvent « nez-à nez » à
cet endroit précis où la route est la
plus étroite !

Au coup de frein. la remorque du Sans l'intervention style haute voltige du triangle, le croisement était im
train routier descendant se milt alle

l'autre cote un poids lourd et

possible

grement en travers, Tavant sur le
vide, avec les roues à Textrème
bord. Effectuer une marche arrière
dans ces conditions n'est pas à la
portée d'un chauffeur  du dimanche,
on en conviendra !

C'est pourtant ce que fit sans l'om-
bre d'une hésitation le conducteur,
a près un rapide examen des lieux. A
ce moment survenait un camion munii
d'une lame de triangle, qui roulait en
direction de Martigny.

Le premier camion se ramgea au-
dessus du vide, pratiquement à quel-
ques centimètres du bord du mur ex-
térieur. pendant que le triangle en-
trai! en action coté montagne, et dé-
blayait la route pour permettre au
deuxième poids lourds de s'engager
sur la voie ainsi dégagée.

M. le brigadier Camille Hugon , qui
passait sur les lieux, s'emnloya à di-
riger la manoeuvre.

Finalement, ce fut presque une
question de millimètres et les deux
trains routiers d'origine suisse alle-
mande, purent à nouveau rouler pour
vous.

ROUTE DU SAINT-BERNARD COUPÉE

Vente de terrains
bourqeoisiaux

SEMBRANCHER. — Après une
accalmìe de près de vingt-quatre heu-
res, l'offensive de l'hiver, aveo tous
Ies désagréments qu 'elle apporte à
ceux qui doivent circuler, s'est pour-

Parmi les gens intéressés au déblaie-
ment de nos routes, il y a deux ca-
tégories distinctes, ceux qui se con-
tentent de réeriminer et... ceux qui
font quelque chose, par leurs propres
moyt'ins. Une fraiseuse, mème privée ,
abat un travail considérable.

suivie dans la nuit de jeud i a ven-
dredi avec un vent violent qui souf-
flait sur tout l'Entremont.

Sur le vaste plateau qui séparé l'ag-
glomération de Sembrancher du
pont des Trappistcs, des congères de
dimensions imprcssionnantcs s'étaient
formées, où Ies véhicules venaient se
prendre les uns après les autres, sans
aucun moyen d'en sortir.

Malgré les efforts déployés de tou-
tes parts et la mise en ceuvre de
triangles et fraiseuscs, le déblaiement
était très difficile par le fait que le
vent amassait la nclge sur la route,
après le passage des machines.

De trois heures du matin x\ onze
heures, ce fut une lutte sans trève
menée mètre après mètre pour dé-
gager ce troncon et Pouvrir à la cir-
culation. Ce qui fut  fait a la fin de la
matinée, au grand soulagement des
services responsables et des automo-
bilistes.

LE MOUVEMENT PERPETUEL
C'est ainsi que l'on peut nommer

le travail de titan qui se fai t  actuel-
lement jour et nuit sur la route du
Grand-St-Bernard. entre Orsières ct
l'entrée du tunnel.

Dans la nui t  de jeudi a vendredi ,
les machines affectees à ce troncon
n'ont pas fait moins de onze fois la
navette entre Orsières et le tunnel,
pour maintenir la route en état.

Malgré ce travail de titan. il fallut
encore une fois stopper le trafic et
créer un sens unique. Dans la mati-
née, une t rentaine do camions furent

« . :- . -- . .  '
% 
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stoppés au tunnel. Au début de l'a-
près-midi,  ils descendirent en file
espacée, à la suite du triangle qui leur
assurait un parcours dans les meilleu-
res condit ions.

La circulation dans le sens anioni
fut interrompue entre 13 h. 45 et 14
li. 45, en dessous d'Orsières, et reprit
ensuite dans- Ies meilleures condi-
tions. Il faut relever encore une fois
la qualité du travail effectué par les
agents de la police cantonale qui eu-
rent à canaliser le trafic. Ils surent
le faire avec une fermeté pleine de
courtoisie, qui savait inspirer la dis-
cip line aux plus récaloitrants.

FULLY. — L'Administration bour-
geoisiale de Fully met en vente aux
enchères publiques qui auront lieu au-
jourd'hui, samedi 13 janvier 1968, à
14 heures, en la grande salle du col-
lège (Vers-l'Eglise) les parcelles sui-
vantes
— Vers-Grù (près de Saillon), 4 par-

celles d'une surface globale de
81 000 m2 ;

— et 4 autres parcelles plus rédui-
tes allant de 330 à 3 000 m2.

Tous ces terrains sont au bénéfice
d'une autorisation de mise en vignes

Les prix et conditions de vente se-
ront fixés à l'ouverture des enchères
où les plans de lotissement. pourront
ótre consultés.

- mmmmk

Georges R. Charbonnier
INGENIEUR-CONSEIL

EN BREVETS
regoli tous les lundls de 9 h. a 12 h.

à l'Hotel de France à Sion.

P59 S

Sauvetage dans les avalanches
VERBIER. — Dès dimanche 14

tei janvier s'ouvre dans la grande sta-
i tion lo cours centrai annuel suisse

pour conducteurs de chiens d'ava-
| lanches, organise par le comité cen-
: trai du CAS, avec M. Erich Fricdli ,

prepose aux secours.
Cette année, du fait du danger

j d'avalanche qui persiste dans ton-
te la Suisse, les chiens de classe C

te chiens d'elite, n 'ont pas été appelés.
Les exercices pratiques ct théo-

! riques, qui durcront toute la se-

maine, comprendront un examen ||
d'entrée, la préparation des ter- E
rains d'exercice, la formation des ||
jeunes chiens et des conducteurs, la
tactique d'engagement. Ics premiers ||
secours et services sanifaires, la
lecture dc cartes ainsi que Ics don- I
nées indispcnsables à connaitre 11
pour le sauvetage par avion.

Le cours est place sous la di-
rection de M. André Grisel , secon- 1
de par M. Wilfrid Fournier. com- i
mandant des douanes.

8

Trafic ferroviere très difficile

Dans une temperature dc plusieurs degrés sous zero , un employé du .service
de la voie M.-O. degagé le passage a niveau des Trappistes.

MARTIGNY. — Le vent qui souf- ces aiguilles de fonctionner.MARTIGNY. — Le vent qui souf-
flait hier matin rendait difficile le
trafic ferroviaire dans toute la Suisse.
La Compagnie Martigny-Orsières n 'a
pas fait exception à la règie.

Hier matin, en gare de Sembrancher
spécialement, le mouvement des ai-
guilles était rendu très hasardeux par
la neige et le froid.

Il fallut plusieurs interventions du
Service de la voie pour permettre à

Au passage a niveau des Trappistes,
les murs de neige amassés par le
passage de la fraiseuse empèchaient le
fonctionnement des barrières, ce qui
impliquait des risques certains pour
la circulation. Heureusement, les feux
clignotants fonctionnaient tout de mè-
me.

Les barrières furent bientót déga-
gées, sans qu'on eùt à déplorer d'in-
cident.

ASSEMBLEE DE LA SOOETE DES ARTS
ET MÉTIERS ET COMMERCANTS DE FULLY

t Paul Vouillamoz

FULLY (Tz). — L'assemblée annuel-
le de cette société d'intérét general ,
qui groupe 80 membres, a eu lieu jeu-
di soir au collège sous la présidence
de M. Edmond Cotture. Créée voici
trois ans, elle a déjà fait beaucoup
pour le développement de la commu-
ne. L'assemblée ouverte en la présence
de MM. Fernand Carron, président, et
Edmond Bender, conseiller, tous deux
commergants, devait se dérouler avec
une très faible participation des mem-
bres dont pourtant 73 ont payé leurs
cotisations pour Tan 68. Le mauvais
temps n'encourage pas tellement à
sortir de chez soi , évidemment. En
l'absence du secrétaire, retenu par
d'autres obligations, M. Cotture passe
aussitòt la parole à M. Denis Carron ,
caissier, qui donne une lecture détail-
lée des comptes qui se soldent par un
déficit de 400 francs pour une ren-
trée de 4 300 fr. et 4 700 fr. de dé-
penses, le gros morceau étant les 2 000
francs consacrés au panneau panora-
mique fait par des artistes de chez
nous et pose au Petit Pont. Les comp-
tes sont approuvés. M. Cotture fait
ensuite son rapport très fouillé , dans
lequel il s'étend sur les diverses réa-
lisations faites durant l'année écou-
lée, sur les rapports très cordiaux avec
l'Administration communale qu 'il re-
mercie pour sa généreuse compréhen-
sion. Il rappelle la belle réussite de
l'assemblée cantonale des Arts et Mé-
tiers qui a eu lieu è Fully en 67 et
dont tous les participants ont emporté
un bon souvenir, notamment de l'ex-
cellent banquet au Cercle démocrati-
que et de la généreuse collation of-
ferte dans les caves Carron par M.
René Gay et son épouse. Il parie du
succès de Fully en fleurs et félicite
son animateur. M. Willy Bruchez, de
Tillumination de nos villages qui , mal-
heureusement n 'a pu se faire durant
les fètes passées, mais qui se fera pour
les fètes 68. Ce problème sera sérieu-
sement étudie avec l'administration. Il
est heureux de la création du iardìn
d'enfants enfin réalisé par la com-
mune au Petit Pont gràce à l'élan
donne par la société. Il rappelle la
formation d'un comité dans le cadre
de la société, pour la création d'un
camping et d'une piscine qui pour-
raient se faire dans la forèt des chà-
taigniers, en deux étapes. D' abord le
camping avec petit bassin et jet d'eau.
La deuxième étape verrai! la créa-
tion d'un bassin olympique. M. Fer-
nand Carron émet quelques considé-
rations sur les difficultés qu 'il y aura
à réaliser ce projet , la forèt des chà-
taigniers étant considérée comme zone
de protection et étant en grande par-
tie en reboisement. Mais il n 'est pas
pessimiste et dit que l 'Administration
communale étudiera toujours avec
beaucoup de bienveillance et d'objec-
tivité les propositions concernant tous
les problèmes de la Société des arts
et métiers. M. Cotture émet encore
le voeu de pouvoir dans les années à
venir aménager la forèt des chàtai-
gniers et de Tentretenir. Avant de ter-
miner son rapport, il prie l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire

