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La vtaie culture en profon-

deur disparati.  Provisoirement ,
devrait-on dite, comme pour
toutes les choses humaines. La
bicyclette d' avant 1914 et les
cheveux longs du temps de
Musset sont tevenus. Poutquoi
la vtaie cultute ne les imite-
rait-el le  pas ?

En tout cas, pour le mo-
ment , elle semble cédet le pas
ou à lignotance ctasse ou au
gavage de notions hététoclìtes.
La seconde attitude ctée un
nouveau type d'homme ou de
femme : le héros ou Vhèro 'ine
des jeux télévisés. Sur nos
écrans bombes apparaissent des
messieurs et dames au fr ont
bombe aussi, mais d' attention.
Un « animateut » qui sait tout
patee quii le Iti sous la table
sut ses pet i ts  papiets , leut pose
des colles saugtenues auxquel-
les ils doivent tèpondte dans
un éclair : poids du « petit cha-
peau » de Napoiéon , nombte de
boutons de guèttes du zouave
du pont de l'Alma , tayon de la
coutbe du nez de Cléopàtte.

Lintettogé motd sa joue, lite m
la langue , se gtatte la nuque, m
manille sa chemise, et répond. m
Puis, d'un ton supérieut, « l'a- 1
nimateur » dtesse la liste de 1|
ses bonnes réponses et de ses 1
bourdes. %

Ces Pie de la Mirandole du f i
didionnaire Larousse devlen- m
nent des héros de leur départe- 1
ment. La plupart d'ailleuts sont 1
extremement sympathiques. On S
voudrait leur sou f f l e r , comme à ì
l'école , pout qu 'ils gagnent. M

Dans son pays , les voisins de 1
l'intetrogé le considèrent com- M
me leut député , « monte à Pa- m
ris » , pout teptésentet la cultu- S
te. Lés voisins de Claude Mas- Il
sebaeu f ,  le charmant Pied-Noir 1
de Gaillac , fon t  la vendange m
pour lui et nourrissent ses 100 1
poulets et canards et ses 19 È
chèvres pendant qu'il va pio- fi
cher dans les bibliothèques. Il 1
y a là une bonhomie touchante |
et populaire qui plait.

Vestiges découverts a Iviexico
MEXICO. — Des ceramiques et des

statuettes de dieux ont été déoouver-
tes sous la place principale de Mexico,
a.ppelée « Zoealo », a déclare hier l'ar-
chitecte Raul Arana .

C'est à l'occasion du percement du
mètro de Mexico, percement entrepris
depuis plusieurs mois, que ces vesti-
ges ont été ramenés au jour. L'equipe

d'architectes dont fait partie Raul Ara-
na et qui travaillé en étroite collabo-
ration avec les responsables des chan-
tiers du mètro, estimé que de nom-
breuses découvertes d'une grande va-
leur pourra ient ètre faites sous le
¦< Zoealo ». « Cette place était en effet
le centre de la civilisation aztèque », a
déclare Rau l Arana.
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A Vancouver, au Canada, un jeune étudiant de 18 ans, Fred Frlesen, a consttult une sorte d' embateation a coussin m
d'ait. Pout ce fai te , il a utilisé un tnoteut de tondeuse à gazon quii a adapté et le « hovetetaft » est patti I
f lo t tant  sut les vagues. Voici , à la baie de Vancouvet, la foule  asslstant au départ de l'embatcation à coussin d'air _§
qui atteint la vitesse de 23 km.-h. m

m

Kiesinger : Il faut prendre de Gaulle au mot
BONN. — « H faut prendre le general de Gaulle au mot lorsqu'il

déclare que la Commuiraauté éeonornique europeenne n'est pas seule-
ment éeonornique, mais également politique », a déclare, mardi, devant
le groupe parlementaìre chrétien-dèmoorate (CDU-CSU), le chancelier
Kiesinger. Il faudrait alors régler les choses qui n 'ont pas encore
trouve de solution au sein de la CEE, a-t-il dit C'est également dans
cet esprit que M. Kiesinger se rendra à Paris à la mi-février pour
ses entretiens avec le président de la République frangaise.

Le chanceli'er a constate d'autre part que la nécessité de maintenir
la cohésion de la Communaute s'était gènéralement imposée dans les
pays membres. Le gouveirnement fèdera! — a-t-il poursuivi — consi-
dère que la candidature de la Grande-Bretagne reste à l'ordre du
jour et qu 'il s'agit à présent de tenter patiemment de résoudre les
questions qui restent posées.

A l'issue de la réunion, le groupe parlementaìre a assuré le chan-
celier de son soutien.

DES CONSEILS POUR LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE DE LA SANTE !
svìs 8

Une rixe entre bandits mexicains
et policiers fait vingt-trois morts

ACAPULCO. — Une véritable ba-
taille de plus de quinze heures entre
des bandits mexicains et un détache-
ment militaire lance a leur poursuite a
fait 23 morts et 3 blessés mercredi
dans les environs d'Acapulco. Les ban-
dits appartenaient à la bande d'un cer-
tain Vazquez , qui terrorisait la région
depuis quelque temps.

Une sanglante rencontre entre ce
«gang» de la Sierra et la force armée
s'était déjà produite le 20 décembre
dernier , faisant quatre morts et un
blessé. Tout dernièrement, Vazquez
avait été jusqu 'à menacer publique-
ment le gouverneur de l'Etat de Guer-
rero . Le ministre de la Défense na-
tionale. qui suivait l'affa i re ,  apprit
hier que le bandii et ses hommes se
trouvaient à «El Campanario» , un ha-
meau perché dans la montagne à peu
de distance d'Acapulco. Un détache-
ment d ' infanter ie  fut  lance à sa pour-
suite avec mission de le capturer à
tout prix. mais à l' entrée du village les
soldats furent  accueillis par un feu
nourri. et un combat feroce s'engagea
qui devait durer de lundi  13 heures

jusqu 'à l'aube de mardi.
Vazquez réussit à s'enfuir, laissant

vingt de ses hommes sur le terrain.
Trois soldats ont été tués et trois au-
tres blessés. La compagnie a regu l'or-
dre de poursuivre le bandii , qui aurait
été égalemeent blessé croit-on au cours
du combat.

Le general Marcolino Garcia Barra-
gan. secrétaire d'Etat à la Défense, et
le general Hector Salazar Alvarez, chef
d'état-maior du ministère , se sont ren-
dus hier soir à Acapulco.