de deux membres décédés durant l'an-
née écoulée, M. Charly Caillet et Mlle
Marie-Thérèse Bender. Viennent en-
suite les rapports des présidents des
commissions, MM. Willy Bruchez, Ful-
ly en fleurs et .propagande ; Jean Dor-
saz, urbanismo et développement ; De-
nis Darbellay, formation profession-
nelle. Ces rapports sont applaudis. Il
ressort de celui de M. Darbellay que,
en 1966, cinq de nos apprentis sont
sortis premiers lors des examens fi-
nals d'apprentissage et trois en 67.
Nos félicitations à ces jeunes. Dans
les nominations statutaires, le comité
en charge est réélu à part M. Ami
Taramarcaz, secrétaire, démissionnai-
re, qui a été remplacé par M. Fran-
gois Dorsaz, d'Edouard. Deux vérifi-
cateurs des comptes ont été nommés :
MM, Gérald Maret et Raphy Gran-
ges.

Les cotisations ont été élevées de
30 à 35 francs étant donne l'augmen-
tation des cotisations cantonales. Dans
les divers, M. le président Carron fut
tout heureux de constater le dynamis-
me qui anime les dirigeants de la
Société des arts et métiers.

Décision fut également prise de fer-
mer les magasins Taprès-midi, le Mar-
di-Gras. le ler mai et le ler aoùt.
L ordre du jour copieux achevé, M.
Cotture clòtura cette assemblée en
souhaitant lue beaucoup de réalisa-
tions puissent se faire durant l'année
1968 ! T*

SAILLON (Ry). — Alité depuis
près de deux ans à la suite d' une gra -
ve chute qu 'il fit dans sa demeure,
M. Paul Vouillamoz s'est éteint ven-
dredi ao:'ès-<rndi à Saillon II était
àgé de 67 ans, marie et pére de trois
enfants .

Ce n 'est pas sans un profond cha-
grin que l' on voit partir à iamais cet
homme dont  on appréciait la dro i ture ,
la gentillesse agissante, le sens du
devoir bien fait.

Amoureux de la campagne. M.
Vouil lamo z avait eu l' occasion. tou t  au
long de ces dernières amnép s . de ren-
dre mille et un services dans les vi-
fnobles de la région.

Il s'était construit  une charmante
demeure au oied du village où il con-
iali  des jours heureux en compagnie
de son épouse et de ses enfants  avan t
qu? ceux-ci les qui t tent  pour t ravai l -
ier ailleurs et que ne survienne le
fàcheux accident qui devait avoi :- rai-
son f ina lement  de sa sante.

M Vouillamoz était connu au vil-
lage pou r ses profondos convictions
radicales . Il t in t  longtemps la parti-
tion dans les rangs de la fanfare
« L'Helvétitienne » et sa compagnie
était très nppréciée.

A tous les siens vont en cetite heure
pénible de la séparation nos condo-
léances émues.



te -

ite

¦

A .

.
i.
¦

:

¦

NOS STATIONS AU BOUT DU FiL

'Y' ' 'r' - te m

'"'fi
T.'

T:

tt
te

( , Zy  ->¦¦ . . -.- . -,¦- . .;.̂ ,-̂ ;':., - '̂ «««"-te'''. T'* - . ¦ . y j ^ ^  77.
. ' .wT.i.te . . .̂ 7r*m.'.„, ,mr '... ' . :..:.... ' ^«^*"̂ ,7:§, . 777

H EVOLÈNEDécidément, la neige ne cesse de tomber sur nos
stations de montagne qui n'en demandaient pas
autant !

En effet , les routes d'accès posent d'énormes pro-
blèmes aux responsables des services publics qui
mettent tout en ceuvre pour assurer la liaison avec
la plaine. D'autre part , les grosses quantités de neige
ne vont pas sans créer un peu partout les dangers
d'avalanches que le vent rend encore plus grands.

Espérons pourtant que le prochain week-end nous
apporte le soleil tant attendu.

Acces : service de cars de Sion (gare) . Route ouverte, jj
praticable avec pneus neige.

Installations : toutes les remontées mécaniques fonc- ||
tionnent.

Pistes : bonnes. La neige attein t 80 à 100 cm., pou- fc
dreuse.

Ecole de ski : ouverte. Des moniteurs sont à dispo- ft
sition.

Patinoire : également ouverte. .*
¦I AROLLA
Acces : se renseigner au No 11, hier la route etait

f ermée.

M ANZÈRE
Accès : la route est praticable seulement avec chaines.
Installations : la télécabine fonctionné. Dans la sta-

tion , toutes les installations de remontées mécani-
ques fonctionnent.

Pistes : la piste des Reines est ouverte. On note
2 à 3 mètres de neige poudreuse.

Danger d'avalanches : semble écarté.
Ecole de ski : ouverte. Des moniteurs se trouvent

à disposition. ¦ 

¦ CHAMPEX
Acces : malgré quelques coulees , la route est ouverte

et praticable avec chaines recommandées.
Installations : trois téleskis fonctionnent.
Danger d'avalanches : le télésiège de la Breya n'est

pas ouvert à cause du danger d'avalanches et du
mauvais temps.

Pistes : bonnes et l'on note entre 1 m. et 1 m. 20
de neige.

Ecole de ski : est ouverte et volt chaque matin une
centaine de Frangais et de Hollandais à ses cours.

¦ SUPER-ST-BERNARD
Acces : pneus a neige ou chaines. Route bonne.
Installations : fonctionnent pour le week-end.
Pistes : préparées. On mesure plus de 2 m. de neige.
Danger d'avalanches écarté, le vent se calme en

altitude.
Pour les voitures, un pare est aménagé.

VERBIER
Accès : avec pneus à neige ou chaines recommandées.
Installations : fonctionnent pour le week-end.
Pistes bonnes : trois chenillettes ne cessent de par-

courir les champs de ski où Von mesure 1 m. 60
de neige.

Danger d' avalanches : le service de sécurité contróle
constamment les zones dangereuses où il déclenché
les coulées gràce aux explosi fs , depuis dimanche.
Si bien que tout dang er est écarté.

fi OVRONNAZ
Acces : avec chaines bien que la route soit sablee.
Installations : les téleskis de la station fonctionnent.

Le télésiège est hors d'usage pour cette saison, sa
station inférieure étant sous Tavalanche.

Pistes : bonnes, le Ratrac circule. On note environ
1 m. 40 de neige.

Danger d'avalanches : subsiste sur la route qui conduit
au Centre sportif , ce qui oblige les responsables à
renvoyer des cours prévus.

Ecole de ski : ouverte.

¦ ZINAL
Acces : la route Sierre - Zinal est ouverte et prati-

cable avec pneus neige ou chaines.
Instal lat ions  : fonctionnent toutes normalement.
Pistes : magnifiques , en bon état. 80 à 160 cm. de

neige sur les champs de ski , poudreuse.
ìli Ski-bob : piste speciale de près de 10 km. en bon
1 état.

Ecote de ski : ouverte. Des moniteurs sont à dispo-
| sition.

te Dan gers d' avalanches : exclus.
Divers  : patinoire ouverte. La temperature est de

A moins 10 degrés.

! LA FOULY
.Acces : chaines recommandées , route assez bonne.

i Ins ta l la t ions  : les deux téleskis fonct ionnent  pour le
week-end.

Pistes : préparées.
Danger d' avalanches : écarté , le vent. s 'est calme.

1 LES MARÉCOTTES
Accès : les chaines sont recommandées.
Ins ta l la t ions  : deux téleskis fonctionnent.
Pistes : bonnes. La neige , plus de 2 mètres sur les

pistes . est poudreuse.
r^_.<lJ»iÌ^2--«; . î ZZé. iàki.;i..„i... :.......v2xJk*l£ii!

¦ SAINT-LUC
Accès : les routes sont ouvertes et accessibles avec S

pneus neige. Service de cars de Sierre.
Installations : toutes les installations d'hiver fonc- U

tionnent.
Pistes : bonnes. On note de 60 à 150 cm. de neige ì

poudreuse.
Ecole de ski : ouverte. Des moniteurs sont à dispo- là

sition. i L}
Divers : patinoire ouverte. Piste de curling également ||

ouverte. Aucun danger d'avalanches. m

¦ VERCORIN .:. M «
Accès : la route est praticable avec chaines.
Installations : les installations fonctionnent normale- pj

ment. 8
Pistes : neige fraiche, poudreuse ; pistes très bonnes. I

60 cm. à 1 m. 20. Sommet des pistes : 2 100 m.
Divers : pistes de curling et patinoire ouvertes. Ecole 1

de ski ouverte également. 1

CRANS

Pas de courrier pour le Loetschental I

H MONTANA-VERMALA

Accès : bon avec pneu s neige ou chaines. Service de jj
cars de Sion et Sierre.

Installations : hier, seul le téléphérique de Chatzeron 1
marchait, la tempéte de neige étant forte.  Si le ||
temps est découvert , d'autres installations seront m
mises en service. jj

¦Pistes : neige dans la station, 1 m. 50 ; sur les pistes, 8
2 mètres, dont 30 cm. de neige fraiche. Visibilité j
sur Zes pistes assez bonne.

Temperature : moins 6 degrés dans la station Vaprès- ||
midi. te;

Acces : service de cars de Sion et Sierre. En funicu- I
laire de Sierre, on peut également accèder à la 1
station. ||

Installations : la plupart des installations fonctionnent. ||
Pistes : bonnes ou en préparation. Neige poudreuse. fi

150 à 220 cm. Temperature : moins 10 degrés.
Patinoire : ouverte.

GOPPENSTEIN (r.) — Le courrier destine aux villages du 1
I Loetschental intérieur est reste bloqué hier à la gare de Goppenstein. fc
8 Motif : la route Goppenstein - Wiler, qui avait été rouverte à la circu- 1
1 latìon jeudi , a été à nouveau obstruée par une violente tempéte de S

|J neige. I l  n'est pas certain que les ouvriers de la vallèe travaillant en 1
ite plaine puissent rentrer chez eux en cette f in  de semaine, à moins de S

I choisir comme moyen de locomotion le ski ou une auto-chenille. C'est f |
I d'ailleurs un véhicule de ce genre qui doit intervenir lorsque des habi- 1

p tants doivent absolument se déplacer de Blatten à Wiler ou vice versa. 1
On nous annoncé par ailleurs qu'il a fa l lu  mobiliser un trax et m

te ; travailier de nuit pour dégager une fraiseuse en panne sur la route |
tei Ausserbinn - Binn. Ce n'est que dans le courant de la journée d'hier j
H que la route a pu ètre ouverte à la circulation , di f f ic i le  on s'en doute.

Le trongon Ulrichen - Oberwald est toujours ferme , selon des ren- |
[te seignements obtenus hier soir . La tempéte a également sou f f l é  dans la 1
I vallèe de Conches.! LES COLLONS

Accès : seruice de cars de Sion. Route praticable avec
pneus neige ou chaine.

Installations : toutes les installations fonctionnent.
Pistes : très bonnes. Piste de ski-bob ouverte. 1 m. 40

à 1 m. 60 de neige poudreuse.
Ecole de ski : ouverte. Moniteurs à disposition.

1 LOÈCHE
Acces : route actuellement praticable avec chaines

seulement.
Installations : fonctionnent.
Pistes : bonnes. 150 à 200 cm. de neige poudreuse.

Piste de curling.
Avalanches : le danger semble écarté.
Divers : école de ski ouverte et patinoire également

ouverte.
Accès : avec chaines ou pneus neige.
Installations : toutes les installations fonctionnent.

Temperature : moins 12 degrés.
Pistes : très bonnes. Neige poudreuse , 80 à 100 cm.

i HAUTE- NENDAZ
Accès : seruice de cars de Sion. Route ouverte , pra-

ticable avec pneus neige.
Ins ta l la t ions  : toutes les installations fon ct ionnent  au

complet.
Pistes : sur les pistes , 50 à 100 cm. de neige poudreu -

se , bonne.
Patinoire : la patinoire naturelle est ouverte et entre-

tenue.  Moins  10 degrés.
Ecole de ski : moniteurs à dispo si t ion.

I SUPER-NENDAZ
Acces : avec chaines ou pneus neige.
Installations : toutes les installations fonctionnent.
Pistes : très bonnes. Neige poudreuse . 80 à 100 crr

Température. moins 12 degrés.

Sion et la région ,
Fidèles employés

populaireSION (FAV). — A l'occasion d'une
soirée qui réunissait le personnel
pour les fètes de fin d'aunée, deu x
employés die la maison Gertschen ont
été honorés.

D'abord , M. Angelo Botazzi , qui
tofcalisait 40 années de servioe dans
la maison et qui , à cette occasion , a
regu un diplòme d'honneur ainsi que
M. Peter Bonai qui totalisé lui , 25
ans. Voilà de fidèles employés qui
ont été dignement récompenses.

A Université

SION. — Hier soir, au Casino, le
Dr Ducrey a entretenu son fort nom-
breux et attenti! auditoire du pro-
blème des hémorragies chez la. fem -
me (normales ou se produisant en
dehors du cycle). Il a réellement
captivé le public sédunois, illustrant
ses assertions à l'aide de schérnas.

Pouir avoir mis à son programme
une branche si souvent mécowuue,
l'Universi té populaire valaisainme est
à féliciter.

Espérons qu 'à l'avenir elle leverà
le voile sur d' autres sujets.Route fermée

à Arolla
AROLLA (FAV). — On se souvient

que ces jo urs, pendant les bourras-
ques et Ics tempètes de neige en
Valais , un groupe de 150 Genevois
était reste bloqué à Arolla.

La route avait été dégagée avec
beaucoup de peine. Pas pour long-
temps hélas, car le lendemain , de
nouvelles coulées de neige et de boue
isolaient à nouveau ce village de la
plaine . Hier en effet , la route d'A-
rolla a été fermée durant presque
toute la journée . Des équipes se sont
relayées et ont travaille à son dé-
blaiement.

On espère que dans la journée
d'aujo urd'hui , la route seira ouverte
de nouveau à la circulation.

Le cheva! au service de l'élecfronlque ?

SION. — C'est en effet ce qu 'on pourrait se demander en voyant cet
attelage parqué devan t l'immeuble du centre électronique de la Grande
Dixence. Au siècle de la technique, aurait-on encore recours, pour certains
services, à cet immuable ami de l'homme ?

N'est-ce là qu 'une malheureuse illusion d'optique ? Attribuons plutót
ce phénomène au pur et simple hasard.

' • ' V . - , '::
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Difficile accès
à Leukerbad

LOECHE-LES-BAINS (FAV) ì
\y\ 

¦ 
ite

— Après les déblaiements adi- |te
vement menés par une équipe ||
ordonnée et courageuse , la rou- I

fi te de Loèche-les-Bains a pu |
étre dégagée d'un amonce '.le- 1

H ment de neige , à la suite d'une 1
avalanche.

W- • *sCependant , on nous sigliate
que si la route est bonne pts-
qu 'à Inden , elle devient d i f f i -  I
cile à partir de ce village. On !
prie donc de ne s'aventurer que I
prudemment sur cette route. te
Les véhicules devront tous ètre ì
munis de chaines , les pneus
neige sont insuff isants.

En outre , si une tempéte de- !
vail se déclencher , ne se ren-
dre que pour des raisons gra - E
ves, le danger d' avalanches ne 1
serait pas encore totalement E
écarté. Prudence donc à tous ! M

Conférence Erné
BRIGUE (FAV). — Hier soir. le

directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, le Dr Fritz Erné, a donne
une conférence à l'hotel Couronne,
à Brigue, devant une centaine de
personnes.

Représentation
théàtrale

AYENT (Gc). — La JRC et la
JRCF d'Ayent organisent une repré-
sentation théàtrale qui sera donnée
à la salle de gymnastique de St-
Romaim , le samedi 13 janvier à 20
h. et le dimanche 14 à 14 h. et 20 h.

Au programme, figurent une co-
médie, « Payé pour ne riein faire »,
un draime en brois actes, « Le pas-
seur de minuit » et « A qui la va-
che ? », vaudeville en un acte.

Le public ne manquara pas de ve-
nir nombreux à ces soirées que les
jeumes ont préparées avec beaucoup
dc courage et de talent.

Tempéte de neige
retards

déraillements
VIEGE (Er) . — La neige et la bise,

qui la nuit dernière et la nuit de
jeudi à vendredi , ont souffl é en bour-
rasques dans les vallées de Saas et de
St-Nicolas ont cause des perturba-
tion s dins le trafic CFF.

C'est ainsi que les premiers trains
du Viège - Zermatt ont été pris dans
la neige. En outre, en gare d'Her-
briggen , un train a déraillé. Gràce
aux dispositions prises par une équi-
pe de spécialistes et la mise en ceuvre
de grands moyens , le trafic a pu re-
prendre normalement peu avant 11
heures.