UN EUMMÌ TENACE. LE COLIBAC ILLI.
Tètu , résistant, véritable fléau du système urinaire ,

vite adapté aux divers traitements qu 'on lui impose,
se mult ipl iant  avec une étonnante rapidité, le coliba-
cillo , s'il ne vise pas à tuer, est capable de faire beau-
coup souffrir.  Si la flore intestinale le compte parmi
ses hótes , avec lesquels il cohabite. entretenant de bons
rapports , c'ast parce que là, assagi et en nombre limite ,
il participé à l'equilibro du mi l ieu  Mais, que sous
l' effet d'une cause, pas toujours bien déterminée. il
Vienne à prolifére r, il " Béborde. envahit. se répand.
Occupant tyrannique de territoires mal défendus, vite
conquis, où il règne en semant le désordre, il devient
vite instipportable.

REGIME. REPOS ET CHTMIOTHERAPIE
Avec les médicaments ordonnés — pour la plupart

de l'ordre d's sulfamides — le médecin prescrira un
regime à suivre strictement durant la période de crise.
Ce regime sera rafraìchissant. bannissant l'alcool, le
café et le thè ainsi que Ies épices fortes , le gibier, les
sauces. En résumé tout ce qui irrite l'intestin et charge

le foie II sera sage de le suivre scrupuleusemeint.
Mais, si le colibacille semble. devant les sulfamides,

ceder rapidement du terrain , il ne se tient pas encore
pour battu. Affaibli , ayant perdu un grand nombre de
ses effeetifs , il attcndra, en apparence vaincu, que
l'heure de sa revanche se présente. Un refroidissement ,
une grande fatigue. une légère intoxication alimentaire
et le voilà. du jou r au lendemain, reven u en force,
envahissant de plus belle.

EN PLEINE CRISE
Duran t Ics premiers jours et parallèlement au trai-

tement medicai destine à enrayer la crise, on se trou-
vera bien d'une tisane adoucissante et qui aidera au
drainage de l'appareil urinaire.

Pour un litre d'eau : deux bonnes cuillères à soupe
de queues de eerises coupées. une cuillcre à soupe de
graines de lin. un citron coupé en rondelles. Cuire le
tou t cinq minutes, laisser reposer % heure et passer.

(Sulte page 9)

L'IMMIGRATION SUISSE DANS L'OUEST DE LA PENNSYLVANIE
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Parmi Ies premiers colons venus
s'établir dans cette partie des Etats-
Unis, il y eut déjà des Suisses. Le
colonel Bouquet, originaire de Rolle,
fut  chargé, par exemple, du comman-
dement de tous Ies forts s'échelonnant
de Philadelphie jusqu 'à Fort Pitt et
Fort Eric, ces deux dernières garni-
sons représentant, en ce temps-là, Ies
pointes extrèmes des contrées civi-
Iìsées.

Au printemps 1763, dix-huit tribus
indiennes s'étaient simultanémen t mi-
ses en branle pour attaquer et, si pos-
sible, détruire l'ensemble de ces garnl-
sons ennemies. Ils puren t en conquérir
neuf , et massacrèrent tous les soldats
blancs. Sùrs d'eux , les Indiens se pré-
paraient à I'attaque decisive contre
Fort Pitt. Mais le colonel Bouquet ne
leur en laissa pas le temps. Le 6 aoùt
1763, il Ies attaqua à Bushy Run et les
défit, sauvant ainsi d'une destruction
certaine l'ensemble des colons de cette
région.

D'autres Suisses jouèrent un róle
non néglignable dans les combats
contre Ies Indiens, entre autres Fred
Haldiman et un officier, Equyer, qui
prirent part à l'héroìque défense de
Fort Pitt , le point stratégique clef à
la jonction des trois grandes rivières
Allegheny, Ohio et Monongahela. C'est
autour de cet emplacemenl que fut , par
la suite, fondée la ville de Pittsburgh.

Un autre Suisse, le Genevois Albert
Galatin , joua un róle éminent dans la
vie politique de la jeun e Républiqu e
américaine. Sa splendide demeure de
Friendship Hill, à New Geneva près
d'Uniontown (à environ 150 km au
sud-est de Pittsburgh), est devenue un
lieu de pèlerinage national des Amé-
ricains. Il avait fonde New Geneva,
sur le versant ouest des Monts Alle-
gheny, en 1794 déjà et, deux àri's pHis
tard, li y établlssalt un« verrerie qui
devait devenir fort prospere. En 1801,
le président Jefferson le fit entrer au
gouvernement centrai .comme secré-
taire des Finances, poste qu 'il remplit
si bien qu 'il le conserva durant la pré-
sidcince Madison . Enfin , il fut ministre
des Etats-Unis en France, envoyé plé-
nipotentiaire à Londres et, finalement
place à la téte de la Commission pour
la Paix, en Russie.
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ì On le sait , la mode est en I
a imucp d' une saison sur le |
t emps  quii f a i t  dehors... C' est 1
donc par des p résenlat ions de I
chapeaux de pr in temps  que 1

; s'onur i ronf  cette semaine les W
\ collections de la Uautg Mode . .
i de Paris Not re  photo montre, i§

de Gilbert  Orcel , un ravissant |
| chapeau bleu printanier qui 1

unite l ' e f f e t  des plumes.
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A Pittsburgh meme, un autre Suisse,
nommé Henry Richenbach, fonda et
développa, au début du siècle, toute la
partie de la ville aujourd'hui appelée
Dutch Town, mais autrefols nommée
Swiss Quarter. Il persuada un autre
Suisse, Nicholas Voogtly, d'émigrer
comme lui et, bientót. toute une colo-
nie de familles suisses allemandes vint
se joindre à eux. C'était en majorité
des fermiers, mais aussi des ouvriers
qui allaient travailler dans les acié-
ries, les tanneries. En outre, un Suisse
nommé Edward Fenderich , ouvrit la
première pharmacie de Pittsburgh.

Comme la grande majorité de la
colonie suisse était formée de familles
suisses alémaniques, nos compatriotes
décidèrent de se construire une église
evangélique allemande. Ayant eiu vent
de ce projet , beaucoup d'Allemands se
joignirent à eux , et c'est pour cette
raison que, jusqu 'à ces récentes an-
nées, Ies deux societés de compatriotes,

B MORLAIX. — Une grenade a ex-
plosé la nuit dernière à la perce.o-
tion de Plouzevede (Nord-Finistère).
en Bretagne, pulvórisant une pairtio
de la porte d'entrée et brisant quel-
ques vitres. L'engin — vraisembla-
blement de fabrication artisanale —
a probablement été depose par des
membres du mouvement separatiste
bre ton.

La semaine dernière, deux atten-
tats avaient été commis dans des
conditions similaires contre les bà-
timents préfectoraux de Quimper et
St-Brieuc, également en Bretagne.

la suisse et l'allemande, se réuniremt
toujours ensemble. En 1833, l'èglise
evangélique Voogtly (baptisée d'après
le nom du principal donateur) était
achevée ; puis. on construisit encore
une école allemande attenante. Église
et école s'agrandirent rapidement et
l'èglise est demeurée le lieu de culte

de centaines de familles de langue al-
lemande.