Un nouveau
téléphérique

BRIGUE (r.). — Le samedi 20 jan-
vier. des installations de remontée
seront inaugurées à Betten et à Bett-
meralp. Il s'agit du téléphérique Bet-
ten-Station - Betten-Village - Bett-
meralp, ainsi qu'un skilift conduisant
au Bettmerhorn. La bénédiction aura
lieu le matin. Des productions folklo-
riques encadreront la fète l'après-
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Une très vieille chapelle nous parie de son passe
NENDAZ (Gay). — 1880. Quelques

habitants de Fey-Nendaz se rappel-
lent encore cette date importante
dans l'histoire du village. C'est en
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effet cette année-là qu 'a été cons
fruite la petite chapelle , qui fait au
jourd'hui la fierté des gens de l'en
droit.
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A cette epoque, un tel édifice était
l'ceuvre de toute une communauté.
Toutes les boranes volontés étaient
rassemblées pour participer d' un mè-
me cceur à la construotiion de la mai-
sor, de Dieu. Les femmes aidaient
Ies hommes, dans la mesure de leurs
possibilités évidemment. Chevaux.
vaches et boeufs étaiemt mis à con-
tribution pour le transport du maté-
riel. Bref , chacun , homme ou bète,
participait à la mème oeuvre. En
1886, comparativement aux moyens
dont disposaient les habitants, l'édi-
fication d'un tel édifice représentait
une somme de travail non négligea-
ble. Mais on acceptait l'effort sans
sourciller , dans le silence et la joie
pourrait-on dire, avec au cceur la
seule pensée d'un sacrifice commun.

BIENTÓT DETRUITE
Pendant pres de 64 ans , la messe

a été célébrée das la chapelle. Mais
en 1948, on se rendit compte que la
petite chapelle ne suffisait plus . L'ac-

croissement de la population necessi-
tai! l'édificatian d'une nouvelle église
Ce qui fut fait en 1949, année où l'on
construisit l'église actuelle et aban-
donna la chapelle.

C'est avec peine que les villages. et
surtout ceux qui ont collaboré à la
construction de l 'édifice , ont appris
récemment la prochaine . destruction
de l'ancienne chapelle , motivée par
un urgent besoin de place. Cette cha-
pelle mériterait une rénovation com-
plète, qui permettrait au village de
conserver un témoignage vivant de
son passe. Mais les conceDtions ac-
tuelles se refusent à un sentimenta-
lismo aujourd'hui dépassé. Il est une
règie que l' ancien laisse la pia;? au
modern e, en vertu de la simple Iogi-
que.

Malheureusement la Iogique n 'est
pas toujours compatible avec les sen-
timents et pour cette seule raison. des
pièces historiques disoaraissent défi-
nitivement au grand dam d'un cer-
tain public.

(Photos Gay)

— Ces jeunes ne sont pas nom-
breux, j' espère...

— Non , mais ils existent bel et
bien. Il n'est pas dit qu'il n'y a
pas en Valais quelques jeunes
usant de ces drogues tamenées de
Lausanne , de Genève ou de Zu-
rich.

—¦ La police veille...
— Surveillance faci le  à tromper.

Cela se passe en petits groupes.
Personne n'en sait rien jusqu 'au
jour où une f i t t e  ou un garg on
tombe malade ou dénonce les au-
tres. Et quand la vérité éclate , on
se garde bien de faire  connaitre
les fai ts  et les coupables... C' est
aux parents qu 'il appartient d' ou-
vrir l'ceil... et de mettre énergi-
quement f in  à toute tentative en-
treprise en vue d'organiser des
rencontres de jeunes disposés à
fumer la marijuana ; ou à user
d' autres moyens qui les plongent
dans un « rève fou  ». Isandre.

Ensevelissement de M. Edouard Lorétan
SION. — Une éducation chrétienne

sans faille, qui met la destinée entre
les mains du Maitre de toutes choses,
loin de s'en remettre au jeu du sort ,
trouve en elle-mème toute la conso-
lation nécessaire au moment des irré-
vocables séparations. C'est le cas de
cette famille si éprouvéé de "fèti Char-
les-Louis Lorétan. qui a perdu huit
de ses membres en moins de trois ans
dont quatre ces derniers onze mois.
Quelle prodigieuse résignation que de
dire : « C'est la volonté du Seigneur! ».

M. Edouard Lorétan , né à Sion en
1893, était l'ainé de 10 fils d'une fa-
mille de 12 enfants. Après ses clas-
ses primaires et secondaires à Sion et
à Stans , il frequenta les cours de l'E-
cole d'ingénieur agronome au Poly-
technicum fédérai de Zurich. Il mit en
application ses connaissances à l'ex-
ploitation d'une ferme qu 'il acquit à
Wesserling, en Alsace. Il mit toute son
ardeur à faire prospérer ses 80 hec-
tares et à soigner un cheptel de 8C
tètes. La mobilisation de 1939 devait
interrompre cet élan prometteur. M.
Lorétan fit ses relèves au bat. inf.
mont. 133 en qualité de fourrier , se
distinguant par sa conscience des res-
ponsabilités et sor exactitude dans ses
fonctions. Son esprit caustique, son
sens de la camaraderie le faisaient ap-
précier de la troupe et de ses chefs,
Ses qualités d'administrateur lui va-
lurent d'ètre appelé au service du
Commissariat des guerres à Berne
puis à Thoune.

Arrive à l'àge de la retraite, en 1960.
l'émigré revient en Valais.

A Sion, la maison familiale des Lo-
rétan , sise au Grand-Pont , où il s'ins-
talla redevint le noyau de la famille
avec l'ambiance retrouvee gràce à
Edouard qui, bien que célibataire, dis-

pensai la bonté en tout , à l'image du
papa Charles-Louis. L'émigré revenu
parmi les siens se reintegra immédia-
tement au sein de sa Bourgeoisie puis-
que le Conseil bourgeoisial lui offrii
la charge de la chancellerie.

M..Edouard Lorétan fut le bras droit
de trois présidents de la Bourgeoisie
de Sion , M. Clavien , Me Jacques de
Riedmatten et Me Bernard de Torren-
te en fonction. Le poste de chancelier
lui allait fort bien ; il put y faire va-
loir ses qualités de ponctualité , de
minutie et de droiture , ce qui lui atta-
cha la sympathie de ses combourgeois.

Aux obseques , qui se sont iéroulées
en la cathédrale de Sion , le Conseil
bourgeoisial y participa avec son pré-
sident. le.s conseillers et l'huissier en
tenue officielle. De très nombreux
amis suivaient. la parente , profondé-
ment affligés ils assistèrent à l'office
jusqu 'à la bénédiction finale et beau-
coup se rendirent au cimetière saluer
une dernière fois leur cher et fidèle
ami.

Que sa tarmile, Mlle Anny, M. Eu-
gène, M. Walter à Crans et leurs fa-
milles veuillent accepter ici l'homma-
ge respectueux de notre sympathie
dans leur chagrin.

C. C.

Assemblée de la Sté philatélique sédunoise

T" ' 'I i

Au centre, M. Joseph Sigrist , qui vient de se retirer de san posto de présuclont
de la Société philatélique sédunoise.

SION (NI). — Hier soir, à la salle des réunions de l'hotel du Midi, la
Société philatélique de Sion a tenu son assemblée generale.

Elle était présidée, pour la dernière fois, par M. X sopii Sigrist qui
yient de se retirer. Nous reviendrons lundi sur cette importante soirée.

Soiree constitutive
de la Classe 1947

. SION (NI). — La soirée constitu-
tive de la Classe 1947 de Sion aura
lieu au carnotzet du buffet de la
Gare le 17 janvier à 20 h. 30.

Tous les contemporains qui se sonit
inscrits à la classe sont cordiiale-
meint invités.

« La Terreur »
Le temps qu il fera

Situation generale. — Une
créte de haute pression s'étend
des Agores au Danemark. Sous
son influence, de l'air maritime
doux s'approche des cótes at-
lantiques, alors qu 'un courant
froid persiste de la Finlande à
la Mediterranée.

P R E V I S I O N
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , Nord
et Centre des Grisons. — La
nébulosité demeurera très va-
riatale, des éclaircies régionales
altcrnant. avec des passages nua-
geux accompagnés de quelques
averses de neige.

Températures prévues : — 8 à
— 15 degrés en fin de nuit ; — 8
à — 3 degrés cet après-midi.

Vents du secteur nord-est , fai-
bles à modérés en plaine , mo-
dérés à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadinc. —
Au voisinage des Alpes et en
Engadine , le ciel sera d'abord
très nuageux à couvert , avec
quelques hutes de neige inter-
mittentes. Éclaircies probables
aujourd'hui.

Ailleurs , lo temps resterà gé-
néralement ensoleillé par nébu-
losité variatale.

Températures prévues — 5 à
— 10 degrés en fin de nuit ; — 2
à -f- 2 degrés cet. après-midi.

Les vents souf fioroni du sec-
teur nord , ils seront. d'abord
forts puis diminueront quejque
peu aujourd'hui.

sortirà de pressés
Les responsables du journal de

Carnaval « La Terreur » viennent
d'avoir à Montana une première pri-
se de contact.

Le communique officiel note à ce
sujet : « Bien que 1968 soit l'année
des élections communales et. malgré
d' alléchantes propositions de... fu-
sion , « La Terreur » sortirà de pres-
sés quoi qu 'il en coùte...

Aucune décision n'a été prise en
ce qui concerne Ies dates de pa.ru tion
ef le nombre de numéros.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Samedi 13 janvier
SIERRE : M. Jean Stempfel , 61 ans

à 10 heures, église Ste-Croix.
BASSE-NENDAZ : Mme veuve Ma-

thilde Lambiel , 76 ans, à 10 heures.
LES EVOUETTES : M. Antoine Zen-

klusen , 43 ans , à 10 h. 30.

La piece de Louis Gaulis

LE CAPITAINE KARAGHEUZ
par ie Centre Dramatique Romand et le Théàtre de Carouge, inserite au pro-
gramme des manifestations artistiques de Sion et prévue en la grande salle de

la Matze, le lundi 15 janvier 1968,

EST ANNULEE
Ce fàcheux contretemps est dù à la maladie de I'acteur principal

M. Philippe Mentita.

Le Centre Dramatique Romand ainsi que le Comité des Manifestations Artistinnos
prient les habitués de ses spectacles de les excuser et informent toutes les psr-
sonnes qui auraient déjà retiré leurs billets qu'elles peuvent obtenir le rembour.3e-

ment auprès du Bureau de location :

Hallenbarter & Cie, Rue des Remparts , 1950 Sion.
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Drogue... danger !
— Plusieurs fo is , dans ce -jour-

nal , soit dans une rubrique ordi-
naire , soit dans la rubrique spor-
tive, on a dénoncé les méfaits  du
doping des sport i f s  et les dangers
de la drogue chez les jeunes.

—¦ VOMS croyez vraiment... que
les jeunes...

— Monandre , ne soyez pas si
naif.  Le doping est une réaiité
tout comme l' emploi d' une certaine
drogue par des jeunes. Il  f au t
voir les choses comme elles sont.

— Qu'est-ce que le doping ?
— La définit ion retenue par

l'ONU est ainsi résumée par un
grand quotidien frangais : « Le do-
ping est l' utilisation par un sujet
sain de substances étrangères à
son organismo , dans le seul but
d' augmenter artificiellement et de
fagon déloyale ses performances à
l' occasion d' une compétition » — Le
doping « conditionnement pharma-
cologique » des sporti fs  pour élì-
miner ou neutraliser leur fat igue
ou développer les capacités physi-
ques d'un individu , peut revétir
diverses formés : excitation du
système cardio-vasculaire et respi-
ratoire , ou produit agissant sur le
système nerveux (amphétamine ,
caféine , atropine , cocaine, etc).

— Le doping peut avoir des
conséquences fàcheuses.

— Non seulement fàcheuses
mais graves , voire mortelles...
Quant à certains jeunes , ils s'a-
donnent à la marijuana et autres
drogues psychotropes telles que
les dépressants et stimulants , et
les hallucinogènes (L.S.D.).

NOUVELLE
LIAISON

SION. — Depuis le 20 décembre
1967, les PTT assurent pour la pre-
mière fois en hiver une doublé liai-
son quotidienne entre Sion et Arol-
la Pour exploiter cette ligne alpes-
tre longue de 40 km, il a fallu ré-
soudre de nombreux problèmes, par-
mi lesquels l'ouverture de la route
et la protection contre les risques
d'avalanche. Gràce aux efforts con-
jugués de l'Etat du Valais et de la
commune d'Evolene. cette opération
a pu ètre réalisée, permettant à
Arolla jusqu 'ici isolée pendant l'hi-
ver de s'ouvrir au monde et au tou-
risme.

La station s'est équipée en con-
séquence de cette inno va tion at pen-
dant les fètes déjà a pu accueillir
une nombreuse clientèle.

POUT fèter dignement cette « pre-
mière » d'un genre particulier , la
Société de développement et la Di-
rection generale ont décide d'un com-
mun accord de procéder à une inau-
gurati on officielle de la ligne qui
aura lieu le 26 janvier prochain.



Montana-Sierre à ski : un moyen nordique de déplacement

40 ans de fidélité
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Un groupe d'élèves de Macolin òtent leurs skis en ville de Sierre. La des
cente a été magnifique.

SIERRE. — On pourrait faire de
l'auto-stop, prendre le bus ou fréter
un taxi ; un cheval aussi , pourquoi
pas, ou bien le Pilatus... Non, il y a
bien plus simple et bien plus sympa-
thique moyen de locomotion , pour re-
descendre en plaine après quelques
semaines de vacances sur le Plateau
de Montana-Crans. On décide de pro-
fiter jusqu 'au bout de cette neige
merveilleusement abondante , et jus-
qu 'au bout :ela signifie jusqu 'au bas
de la dernière pente, de la dernière
plaque de neige capable de vous faire
glisser...

VIGNES ET GODILLE. — Un grou-
pe de jeunes skieurs a décide de finir
ses vacances en beauté. Sous la con-
duite experte de trois moniteurs de

ski, ils se sont lancés dans la des-
cente pour le moins originale Monta-
na-Sierre. Suivant tantót la route, tan-
tót les prés charges de neige, ils ont
mème godillé dans des parcelles de
vigne en friche. Il n 'est pas nécessai-

re de dire qu il y a suffisamment de
neige pour risquer pareille aventure.

Un arrèt dans chaque village, des
chutes burlesques et spectaculaires, de
la bonne humeur et de la gaieté, voilà
ce qui s'appelli, clòturer avec optimis-
me des vacances d'hiver !

JUSQUE SUR LE QUAI DE LA
GARE... OU PRESQUE. — Certes, la
plupart des jeunes skieurs ont enlevé
leurs « laltes » au bas de la dernière
déclivité , soit devant l'hópital de Sier-
re ; quelques-uns , des fantaisistes , ont
tenu le pari de ne décrocher leurs
fixations que sur le quai de la gare.
Pari tenu , il y eut de la joie en plein
centre de la ville de Sierre... jusqu 'au
bout.

SIERRE. — « Fidèle » c'est bien le
qualificatif qu 'il convient d'attribuir
à M. Adolphe Sennrich , travaìllant
comme chef de plot à la boucherie
du Centre à Sierre. Né à Lucerne, où
il fait  son apprentissage , M. Sennrich
voyage ensuite à travers la Suisse.
Trouvant en Sierre la ville de pré-
dilect.ion , il va s'y établir et demeu-
rer pendant quarante années au ser-
vice de la mème entreprise. M. Senn-
rich a su se faire apprécier des clients
par son adresse à l'étal et son ama-
bilité avec tou t le monde.

Nous tenons à féliciter M. Senn-
rich pour sa fidélité , et nous profi-
tons de l'occasion pour lui souhaiter
une longue activité.

C'est le tout
dernier moment

I ans, de s'inserire auprès lins s
responsables de « Feu et Joie » ||

H Valais. lì
H HLe convoi arriverà le 10 f é -  m

vrler au matin et les enfants  m
| resteront jusqu 'au début mai. 1

Ils  auront , ainsi , l'occasion de y
pro f i t e r  au maximum du bon Ij

Il air du Valais et de la chaude H
\ ambiance de nos familles.

Ne remetlez pas à demain le 1
11 coup de téléphone qui vous H

H Le delai est bientót passe et m
il reste encore de nombreux E
petits Parisiens à piacer, C' est , i
en e f f e t , le tout dernier mo- fi

! ment pour les familles qui 1
veulent recevoir un petit Pari- f i
sien , gargon ou f i l l e , de 3 à 6 |

permettra de rendre service et %
de fa ire  des heureux. Les sou- |
rires des enfants  seront une ì|
belle récompense pour votre te
générosité. I ls  parlent avec tant te

te de louanges , une fo i s  de retour e
d Paris , de leurs « fami l l e s  va- p
lalsannes » qu 'il serait dom- i
mago de ne pas procurer une I

! nouvelle fo i s  de telles joies aux ||
en fan t s  qui en ont bien besoin. §
Vous ne savez plus où télépho- I

| ner ? Alors, voici Ies trois nu- ì
méros à votre disposition : i

\ (027) 2 54 67, 2 35 75, 2 39 50.
I Mais surtout , ne tardez pas I 1
il |te

r»~ Rfl^„4-U^,. 
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Une sèrie d'accidents
VAL-D'ILLIEZ. — Le 8 courant ,

c'est Mine Berthe Défago , épouse
d'Oswald. qui dut ètre conduite d'ur-
gence à l'hópital de Monthey à la
suite d'une attaque aussi subite qu 'ln-
quiétante.

Le 9 courant ce fut le tour du pe-
tit Francois Défago de Michel, 3 ans
et demi , de crler à l'aide à la suite
d'une chute dans le bassin du village
L'imprudent en a été quitte par un
bain glacé qui a quelque peu effrayé
son proche entourage.

Le 11 c'est Mme Félicle Défago wc
de Charles , qui a dO ètre emmenée
à l'hópital de Monthey. Victime d'une
malheureuse chute, due aux mauvai-
ses conditions de route verglatée. elle
eut à déplnrer une flssure du fémur.
Ce grave accident s'est produit au
moment où elle sortali de la maison
dc la poste où elle était venuo ren-
dr? visite à une amie.

Souhaitons-lul an prompt rétablis
lement.