Il convien t de mentionner aussi un
autre Suisse, le Glaronnais Fridolin
Schwitter, qui établit une grande lai-
terie sur les collines de l'Ouest de
Pittsburgh, alors appelé Allegheny. On

(Suite page 9)

f

f

A
_yy
A
A

;l
A
A

ff



gastronome ¦

SALAMETTIS POISSONS PANES CAMEMBERT
Le Pére André 1 1 E

env. 130 gr. ¦ ¦ I O2 20&_ ® & * W  Gold Star 1.90Trio Pac

¦
poni. esp. 2 p 3ces ¦

DANS LES MAGASINS COOP Avec ristornileAvec ristoume

p**1

m CHAINE DU TAPIS S. A. SION tatui*

lpto_m+

\^ ̂ Vn del Ice!  ̂0\
_ ,A - . ; - , salami fffellil& 

^
\̂  ̂ y Fr. 1.50 /00 gr,

mm
^̂ ĵ k chez votre bancher X

A

Vente au rabais _, ._ _. .. ,_,._
HINDOU 103x185 cm 280 — 225.— HAMADAN 100x185 cm 220
MAHAL 234 x 327 cm 995.— 845.— ANATOLE 122x210 cm 450
BERBERE 70x140 cm 120.— 95.— BERBERE 240 x 320 cm 990
BERBERE 93 x 180 cm 245.— 200.— IVAHAL 129 x 200 cm 295
CHIRAZ 200x285 cm 830 — 745.— HINDOU 96 x 155 cm 250
BELOUDJ 110x173 cm 320.— 270.— KARADJA 50 x 155 cm 140

»«i -,__!

190.— JS5
840.— SSS
265.— »«g; \
210.— mSSm

GRAND CHOIX DE MOQUETTE ET BOUCLE

ainsi que de nombreux autres exemples Voyei notre magasin ZZSZ*

lewnrt

A louer à SION

appartement 41/_ p.
dernier étage, cheminóe fran-
gaise. Situation tranquille.
Fr. 350.—.
Tél. (027) 2 29 38.

P 20692 S

Métraux expérimentés
(avec matériel viticole)

cherchent

TRES GRANDES VIGNES
(Sion et environs)

à travailler , louer ou autres
modalités.

S'adr. sous chiffre PB 53731
à Publicitas, 1951 SION.

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au con-
cours un poste de

STENO -DACTYLOGRAPHE

Conditions : diplóme d'une école officielle de
commerce ou formation equivalente, notions
d'ailemand, quelques années de pratique dési-
rées.

— Semaine de 5 jours et avantages sociaux.
— Entrée en fonction : 15 mars 1968 ou à

convenir.

Les offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae et diplóme doivent étre adres-
sés au Secrétariat municipal jusqu'au 3 fé-
vrier 1968.

L'ADMINISTRATION

Location de skis

Avenue du Midi
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Un exploit sensationnel de Viège qui met ko Genève - Servette I
Le tour final de LNB favorable aux équipes romandes en déplacement !
Kloten - Grasshoppers 9-4 les choses, chaque ligne ayant .
La chx-de-Fds . zurich 9-i marque trois buts. lzyz:z:zzzsyz:zzmmsmmmmmmmmmmmmmm . . mmmmmmMmmmm%Mmmmmmmmmrmmm m
Viège - Genève-Servette 7-3
Davos - Langnau 5-2

Les jeux sont maintenant faits
pour Genève-Servette qui vient de
subir un nouvel et grave affront
à Viège. Tout comme samedi aux
Vernets, les Genevois menaient
3-0 à la fin du premier tiers-temps
et le mème phénomène se produit.
La défense perd la tète, accumu-
lant les erreurs et l'equipe adver-
se renversé la vapeur. En I'oc-
currence cet adversaire s'appelait
hier soir Viège et il convient de
le féliciter sans réserve pour ce
magnifique exploit. Incontestable-
ment, cela offre le titre aux
Chaux-de-Fonniers qui ont connu
un nouveau succès.

En effet,  hier soir à La Chaux-
de-Fonds, l'equipe locale s'est lit-
téralranent jouée de ce faible ad-
versaire appelé Zurich. Le score
de 9-1 est signifieatif el pour les
Neuchàtelois, il reflète fort bien

Grasshoppers devra se conten- p
ter de se battre contre Zurich j fcj
car Kloten ne lui a pas laisse la 1
possibilité de glaner deux points.
Pour les « Aviateurs », cette vie- |ì
toire est précieuse, car ils pour- ||
raient ravir la seconde place à f .
Genève-Servette en gagnant aux jj
Vernets samedi soir.

NEn battant Langnau, Davos a |l
réalisé une excellente opération, I
car il s'éloigne de la zone dan- I
gereuse et laisse Ies deux clubs ||
zuricois en queue de classement,
lequel se présente de la facon ||
suivante :

1. Chx-de-Fds 17 14 1 2 80-39 29 |
2. Gemève-S. 19 11 3 5 86-68 25 1
3. Kloten 18 9 4 5 81-61 22 i
4. Viège 17 8 3 6 49-47 19 i
5. Langnau 18 6 4 8 51-49 16 1
6. Davos 17 7 0 10 61-72 14 i
7. Zurich 19 4 1 14 46-95 9 §j
8. Grasshop. 17 4 0 13 49-72 8 È

LNB : Trois favoris sont victorieux ì
TOUR FINAL DE PROMOTION
Sion - Sierre 1-5
Ambri-Piotta - Coire 5-3
Thoune - Lausanne 4-6

Le tour final de promotion a dé-
buté hier soir avec trois rencontres
qui étaient excessivement impor-
tantes pour les équipes classées
parmi les favoris. Une quatrième
rencontre est prévue pour ce soir,
alors que Kusnacht n'entrerà en
lice que dimanche contre Sion.
Pour Lausanne et Sierre, les deux
victoires acquises à l'extérieur sont
précieuses et laissent bien augurer
de l'avenir.

En effet, dans le derby valaisan,
H loin de tenir toutes ses promesses,
11 Sierre a retrouve son allant et s'est

impose gràce à un deuxième tiers-
I temps très volontaire. Les Sédu-

|5 nois, qui pensaient tout de mème
damer le pion à leur adversaire de
toujours en furent pour leurs frais.

Pour Lausanne, le déplacement à
1, Thoune constituait un test de pre-
ti y inier ordre. Menés 4-3 à la fin du

? deuxième tiers-temps, les Lausan-
r nois réussirent à renverser la va-

li] peur et à inserire une victoire à
leur actif , qui va les stimuler pour
la suite de la compétition.