A propos de l'enquète
Ski pour nos écoliers sur les construetions

SIERRE. — Une bonne et réjouis-
sante nouvelle s'est répandue chez les
écoliers de notre radieuse cité. En ef-
fet , qu 'on juge de leur ravissement
combien légitime, lorsqu 'ils apprirent
que les après-midi de ski allaient re-
commencer. Ceux-ci ont lieu les sa-
medi et mercredi , et le rendez-vous
est fixé à 12 h. 45 devant la gare
du SMC. Un prix modique de 3,50 fr.
met la joie de la neige à la portée
de tous , et n 'est pas déplacé de re-
lever le subside alloué par la com-
mune de Sierre, afin de permettre aux
écoliers de s'ébattre sur les pistes 'de
Montana-Crans , dùment surveillées
par maitres et maitresses d'école. Al-
lons-donc ! que de belles demi-jour-
nées en vue !
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Madam e et Monsieur Mairius Lampert-Clemenzo, leuirs enfants et petits-

enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Antoine Olemenzo-Coudray, leurs enfants et petits-

enfamts, à Ardon ;
Monsieur et Madame Oscax Delaloye, leurs anfamts et petits-einifants, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées Delaloye, Udry, Broccard et Clemen-
ze ont la grainde douleur de faire part du décès de

MADAME

Amelie CLEMENZO
née DELALOYE -

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et airrière-grairad-mère, soeur
et tante, enlevée à leur tendre affection le 12 janvier 1968 dans sa 83e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 14 jairaviar 1968 à 11
heures.

De préférence à des fleurs on voudra bien pensar au foyer Pierre-Olivier
à Chamoson.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

La famille de
MADAME VEUVE

Joseph FELLEY
d Saxon

dit sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil. Elle gardera fldèlement le souvenir des nombreuses marqués
de sympathie regues.

Les dons de messes, les visites, les messages, les couronnes et les f leurs ,
la présence aux obseques , ont exprimé toute l'a f fect ion et Vestirne dont jouis-

' sait sa chère maman.
Tous ces témoignages lui ont apporte courage et réconfort dans la dou-

loureuse épreuve de la séparation.
t Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme

Ouvre le firmament ;
Et que ce qu 'ici-bas nous prenons pour le terme

Est le commencement. »
(V. Hugo)

Saxon, janvier 1968.
P. 20045 S.

de 1968
SIERRE. — L'Administration com-

munale de Sierre communique :
« Dans le but de nous facili ter la

réponse aux questionnaires du délé-
gué fédéra i aux possibilités dc travail ,
nous prions les instances intéressées.
architectes , ingénieurs , soeiétés et
nrivés. de bien vouloir nous annoncer
jusqu 'au 25 janvie r 1968 les volumes
présumés et genres de travaux pré-
vus sur le territoire de notre commu-
ne en 1963. Tottó Tenseignements_peu-
vent ètre oìSTentts. teaùnrSs' "efe notre
Service de l'édilité, Hotel de Ville,
3me étage.

Sierre, le 12 janvier 1968 ».

Club philatélique :
prochaine assemblée
SIERRE. — Mardi prochain à l'ho-

tel Terminus, les membres du Club
philatélique de Sierre se réuniront
pour leur assemblée generale. L'ordre
du jour comporte notamment : lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée ; le rapport du président ; la
lecture des comptes 1967 ; le rapport
des vérificateurs. Suivront les rap-
ports de la Commission juniors et du
prepose aux clrculations. Des nomina-
tions auront également lieu , puisque
les membres seront charges d'élire un
nouveau comité, et des vérificateurs
des comptes. Question finance, il se-
ra procède à la fixation de la coti-
sation 1968. L'élément le plus pas-
sionnant de cet ordre du jour sera
certes celui traitant de l'Expo 1968,
pour Iaquelle un comité sera choisi.
En bref , une assemblée qui reclame
la présence de tous les membres, pour
que chacun puisse émettre son avis,
ceci dans le but de développer le plus
positivement possible l'essor du club.

t
La société de musique « L'Helvé

tienne » à Saillon , a le profond re
grat de faire part du diécès de

MONSIEUR

Paul VOUILLAMOZ
memore veieran

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

L' « Helvétienne » participeira en
corps aux obseques.

Bn souvenir de nos detux ohers
disparus

Louis-Marius EMERY
25 j anvieir 196-2

Frantine EMERY
13 j anvier 1967

Si les annéfis atténoemt la douleur,
Le souvenir resile vivant dans nos
cceurs et le vide ne sera jamais
comble pour esux qui vous ont tant
aimés.

Au revoir, cher époux, papa, grand-
papa et chère fille, soeur et tante.

P 20 495 S

Profondément touchées par les
nombreuses marqués de sympathie et
d' a f f ec t ion  regues lors du grand deuil
qui vient de les frapper , la famille
de

MADEMOISELLE

Euphrasie THEYTAZ
d Mission

ainsi que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs  et couronnes, leurs
messages , les ont entourées dans leur
épreuve et les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci special aux docteurs Bur-
gener et Voulich , aux révérendes
sceurs et au personnel de l'hópital ,
au cure de la paroisse , aux chantres ,
ainsi qu 'à toutes les personnes dé-
vouées du village de Mission.

Mission , janvier 1968.
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Le Consortium des Vladucs de Chillon, Entrcmrises P. Chapulsat, in;.,

Dentan frères SA, ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean STEMPFEL
chef de chantier

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
Pour les obseques, consulter l'avis de la famille.
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Madame Paul Vouillamoz-Zuchuat,

à Saillon ;
Monsieur et Madame Marcel Vouil-

Iamoz-Egenberg et leur fille , à Pully ;
Madame et Monsieur Jean Rossier-

Vouillamoz et leurs enfants. au Chà-
ble-Bagne ;

Monsieur et Madame Noèl Vouilla-
moz-Wiist, à Pully ;

Monsieur Patrice Vouillamoz. à
Saillon ;

Madame Veuve Marie-Louise Lui-
sier-Vouillamoz et ses enfants , à Sail-
lon ;

Monsieur et Madame Jules Vouilla-
moz et leurs enfants. à Saillon :

Monsieur et Madame Roger Vouil-
lamoz et leurs enfants. à Saillon ;

Monsieur et Madame Alphonse Bo-
chatay-youillamoz, à Martigny-V'lie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Bex , Savièse, Lausanne et
Saillon . ont' la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Paul VOUILLAMOZ
leur cher époux, pére, beau-père,

grand-pére, frère, beau-frère, oncle
et neveu . decèdè à Saillon dans sa
67me année après un accident et une
longue maladie suoportés avec cou-
rage et muni des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, le lundi 15 janvier 1967, à 10 h.
30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

i I i

Madame veuve Emile Savioz, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Joseph Sa-
vioz-Dussex, à Ayent ;

Monsieur Victor Comina-Savioz-
Gaudin , ses enfants et petits-enfants,
à Ayent, Sion et Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Savioz-Savioz, à Ayent et Gri-
misuat ;

ont le regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Ernie SAVIOZ
survenu à Vevey le 11 janvier 1968,

à l'àge de 86 ans.

Le service funebre aura lieu en l'é-
glise catholique de Vevey, le lundi 15
jan vier 1968, à 10 heures.

Une messe de requiem sera dite
en l'église d'Ayent, le mardi 16 jan-
vier à 8 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faiire-

part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du décès de

MONSIEUR

Hermann FUMEAUX
la famille du défunt prie toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs prières , leurs messages , leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , ont pris part
à sa grande épreuve , de trouver ici
l' expression de sa sincère gratitude
et ses remerciements.

Erde et Vétroz , janvier 1968.



4 jeunes intellectuels russes
ont été condamnés à Moscou

MOsboU. — Auteur d'un « Livre
blanc » èdite à l'étranger sur l'affaire
Siniavsky-Daniel — ouvrage qui con-
trcdit l'accusation et les conclusions
du procès de février 19S6 —, le jeune
intellectuel soviétique Alexandre
Guinzbourg a été condamné hier à
cinq ans de privation de liberté. Ses
coinculpés , Youri Galanskov, Alexis
Dnbrovolsky et Vera Lachkova ont
été condamnés respectivement à 7 ans,
2 ans et un an de privation de liberté.
Ces peines avaient été demandées par
le procureur.

C'est à l'issue de cinq journées
d'audiences, auxquelles la presse
étrangère n'avait pas été admise à as-
sister, que le Tribunal de la ville de
Moscou a prononcé sa sentence. At-
tendus, comme un procès politico-lii-
téraire, les débats ont immédiatement
tourne au procès de subversion , l'ac-
cusation retenant particulièrement à
l'encontre dts quatre j eunes citoyens
soviétiques leurs relations avec le
N.T.S. (Union populaire du travail -
Organisation antisoviétique animée
par des émigrés russes dont le siège
est à Francfort-sur-le-Main) .

Un second chef d'accusation — tra-
fic de devisés — avait été également
retenu notamment contre Youri Ga-

lanskov , detenteu r de dollars prove-
nant. selon l'accusation , du N.T.S. et
qu 'i) négociait contre des roubles au
marche noir. Selon des personnes as-
sistant aux autlicnces. Youri Galans-
kov aurait déclaré, au cours de son
interrogatoire, que cet argent prove-
nant de la ventc à l'étranger du «Li-
vr^ blanc » d'Alexandre Guinzbourg,

etait destine a venir en aide aux fa-
milles Siniavsky et Daniel.