Ambri-Piotta s'est heurté à un
Coire bien décide et qui domina

H méme pendant deux tiers-temps.
H Ce n'est que dans la dernière pé-

riode qu les Tessinois parvinrent
H à renverser la vapeur et obtenir
ÉJ l'enjeu du match. Victoire égale-

'" "W ™° 1
ment précieuse avant le choc de |j
samedi contre Sierre.

Nous avons établi un premier ||
classement de ce tour final qui se È
présente comme suit :

1. Sierre 1 1 0  0 5-1 2 1
2. Ambri-Piotta 1 1 0  0 5-3 2 K
3. Lausanne 1 1 0  0 6-4 2 |
4. Thoune 10 0 14-6 0 8
5. Coire 10 0 1 3-5 0 É
6. Sion 10  0 1 1-5 0 |
7. Berne - - - - — - ||
8. Langenthai ... - — ~ fi
9. Kusnacht - - - - — - i

TOUR FINAL DE RELÉGATION (
Martigny - Young Sprinters 3-5 ||
Lucerne - Lugano 0-4 |
Fribourg - Moutier 11-3

Dans le tour final de relégation, B
des positions semblent déjà se pré- §|
ciser et en ce qui concerne Marti- |
gny, la défaite contre Young Sprin- ||
ters parait encourageante. Par con- B
tre Lucerne et Moutier semblent p
avoir pris un très mauvais départ, 1
alors que Lugano et Fribourg, com-
me Young Sprinters, donnent l'im- m
pression de vouloir se tirer d'af- |:
faire. Le classement à ce jour se |l
présnte ainsi :
1. Fribourg 1 1 0  0 11-3 2 |
2. Lugano 1 1 0  0 4-0 2 |l
3. Young Sprinters 1 1 0  0 5-3 2 |
4. Martigny 10  0 1 3-5 0 ||
5. Lucerne 10  0 1 0-4 O r !
6. Moutier 10  0 1 3-11 0 I
7. Saint-Moritz - - - - — - S

G. B. 1

Charrat - Leysin
Apres une treve de presque deux

semaines, le CP Charrat se retrouvera
ce soir face aux problèmes du Cham-
pionnat. A cause des màuvaises con-
ditions atmosphèriques, deux deplace-
ments ont été renvoyés jusqu 'à main-
tenant , a Leysin et à Zermatt.

Ce sera donc pour le second tour
que Charrat rencontrera Leysin.
Qu 'attendre de ce match entre mal
classes ? L'equipe vaudoise, lanterne
rouge du groupe, est toujours à la
recherche de son premier succès.
Comme tout espoir n'est pas encore
perdu , les visiteurs sauront se battre
avec beaucoup d'energie.

De son coté, Charrat , qui ne
compie que 6 points , ne peut se per-
mettre de fantaisie, surtout pas con-
tre l' un des deux adversaires qu 'il
précède au classement. C'est une par-
tie que les Charratains doivent à tout
prix remporter. de fagon à s'éviter
une mauvaise surprise en fin de
Championnat.  Ils en sont en tout cas
parfaitement capables s'ils jouent
avec la mème volonté et le mème es-
prit qu 'à Chàteau-d'Oex ou à Morges.

Slalom de Badqastein
Fernando de Bochatay sera la seiu-

le Suissesse à partir dans le premier
groupe dans le slalom special de
Badgastein, qui aura lieu jeudi. L'or-
dre des départs sera le suivant '¦

1. Annie  Famose (Fr) ; 2. Brigitte
Se:\vald (Aut) ; 3. Rosie Fortna (EU);
4. Isabelle Mir (Fr) ; 5. Florence
Steurer (Fr) ; 6. Gina Hat.horn (GB);
7. Heidi Zimmermann (Aut) ; 8. Ol-
ga Pali (Aut) ; 9. Wendy Allan (EU);
10. Rosi Mittermeier (AH) ; 11. Penny
McCov (E-U) ; 12. Gertraud Gabl
(Aut ) ; 13. Marielle Goitschel (Fr) :
14. Fernande Bochatay (S) ; 15. Burgl
Faerbinaer (Ali) ; 16. Moniqu e Ber-
thel (Fr) ; 17. Liesl Pali (Aut) ; 18.
Dikke Bergmann (No) ; 19 Bemi
Rauter (Aut) ; 20. Christine Béran-
ger (Fr).

La proposition allemande de faire
COM j ,  une  seconde descente vandre-
ci ,i et? repoussee.

Viège - Genève-Servette 7-3
(0-3 5-0 2-0).
GENÈVE SERVETTE : Tarchini :

Muller , A. Rotule) !! ; Chappot, Filler ;
Sprecher, Naef , Henry ; Rey, Kast,
Joris ; Bettiol.

VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Nel-
len, In-Albon, Bellwald ; H. Truffer ,
Salzman, Zenhàusern ; Ludi, P. Pfam-
matter. A. Truffer.

BUTS : ler tiers-temps : Rey sur
passe de Henry (lOe), Filler, tir de
la ligne bleue (lOe), Naef sur passe de
Henry (20e) ; 2me tiers-temps : In-
Albon sur passe de H. Truffer (2e),
Ludi sur passe de A. Truffer (4e), H.
Truffer sur passe d'In-Albon (12e),
Zenhàusern (18e), Salzmann (19e) ;
3me tiers-temps : Zenhàusern sur pas-
se de G. Furrer (12e), Salzmann sur
passe de Ludi (14e).

NOTES : A Genève Servette man-
quent E. Rondelli et Clerc (blessés),
Briffod , Conne et Giroud (malades).
Viège est toujours prive des services
de Kurt Pfammatter (blessé).

Cette importante confrontation
d'hier soir a été marquée par deux
périodes bien distinctes. D'abord nous
avons vu un départ cn force des visi-
teurs qui , en jouant avec deux lignes
d'attaque. imprimèrent à la rencontre
un rythme soutenu. Les joueurs lo-
caux étaient lents à l'extrème. Sous
une fine pluie qui tomba pendant le
premier tiers-temps, la formation lo-
cale ne réussit que rarement à mon-
ter à l'assaut des buts défendus par
le jeune Tarchini. Après avoir mar-
que deux buts en 26 secondes. les vi-
siteurs eontinuèrent à dicter la ca-
dence en face d'un Viège qui somno-
lait. Aussi. c'est avec faci l i tò  que Ies
visiteurs réussirent à augmenter la
marque à 3-0 alors que nous appro-
chions de la fin de cette première
période.