Un des moments les plus curieux
de ce procès aura été la déposition ,
comme témoin de l'accusation , dc l'è»
tudiant venezuelien Nicolas Broocks-
Sokolov , 20 ans, né en Allemagne fe-
derale et qui poursuit ses études en
France à l'Université de Grenoble.

: ì

I• '

P MANILLE
testinale a cause la mort de 77 per-
sonnes dans le Nord des iles Philip-
pines. Vendredi. les autorités sani-
taires de Manille ont déclaré que la
maladie avait été causée par un ver,
long de 29 millimètres.

Cinq jeunes f e m mes arabes arrètées
par des soldats israéliens en Cisjordanie

TEL AVIV. — Cinq femmes arabes
suspectes de sabotale ont été récem-
ment arrètées par les Israéliens en
Cisjordanie occupée.

Selon un communique officiel pu-
blié à Tel Aviv , trois de ces femmes,
Zayne Habash , Fouad Abua Laima et
Naila Abub sont détenues à Naplou-
se par les forces de sécurité israélien-
nes. Elles sont accusées d'appartenir
à l'Organisation de sabotage arabe de
Palestine et d'avoir été entraìnées au

¦ CANBERRA. — Le Gouverne-
ment australien a publié vendredi une
note où il s'élève contre la réduction
accélérée des contingents bri tanni ques
stationnés en Asie du Sud-Est. Il
nropose en contre-oartie d'étudier la
possibilité de procèder à des réduc-
tions en Europe aussi .

maniement des armes dans une cli-
nique de Naplouse utilisée comme
centre de liaison par le mouvement
« El Fatah ».

La directrice de cette clinique, la
doctoresse Iba Haijad avait été arrè-
tée il y a deux mois sous l' accusa-
tion d'aide aux saboteurs, puis relà-
chée sous caution. La preuve ayant
été apportée, précise le communique
israélien , que la clinique était un cen-
tre d'entrainement pour les femmes
du mouvement « El Fatah », Iba Hai-
jad a été à nouveau arrètée.

La cinquième arrestation est celle
de Tawdul Abdel Adi accusée d'avoir
fourni son aide aux saboteurs , elle est
détenue à Yénin , en Cisjordanie.

Les cinq femmes détenues par les
forces israéliennes de sécurité seront
jugées par un tribunal militaire.

Aucun signe de rejet
chez l'opere du Cap

Le président de Gaul
ferait un voyage en As

LE CAP — M. Philip Blaiberg, davantage de chances de vivre
l'homme au cceur de metis, « se
porle dans l' ensemble très bien »
et aucun signe de rejet de Vor-
gane g r e f f e  ne s 'est manifesti chez
lui , a déclaré hier le ornf esseur
Chris Bernard au cours de sa con-
férence quotidienne à la f acul té
de médecine du Cap.

Le chef de l' equipe de trans-
plantation du cceur de l'hópital
Croate Schuur a précise que l 'ap-
petii de Vopèré était bon, qu 'il
n'avait pas de f ièvre et qu'il pas-
sait sa journée à se reposer ou
assis sur le bord de son lit à ba-
varder avec les infirmières et I T-S
médecins.

« Je crois que le Dr Blaiberg
est en meilleure sante qu 'il y a
cinq jours et son état continue à
s'améliorer » , a poursuivi le D r
Barnard. « Je pense qu 'il est 50
à 60 % mieux maintenant qu 'avant
et chaque jour qui passe lui donne
¦y rrzrzvr"" : ' ' _ : : : * :".'" TTT: ::::::?. r: ;:::::: T :z:z::z

Une epidemie in

mieux qu auant. »
Au sujet de l'épanchement pérì-

cardiaque décelé sur ie malade , et
résorbé par une ponction hier , le
professeur a indiqué qu 'il pensali
que le liquide apparu dans le sac
péricardiaque prov enait du sang
qui s'écoule à la suite de toute
opération du coeur. En ce qui con-
cerne le mal de gorge d.ont souf -
f r e  le Dr Blaiberg, il pense qu 'il
est probablement provoque p ar
une infection virale, pour Iaquelle
il est soigné.

« Je pense que quand le Dr
Blaiberg rentrera chez lui , il pour-
ra vivre comme il Ventendra. Nous
nous bornerons à lui donner des
conseils », a ajoute le pratician .

Chris Barnard a indiqué enfi n
que l'hópital n'était pas équi pe
pour entreprendre une nouvelle
g r e f f e  du cceur tant que le Dr
Blaiberg s 'y trouvera.

PARIS — On apprend de source
officielle à Paris que le general de
Gaulle envisage de faire un voyage
en Asie l'automne prochain. On ne
connait pas encore la destination
exacte de ce voyage.

Le départ du secrétaire general du
ministère des Affaires étrangères , M.
Hervé Alphand , pour l'Inde, laisse
supposer que ce diplomate va pre-
parar une visite officielle du prési-
dent de la République en Inde. De
source officielle , on déclaré" que l'In-
de est un des pays entrant en consi-
dération pour une visite officielle du
chef de l'Etat. On cite également,
dans le mème ordre d'idée, le Pakis-
tan , l'Indonèsie, la Turquie et le Ja-
pon.

incendie dans un HLM
un mort - 23 blessés

TROYES. — Un incendio s'est dé-
claré vendredi après-midi dans un
immeuble H.L.M. de neuf étages à
Troyes (Aube) dans l'Est de la France.
Une fillette a succombé, vingt-trois
personnes ont été hospitalisées.

Le feu avait pris naissance dans
une des caves de l'immeuble et une
épaisse fumèe s'était répandue aus-
sitòt dans les deux cages d'escaliers.

Les looataires de 57 appartements,
voulan t fuir, ont été intoxiqués et
sont tombés inanimés dans les es-
calieirs.
Ils ont été secourus par les pompiers.

Quatre personnes qui étaient restées
bloquées dans un ascenseur entre
deux étages ont pu s'enfruir en bri-
sant la vitre de la porte.

ARTHUR KCESTLER
PRIX « SONNING »

COPENHAGUE — Le prix
danois « Sonning » 1968 a été
attribué à l'écrivain Arthur
Koestler.

Ce prix , qui est de cent mille
couronnes danoises , soit 66 000
francs , est attribué chaque an-
née à un Danois ou à un étran-
ger ayant oeuvre en faveur de 1
la civilisation européenne.

On pense qu'Arthur Koestler I
viendra à Copenhague le 19 1
avril pour recevoir cette dis- m
tinction dont les principaux I
lauréats furent Winston Chur- E
chili , Albert Schweitzer , Ber- E
trand Russell et Niels Bohr.

1

P MOSCOU . — On a annoncé ven-
dredi à Moscou que l'Union soviéti-
que termine ses essais relatifs aux
causes des séismes , dans le Pacifi que.
On a utiTsé des bombes , lanoées dans
la mer. Ces essais ont dure du 26
décembre au 10 janvier.

K_l ISTAMBOUL. — Six personnes
ont perdu la vie et 5 a'itres ont été
portées dlsparues vendredi en Tur-
quie à la suite des intempéries.

A Istamboul. des maisons ont été
inondées, et à 260 km. au sud-ouest
de la cap itale, plus de 20 ponts ont
été emportés par les flots entre Bur-
sa et Izmir.

La «boite noire» de <Surveyor 7»
a pu ètre finalement débloquée

PASADENA (Californie). — La
« boite noire » destinée à analyser le
terrain où la sonde lunaire « Surveyor-
7 » s'est posée mardi en douceur a
finalement été débloquée hier matin
par télécommande de Pasadena après
un nouvel essai infructueux jeudi soir.
L'appareillage en question , de la taille
d'une boite à chaussures , était reste
suspendu à environ 60 centimètres du
sol, un de ses càbles pris dans un
cliquet — or pour fonctionner , la
« boite alpha », ainsi qu 'on la désigné
officiellement , doit ètre à ras du
sol — elle émet alors des rayons alpha
dont la réflexion par les minéraux du
sol indiqué In nature du terrain. Cette
analyse est une des principales mis-
sions du « Surveyor-7 ».

Le déblocage a réussi gràce à une
manceuvre du bras de l'excavatrice
pour Iaquelle celui-ci n 'avait pas été
concu , en le relevant jusqu 'à la hau-
teur de la boite , on l'a amene à fai-

re pression sur l'appareillage bloqué
et à le libérer.

Les résultats de la première analyse
du sol jeudi matin ne seront connus
que dans une semaine et demie, an-
nonce-t-on au laboratoire de Pasa-
dena.

te
te

Attaque au napalm
ADEN. — « Des pilotes et des

avions russes » utilisant des bombes
au napalm continuent à attaquer des
villages et des paysans, tuant femmes
et enfants et dispersant des milliers
d'habitants, a affirmé le prince Mo-
hammed Ibn Ai-Hussein , un des chefs
de l'armée royaliste, dans un message
au Comité tripartite sur le Yemen que
cite la radio royaliste captée à Aden.Plus de cent cinquante

arrestations au Pérou
LIMA. — Cent personnes, parmi les-

quelles le secrétaire general du parti
communiste, M. Jorge del Prado et
plusieurs autres dirigeants du parti ,
ont été arrètées dans la nuit de mar-
di à mercredi au locai de l'hebdoma-
daire communiste « Unidad », révcle
jeudi la police de Lima.