Au vu des événements. il semblait
qu'on s'acheminait  au-devant d'une
victoire facile de Genève Servette. Ce-
pendant , dès la reprise des hostilités,
le vent tourna complètcment. La pluie
ayant cesse de tomber. les joueurs se
montrèrent sous un tout autre angle.

Mis en confiance par le but marque
par le jeune In-Albon, Ies joueurs lo-
caux « explosèrent » Iittéralement,
pour s'en aller soumettre Ies buts de
Tarchini à un siège soutenu. Retrou-
vant la bonne cadence, Ies Valaisans
se montrèrent toujours plus entrepre-
nants, alors qu'en face, le regime bais-
sait à vue d'oeil. Après l'égalisation ob-
tenue par Ludi, qui surprit Tarchini
d'un tir de loin, les événements se
précipitèrent. Défaillante, la défense
genevoise « craqua » à la fin du deu-
xième tiers-temps. Pour ce qui cst de
la troisième reprise, ce ne fut plus
qu'une formalité pour la formation
locale qui se ontenta de contróler les
opérations.

Une nouvelle fois, Genève Servette
n'a pas trouve la bonne formule. Après
avoir pris un départ fort prometteur.
Ies visiteurs ont peut-ètre cru trop
vite en une victoire facile. L'absence
de plusieurs titulaires ne leur a pas
permis de soutenir le rythme impose
par Ies Valaisans, dès la deuxième re-
prise.

Quant à Viège, malgré le très lourd
handicap du premier tiers-temps, il a
eu le grand mérite de conserver la
téte sur Ies épaules. Ayant exploité
l'effet produit par les deux buts mar-
ques au début du deuxième tiers-
temps, les Valaisans ne laissèrent au-
cun répit à leurs adversaires. Cette
défaite enregistrée en terre valaisan-
ne met fin aux espoirs genevois pour
le titre. La pillule était amère pour
certains joueurs genevois qui se lais-
sèrent aller à quelques gestes pas très
sportifs . M.M.

Un derby qui n'a pas tenu toutes ses promesses
SION - SIERRE 1-5 (1-1; 0-4; O-O)

Le troisième but de Sierre : un cafoulllage devant les buts d'Heldner et le puck passe entre les jambes du
gardien sédunois. (VP)

Patinoire de Sion, 3 500 specta-
teurs (record pour la patinoire de
Sion).

Arbitres : M. Fatton et Fleury,
(Neuchàtel).

SION : Heldner ; Zermatten, Mé-
villot ; Germanier, Moix ; Dondai-
naz, Dayer, Debons ; Gianadda, Mi-
cheloud I, Micheloud n ; Titzé, Des-
larzes, Schroeter ; Lochmatter.

SIERRE : Rolier ; Hemzen, Og-
gier ; G. Mathieu, J.-C. Locher ;
Imhof , Théler, Faust ; K. Locher,
Zufferey, Wanner ; Chavaz, R. Ma-
thieu, N. Mathieu ; Bongi.

Buts : ler tiers-temps : 9e Dayer
(Debons et Dondainaz) ; 17e Zuffe-
rey. 2me tieirs-temps : 3e Wanner
(Zufferey) ; lOe Imhof ; 12e N. Ma-
thieu (Chavaz et R. Mathieu), ; 15e
Zufferey.

Pénalisations : 2 fois 2 minutes à
Sierre plus 10' de mécohduite et 2'
à Sion.

NOTES : Deslarzes blessé à la
banche à la lime du premier tiers-
temps, reprend sa place au second
tiers-temps. mais la cède à Loch-
matter pour la dernière période.
Henzen , blessé peu avant la fin du
second tiers-temps, reprend néan-
moins sa place au début de la troi-
sième reprise.

Un départ prometteur
La première période de cette ren-

contre du tour final de promotion
débuté par un coup de théàtre. On
joue à peine depuis une minute que
Debons, pour avoir laisse trainer
malencontreusement sa eresse, se voit
pénaliser de deux minutes. Ce sera
des instants pénibles pour le HC Sion,
mais Heldner, aidé par une certaine
chance (il n'en aura pas toujours), ne
laisse rien passer. Dès que les équi-
pes sont à nouveau au complet, le jeu
devient beaucoup plus attrayant. Les
attaqués fusent de part et d'autre et
l'on assiste à quelques belles phases
de jeu. A la 7e minute, Henzen éco-
pé d'une pénalisatiom Gè seraA.au
tour des visìteuri de subir uri .assàùt
en règie qui se termine par un but
de fort belle venue de la part de
Dayer. Dès cet instant, on pense que
le HC Sion va pouvoir conserver ce
maigre avantage jusqu'à la fin des
premières vingt minutes. H n'en sera
rien , car Zufferey remettra les équi-
pes à égalité à la 17e minute, Held-
ner laissant passer le puck dans un
angle qui pourtant devait ètre ferme.

Effondrement sédunois
La seconde reprise sera catastro-

phique pour les Sédunois. Après que
K. Locher eut été pénalisé pour 10
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Une entrée réussie... et une manpée J
s II s 'agit naturellement du detby défaillance pat un allant que nous ||
A Sion - Siette dont je  vais vous aimons tous lui voit.
i enttetenn et dont j 'espetaìs beau-
yi coup plus. Enttée dans le tour

final  brillamment réussie pour le
l HC Sierre puisque, jouant sur pa-
) ttnoire adverse, il debuto dans le

tour f inal  de promotion par une
bette victoire. Par contro, pour

¦; Sia?; cette entrée est manquée pat
i cette ptemiète défai te  entegisttée
• sut sa patinoite.

Dègù pat ce detby ? Cettaìne-
l ment , cat cornine les 3 500 speda-
. teurs masses autom du tink sédu-

nois, j' attendais beaucoup plus de
cette etnpoignade. Lotsque Sion
matqua son ptemiet but , on vit
une baisse de tégime incompté-

¦ hensible de la patt  des hommes
de Jimmy Rey. Et pourtant ce f u t
incontestablement le plus beau but
de la tencontte. On autait dit que
ies Sédunois voulaient s'accrocher
à cette petite réussite et la main-
tenir. Mais pour maintenit ce ttès
m.aigte avantage , il fa l la i t  décuplet
d'energie et surtout chercher à
augmenter cet avantage.

C' est alots qu 'on vit Siette te-
montet insensiblement la pente et
petit  à petti ptendte le dessus de-
vant cet advetsaite qui n'avait
plus cet allant que nous lui avions
connu lots des detniètes tencon-
ttes.

Si les cinq buts matques pat
Siette ne f u t e n t  pas des chefs -
d' csuvte, loin de là . pat contte on
retrouv ait  dans cette équipe cette
joie de jouer et surtout cette rage.
de gagner. La dé fense  donna le
fr i sson  au premier tier-temps pat-
ticullètement , accumulant des et-
reuts. mais chacun pata à cette

_ .. . j ^^SSL.

minutes (crasse lancee dans le pu-
blic), Wanner, avec la complicité de
Zufferey, se charge de donner l'avan-
tage à son équipe. Dès ce moment,
rien ne va plus dans le camp sédu-
nois. Aucune cohésion et surtout au-
cune organisation ne sera le fait des
poulains de Jimmy Rey. Tout va de
travers, et le pauvre Heldner doit
subir encore par trois fois la Ioi des
attaquants sierrois. Sierre se montre
bien mieux organisé. Les combinai-
sons des trois lignes d'attaque en font
voir de toutes les couleurs à la dé-
fense sédunoise qui ne sait plus à
quel saint se vouer. Au vu de sa
prestation dans ce second tiers-temps,
le HC Sierre a bien mérite sa vic-
toire.

l_i..S_ s- ,_¦..,-.. , ._ _*:.,,y .. 
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Remplissage pour finir
Si la troisième période n'apporta

pas de changement quant au score
final, il faut bien le dire, ce n'est
pas la faute des visiteurs. Ils se con-
tentèrent de contróler la situation,
sans jamais prendre de risques. La
première ligne sédunoise essaya bien
de redresser la situation, mais le tra-
vail était trop lourd pour elle seule-
lement. Le HC Sion n'était pas dans
un bon jour, il saura nous prouver
qu'il vaut mieux que la prestation
qu'il nous a offerte hier soir.

Em.

Seitte a bàli sa victoire dans
le deuxième tiets-temps, un peu
avec la complicité de la défense
sédunoise, mais surtout par son
ardeur au jeu. C'est ce qui f i t
bousculer un Sion, apathique hiet
soir, dans ses derniers retranche-
ments.

Il ne fait  pas de doute que si
la ptemiète ligne, avec Thelet,
Imhof ,  Faust , s'était mise à fouet
coliectivameni, la factute aurait
été plus salée. Ce f u t  peut-ètte la
faiblesse de l'equipe slettoise
d'hiet , mais je  pense que, dans
d'auttes rencontres , cette première
ligne peut constituer la force de
la formation. Par contre , le retour
de Raymond Mathieu aux còtés de
Nando Mathieu et de Chavaz est
béné f ique  et la ptésence de Ray-
mond Mathieu tedonne cet allant
à cette ligne.

Siette a tité le bon numero dans
ce premier match, a eu de la téus-
site et a entiètetnent métité sa
vidoite cat il s 'est ptésenté sut la
patinoite de Sion avec ce tempe-
ramene de t gagneut » que nous
lui aimons bien. Il  a suttout ptis
la. mesute de son advetsaite et,
aptès un jaugeage de vingt minu-
tes . a assis sa victoite.

Quant à Sion , tien n est petdu ,
bien au contraire. La machine ne
tournait pas rond hier soir , mais
il ne f a i t  pas de doute que, di-
manche , à Kusnacht , elle anta te-
ptls son tendement habituel , a f in
d'étre en pleine possession de ses
moyens pour metetedi contte Lau-
sanne.

Georges Borgeaud.
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FOOT NOUVELLES
Match es à rejouer des 32mes de fi-

nale de la Coupé de France :
A Lens : Dunkerge (2me Div.) -

Lille (Ire), 1-0. — A Paris : Red
Star (Ire) - Reims (2e) 2-1.
__ Coupé d'Italie, quarts de finale:
AC Milan - Bari , 4-1 ; Bologna -
Reggina. 4-0 ; Torino - Catanzaro.
2-0. — Le match Inter - Pisa aura
lieu le 24 janvier.
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LINGERIE

Profitez !
Car, actuellement, nos combinaisons
du monde entier et nos jolies chemises
de nuit sont plus avantageuses que
jamais.

COMBINAISONS CHEMISES DE NUIT
Un choix entier à: Un choix entier à:

et 10% de rabais
sur tous les autres articles lingerie

f
(Excepté : Mod. Manro régulier, combinaisons à 9.— et 15
chemises de nuit à 20.— et 25.—)
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URGENT ! On cherche

sommelière
pour tea-room.

.< LE PIERROT », ST-PIERRE-DE-
CLAGES - 'Tel. (027) 8 76 35.

P 20695 S

TEA-ROOM cherche

serveuse
Tel. (027) 2 43 21 ou 2 45 74

P 20684 S

TEA-ROOM BAMBI, MARTIGNY

cherche

sommelière
heures régulières

Tél. (026) 2 28 54.

monsieur sérieux et stable
habitude et connaissance méca-
nique, électrique et commerce.

cherche emploi
service d'entretien, magasinier / CAmmflIllOl.ft&C
ou autres. Bonnes références . «¦ W_ UlaBDvl„S,B i, J

conqó lo dimanche.
Offres à case postale 28924 -
SION 1. Tél. (027) 2 24 54.

P 20656 S P 20611 S

SNACK-CITY Sion, cherche poui
tout de suite

S I O N
Rue de la Porte Neuve 23

Tél. (027) 2 55 91

cuìsinier
ef une fille de cuisine

Café-restaurant de l'UNION à
Sion, cherche jeune

• e •

Tél. (027) 215 26.
P 2C654 S

BUFFET DE LA GARE. ARDON
cherche

une sommelière
libre le dimanche.
Tél. (027) 8 12 30.

P 20621 S

Magasin spécialisé en produits
laitiers cherche

vendeuse
Entrée de suite ou date à conve-
nir.

Tél. (027) 2 87 37.
Ofa 06.261.28 L

Gain accessoire
pour agent locai
dans les localités du districi de
Conthey.

Activité intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 20671 à Publicitas, 1951 Sion.

Hotel-Restaurant cherche

cuìsinier
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PB 53730 a
Publicitas SA, 1951 SION

CORSETERIE

Achetez maintenant !
Car vous achetez chez Beldona la
qualité la meilleure aux prix les plus
bas.

VOUS BENERCiEZ DE

30 % 70 Jo
de rabais

sur les articles de corseterie de première qualité , de
marques mondialemeht réputées et spécialement dé-
signées à cet effet.

Cherchons

e •meniiisier
Entrée immediate.

S'adr. à la Menuiserie RUDAZ
FRÈRES. 1961 VEX.
Tél. (027) 2 44 67.

Employé de commerce
Maìtrise federale d'agent de commerce
30 ans, bonnes connaissances de l'alle-
mand CHERCHE PLACE stable à Sierre
ou Sion, dans service interne ou externe
d'entreprise ou d'administration .

Ecrire sous chiffre PB 20571. à Publici-
tas . 1951 SION

On cherche

garcon
de cuî ne - office

nourri, logé.