Selon le directeur dc la police, une
« université » pour la formation de
guérilleros fonctionnait dans le locai
d' « Unidad ». Une grande quantité de
matériel de propagande ainsi que l'é-
quipement nécessaire à la fabrication
de cocktails Molotov et de bombes ont
été saisis.

La Fédération péruvienne des jour-
nalistes a élevé une énergique pro-
testation contre cette Opération de po-
lice qui , selon elle , constitué une at-
teinte à la liberté de la presse.

Cinquante autres membres de l'cx-
treme-gauche avaient d'autre part été
arrètés dans la zone de la frontière
avec l'Equatcur. Ils avaient été en
liaison avec un commando de la « ten-
danee de Pékin » capturé à Trujillo,
à 550 km. au nord de Lima, et qui
se préparait à déclencher une vague
de terrorisme dans le pays.

La semaine dans le monde

53 Nicosie. — Les élcictioras prési-
dantielles auront lieu le 25 févrior
à Chypre, annomee-t-om officielle-
ment vendredi soir , à Nicosie.

En mème temps, des centaines die
personnes ont manifes te à Nioosie
pour protestar contre l'intention ma-
nifestée par le président Makarios
de ranoncetr à sa charge si son
mandai n 'était pas renouvelé. Les
mani.festaints ont acclamé le nom du
prés ident.

La « trève des confiseurs » étant terminée, la vie
internationale a repris quelque animation. Mis à
part les deux foyers de guerre du Vietnam et du
Yemen , il semble que les problèmes économiques
prennein t le pas sur les questions purement politi-
ques. Le monde traverse une période d'austérité.
Après avoir dévalué sa monnaie, la Grande-Bretagne
est maintenant en quòte de voies et moyens pour
rétablir l'équilibre de sa balance commerciale. Elle
envisage deux séries de mesures parallèles : restric.
tion des importations et développement des exporta-
tions. Tout cela n'est pas pour plaire à ses partenai-
res qui avaient l'habitude d'alimenter le marche bri-
tannique. Le pouvoir d'achat de la livre sterling
ayant baisse, les pays qui n'ont pas modifié la valeur
de leur monnaie voient augmenter le prix de leurs
produits introduits en Angleterre et se trouvent par
conséquent désavantagés, alors que les produits bri-
tanniques sont maintenant meilleur marche à l'expor-
tation. L'équilibre ne sera pas facilemnnt rétabli, et
les membres de l'Association européenne de libre-
échange — dont la Suisse — vont au-devan t de diffi-

et quel interet il don accorder au déroulement d'un
commerce international aussi liberal que possible.
De plus, on se rend compte aussi qu 'il est en quel-
que sorte condamné à I'f.xcellence en ce sens qu 'il
doit s'attache.r à produire des articles hors pair , de
toute première qualité , voire uniques. S'ils sont ir-
remplacables, ils trouveront preneurs quel que soit
leur prix. Mais cela exige des efforts d'imagination ,
de bienfacture et de travail dont on semble avoir
perdu le goùt pendant les annérs de « haute conjonc-
ture », où les affaires marchaient et l'argent affinai. .
La situation économique mondiale présen te vien t à
point nous rappeler qu 'il ne saurait y avoir de place
pour le mediocre dans la production suisse. Entre -
preneurs et ouvriers doivent s'en souvenir , et admet-
tre les uns et Ies autres que les possibilités de gain
ne sont pas illimitées et que la civilisation des loisirs
n'est pas toujours possible.

Dans un autre domaine, la Suisse a tout lieu de
se féliciter de l'audience acquise par certains de ses
ressortissants à l'étranger. Nous voulons parler , en
particulier , de l'honneur qui a été fait au conseiller
fédéra i Hans Schaffner , dont un discours prononcé
à la fin de l'an dernier aux Etats-Unis a été ìnséré
au bulletin du Congrès, distinction rarement aceordée
aux étrangers. Par ailleurs. il faut relever la décision
du pape Paul VI de eonfier des fonctions de première
importance au cardinal Benno Gut , qui devien t ainsi
un des personnages de tète de la curie romaine.

Dans une perspective qui n est pas particulière -
ment réj ouissante à maints égards, ces deux faits
redonnent confiance. On saluera égalemen t le fait
que , à l'occasion de la reception diplomatique du
début de l'année, le président de la Confédération
a réaffirmé devant les chefs des missions diplo-
matiques acoréditées à Brirne la volonté de notre pays
de prèter à tonte occasion ses bons offices et l'hos-
pitalité de son territoire à toute négociation et dis-
cussion qui pourrait servir la cause de la paix. C'est
une interprétation excellente de la politiqu e de neu-
tralité , qui n 'est pas synonyme dc passivile, mais
birri de bonne volonté et dc disponibilité constante.

EXPLOSIONS EN BRETAGNE
PARIS. — Der engins explosifs

vraisemblablement déposés par des
autonomistes bretons omt endomma-
gé. la nuit  passée, les préfoctures des
département des Cótes-du-Nord et
du Finistère à St-Brieuc et Quim-
per.

A St-Brieuc, l'explosion s'est pro-
duite vers minui t  à l'entrée d' un sou-
pirail donnant  sur la cave située iuste
au-dessous du bureau du préfet. De
nombreuses vitres ont été brisées. Des

traets trouvés à proximité déclaraiont:
« Combattons les abus des fonction-
naires francais en Bretagne avec le
F.L.B. » . Ce sigle ost celui d'un mou-
vement régionaliste breton qui s'in-
titulc « Front de libération de la Bre-
tagne ».

La seconde e plosion s'est produite
dans le sous-sol de la préfecture du
Finistère à Quimner . Une grenade ,
lancée par une ouverture , a éclaté,
provoquant quelques dégàts.
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oultés dans leurs relations avec la Grande-Bretagne.
Tout en conservant au dollar sa couverture-or , les

Etats-Unis ont mis en train une politiqu e qui n'est
pas sans analogie avec celle de l'Angleterre. Ils
cherchent par tous les moyens à freincir l'hémorragie
de devisés et à forcer la vente à l'étranger de produits
fabriqués par le biais de primes à l'exportation nt

S celui de barrières douanières. Dans ces conditions ,
I on se demande jusqu 'à quel point les mesiircs arrètées

È à Genève lors du Kennedy-Round pourront ètre
1 maintenues. Lors de son périplc européun , le solis-
ti secrétaire américain Katzcnbach avait bien donne des
É assurances à cet égard ; seiront-elles respectées ?
il C'est la question qu 'on se pose, notamment en Suisse.
« De plus, les voyages à l'étranger étant déconseillés

aux Américain s — prnit-ètrc seront-ils mème frappés
fi d'une taxe — des pays de tourisme comme l'Italie,

l'Espagne, l'Autriche, Ies Pays-Bas et la Suisse lais-
| sent sourtlrc une certaine Inqulétude.

On volt là à quel point notre pays est vulneratale

Un garcon étrangle |
un camarade de jeu |

HANOVRE. — Un gar?on de I
1 13 ans a étrangle jeudi soir à 1

Hanovre un camarade de jeu , ||
Leo Kuffel , 8 ans, dans la cave 9
des parents de la victime.

Le meurtrier qui, pendan t 24 ]
B heures, a participé aux recher- |

ches avec la police criminelle , i
a fini par avouer son forfait 1
vendredi soir. On ignore en- I
core les motifs de ce meurtre , I

p mais les enquèteurs n'écartent I
¦ pas l'hypothèse d'un « drame ^de la puberté ». H

¦ VIENNE. — On a annoncé offi-
ciellement à Vienn e, vendredi , que
M. Josef Klaus , chancelier fédérai au-
trichien , se rendra à Washington les
10 et 11 avril. Il répondra à une in-
vitaition du presiderai Johnson et visi-
terà d'autres villes américaines.

Graves incidents en Espagne
entre étudiants et policiers

MADRID. — De violents incidents ont mis aux prises, vendredi
après-midi, à la Cité unfiversitaire de Madrid , des étudiants et des
policiers , à la suite de la grève illimitée décidée par les étudiants pour
protester contre la fermature , jusqu 'au mois d'avril prochain, de la
Faculté des Sciences politiques et économiques. Ces échauffourées
semblent annon cer une nouvelle « escalade » de l'agitation estudiantine.

La police a chargé, au début de cris hostiles au regime et ont brulé
l'après-midi , un millier d'étudiants des journaux pour protester contre
qui interrompaient la circulation , à les reportages de la presse locale sur
l'issue d'une « assemblée libre » illé- les incidents de la cité universitaire.
gale , tenue à la faculté des sciences. En fin d'après-midi , trois cents
Touf au long de l'après-midi . les pò- étudiants , réfugiés à la faculté des
liciers et les étudiants se sont heur- sciences, étaient toujours assiégés par
tés à coups de pierres et de matra- d'importantes forces de police.
ques. Les étudiants ont poussé des Le_ étudiants ont décidé de pour.

suivre leurs manifestations samedi ,
notamment devant le ministère de
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