S'adressei au CAFE VAUDOIS
CLAREN3
Tél (02I) 61 41 72 

Pai suite de remise de com-
merce

jeune re^rèsenfant
cherche place stable en Va-
lais Expérience de la vente

Ecrire sous chiftre PB 17054
à Publicitas . 1951 SION

employé de bureau
actif el consciencieux , pour se-
conder le chef de notre bureau
commercial de Villeneuve. Tra
vail varie et bien rémunérè. En-
Irée a convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae , références et prétentions de
salaire à Dentai. Frères SA, Ch.
de Boston 11. 1000 Lausanne 9

Sh par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
ila droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner. vous ètes
le maitie de la situation. Ecrivez ou tétéphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
$001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir.
récemment introduit pour vous. Télè-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordé des prèts rapides, discrets et
favorables.

Nom

Localité : ///

/ 477 A

GA NS AUX EUX
Méthode sensationnelle.
Etonnante tabelle au coùt de 15 fr. en-
voyóe seulement contre un acompte de
6 fr. 50 contre remboursement .
Le solde de 8 fr. 50, à verser lors de
votre premier gain dépassant 500 fr.
Commande : Case postale 17, 1000 Lau-
sanne 8.

.
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TRIOMPHE AUTRICHIEN A BADGASTEIN
Exploit d'Anneroesli Zryd classée 5e

: s fi

F

Voici l'Autrichienne Olga Pali qui a remporté la descente des Courses in-
ternationales féminines de Badgastein.

Les Autrichiennes ont remporté un nométrée en 52"8 au poste intermé-
triomphe dans la première descente diaire, c'est-à-dire dans le mème
féminine de la saison, celle des 9es temps qu 'Olga Pali.
Courses internationales de la « Cruche Olga Pali , qui est née le 7 octobre
d'argent », à Badgasteln. La jeune Ol- 1947, a remporté à Badgastein sa se-
ga Pali (20 ans) a précède de 24 cen- conde grande victoire de la saison , la
tièmes sa compatriote Christl Haas, première ayant été le combine du
championne olympique de descente en Critèrium de la première neige à Val-
1964 à Innsbruck et de 1"47 la sur- d'Isère. Olga Pali est originaire de
prenante Anglaise Divina Galica, Solbad-Hall , près d'Innsbruck, où ses
pourtant partie avec le dossard No 27, parents tiennent une station-service
et qui a ainsi confirmé son excellent dans laquelle elle travaillé.
comportement dans le slalom geant de
Grindelwald (6e). Le doublé d'Olga
Pali et de Christl Haas a été com-
plète par la le place de Brigitte Sei-
wald. Au total, les Autrichiennes ont
d'ailleurs place huit des leurs parmi
Ies 15 premières puisque, après Pali,
Haas et Seiwald, on trouve encore
Liesl Pali (9e), Wiltrud Drexel (lOe),
Elfi Untermoser (Ile), Berni Rauter
(13e) et Gertraud Gabl (14e).

Défaite frangaise
Les Frangaises sont les grandes bat-

tues de cette descente. La première
d'entre elles, Annie Famose, n'est que
7me, devant Marielle Goitschel, qui a
concèdè plus de deux secondes à Olga
Pali. Le bilan frangais aurait toute-
fois pu ètre amélioré si Isabelle Mir,
qui avait réalisé un bon temps inter-
médiaire, n'avait pàs chuté à quelque
300 mètres de l'arrivée, les crochets
de sa chaussure droite s'étant ouverts.
Avant cet incident, elle avait été chro

;

KL̂ ft-ì*. .

A. Iryd en surface
Poursuivie jusqu 'ici par la malchan-

ce, la jeune Annercesli Zryd. a fina-
lement été, et de loin , la meilleure
Suissesse. Elle est la seule représen-
tante de l'equipe féminine helvétique
à avoir osé se lancer sans aucune re-
tenue sur la piste très rapide, ce qui
lui a permis de prendre la 5me pla-
ce et de laisser deirrière elle des con-
currentes redoutables comme Annie
Famose, Burgl Faerbinger et Marielle
Goitschel. Parmi les autres Suissesses,
Madeleine Bochatay, trouvant la piste
trop dangereuse, avait préféré s'abs-
tenir. Madeleine Wuilloud a été décé-
vante, comme d'ailleurs les autres re-
présentantes helvétiques, qui ont con-
cèdè plus de onze secondes à la ga-
gnante.

Piste dangereuse
Cette première descente de la saison

a ete courue sous le soleil mais sur
piste verglacée par endroits et parti-
culièrement rapide qui avait incité
plusieurs concurrentes à déclarer for-
fait. Partie la première, Annie Fa-
mose fut créditée de 2'04"68 mais ce
temps fut immédiatement amélioré
par Olga Pali , partie en troisième po-
sition. La performande de la jeune Au-
trichienne ne devait par la suite ètre
approchée que par sa compatriote
Christl Haas qui , comme on le sait,
doit encore gagner sa place dans l'e-
quipe olympique autrichienne.

I Sur les traces de Tony Seiler

_, Selon le quotidien viennols
» « Nai e Zeitung », le champion
| autrichien Kart Schtanz intetpté-
4 tetait le tòte d'un skieut dans le
' f i l m  américain « The Down-Hill
, Racet » , que le metteut en scène
> Palnski doit téaliset au Tyto l
', aptès les Jeux olympiques de Gre-
y noble. La maison de production
l (Paramount) setait en poutpatlets
> avec le Ftangais Jean-Claude Kil-
[ ly pout ce f i lm  qui s'achèveta pat
» la mott du skieur.

Voici le classement de cette des-
cente (2 km. 500, 622 m. de dénivel-
lation, 20 portes de direction) :

1. Olga Pali (Aut) 2'02"40 ; 2.
Christl Haas (Aut) 2'02"66 ; 3. Di-
vina Galica (G-B) 2*03"87 ; 4. Bri-
gitte Seiwald (Aut) 2'04"09 ; 5. An-
neroesli Zryd (S) 2'04"24 ; 6. Burgl Pniir»*» rlll mnnripFaerbinger (Al) 2'04"36 ; 7. Annie ^OUp© QU iTÌOnO©
Famose (Fr) 2'04"68 ; 8. Marielle Après la descente de la « Cruche
Goitschel (Fr) 2'05"09 ; 9. Liesl Pali d'argent », le classement de la Cou-
(Aut) 2'05"12 ; 10. Wiltrud Drexel pe du monde est le suivant :
(Aut) 2'05"96 ; 11. Elfi Untermoser 1. Gertraud Gabl (Aut) 48 p. ; 2. 1
(Aut) 2'06"08 ; 12. Florence Steurer Marielle Goitschel (Fr) 43 p. ; 3. Ol-
(Fr) 2'06"12 ; 13. Berni Rauter (Aut) ga Pali (Aut) 33 ; 4. Nancy Greene
2'06"53 ; 14. Gertraud Gabl (Aut) 2' (Ca) 30 ; 5. Burgl Faerbinger (Al) I
07"05 ; 15. Karen Budge (E-U) 2' 28 ; 6. Fernande Bochatay (S) et
07"08 ; 16. Michèle Jacot (Fr) 2' Isabelle Mir (Fr) 26 : 8. Brigitte
07"32 ; 17. Magret Hafen (Al) 2' Seiwald (Aut) 25 ; 9. Florence Steu-
07"58 ; 18. Jacqueline Rouvier (Fr) rer (Fr) 22 ; 10. Christl Haas (Aut)
2'07"65 ; 19. Marie-France Jean- 20. — Puis : 14. Anneroesli Zryd (S)
georges (Fr) 2'07"70 ; 20. Anni Sto- 8 pts.

cker (Aut) 2'07"88. - Puis : 32. Ma- I
deleine Wuilloud (S) 2'11"10 ; 35. I
Vreni Inaebnit (S) 2'11"80 ; 48. Ruth 1
Leuthard (S) 2'14"26 ; 50. Gret Hef- I
ti (S) 2'14"47 ; 58. Rita Hug (S) 2' I
17"79. — 78 classées.

Transferts et préparation au F. C. Monthey

Préparation

Depuis le 10 janvier, Ies j oueurs du
club bas-valaisan sont à l'entraine-
ment , sur la neige qui recouvre le
Stade municipal montheysan, ainsi
qu 'en salle (à Choèx, les deux halles
montheysannes étant sans cesse occu-
pecs). Farmi les présents. deux nou-
veaux visages: Geza Szalanczy, que les
sportifs valaisans connaisscnt bien
puisqu 'il porta le maillot clu FC Ra-
rogne, et Pierre Turin, un jeune du
FC Muraz , qui a rejoint , sous le mail-
lot montheysan, ses anciens coéqui-
piers Marcel Vernaz et Marcel Turin.

Agé de 21 ans. ce dernier est un
Inter , tout comme Szalanczy d'ailleurs.
Y aura-t-il abondance de biens dans
ce compartiment ? Rien ne le prouve
par le Hongrois peut également jouer
au milieu du terrain. compartiment où
M. Stojaspal n 'a pas encore trouve le
tandem idéal. Venant de l'AC Bellin-
zone, avec lequel il a joué six ren-
contres de Ligue nationale A, Sca-
lanczy est un joueur polyvalent qui a
également porte les maillots de Raro-
gne , Stade Lausanne. Montreux et
Yverdon : i' fut  déjà question de son
transfert à Monthey en'début de sai-
son mais celui-ci ne put se réaliser.
Maintenant qu 'il est établi à Lausanne
(où travaillé sa jeune épouse), Sza-
lanczy a decide de quitter le Tessin,
et l'arrivée de ce joueur de 25 ans,
qui doit prochainement se naturaliser,
sera sans doute bénéfique au FC Mon-
they.

DÉPARTS
Au chapitre des départs, il faut si-

gnaler celui de Daniel Maring, prète
au Stade Lausanne, celui du gardien
Pierre Arluna (à Vionnaz), ainsi que
les transferts définitifs des jeunes
Ruiz et Seppey au FC St-Maurice, en
echange de l'acquisition, definitive
elle aussi, de l'Agaunois Jean-Michel
Dirac, second buteur du FC Monthey,
au premier tour.

LAUSANNE-SPORTS A MONTHEY
Le programme de l'avant-reprise

montheysanne n 'est pas encore défi-
nitivement établi. Il est cependant
possible d'en indiquer les principale.-
étapes que voici : 28 janvier : Mon-
they - Lausanne-Sports ; début fé-
vrier : Monthey - Chaux-de-Fonds ;
fin février : camp d'entraìnement
d'une semaine en France ou en Au-
triche (pendant le... Carnaval !) ; 3
mars : Carouge - Monthey ; 10 mars
Championnat.

LES MATCHES DU SECOUD TOUR Avan t  la reprise du championnat , le
Mème si le calendrier du second tour orogramme d' entraìnement du Ser-

n 'est pas officiel. nous sommes en me- vette sera le suivant  :
sure de vous commiiniquer en pri 2, j a n v i e r  . UGS . Servette à Fron.
meur , la liste des rencontres du Cham- tenex 28 j a n v i e _  . Servette . Xamaxp.onnat, qu. seront les su.vantes : mx charmilles . 4 février . Etoile Ca .

10.3. Monthey - Cantonal rouge - Servette à Carouge ; 11 fé-
17.3. Fontainemelon - Monthey vrier : Servette - Young Boys aux
24.3. Monthey - Vevey Charmilles ; 18 février : Servette - La
31.3. Yverdon - Monthey Chaux-de-Fonds aux Charmilles.

7.4. Monthey - Martigny
14.4. Pàques
21.4. Monthey - Campagnes
28.4. Carouge - Monthey
5.5. Le Locle - Monthey

12.5. Monthey - Chènois
19.5. Versoix - Monthey
23.5. Monthey - Rarogne

(Ascension)
26.5. Stade Lausanne - Monthey
3.6. (Penteeóte)

10.6. Début des finales

Pour accèder à ces dernières, Mon-
they a certes encore beaucoup à faire ;
cependant la situation actuelle laisse
beaucoup d'espérances au président
Miche) Bosi et à ses protégés Sou-
haitons-leur qu 'elles se réalisent.

jec.

servettienne

Surprise en URSS
Aux Championnats d URSS des

disciplines nordiques, à Worochta,
le combine a été remporté, à la
surprise generale, par le jeune étu-
diant Robert Makara (19 ans). Voi-
ci Ies principaux résultats :

15 km. : 1. Fedor Simachev, 49'
10" ; 2. Igor Vorontchikine et Vla-
dimir Voronkov, 49'24" ; 4. Utro-
bine, 49'39" ; 5. Gisatuline, 49'57".—
30 km. : 1. Valeri Tarakanov, 1 h.
39'33" ; 2. Viatcheslav Vedenine, 1 h.
40'02" ; 3. Igor Tchikine, 1 h. 40'09" ;
4. Voronkov, 1 h. 40'32" ; 5. Sima-
chev, 1 h. 40'53". — Combine nor-
dique : 1. Robert Makara, 471,3 ; 2.
Artjiukov, 468,4 ; 3. Driagine, 463,0;
4. Loginov, 454,8 ; 5. Haljand , 453,7.

— Fond féminin 5 km. : 1. Alevtina
Smirnova, 19 03" ; 2. Kulakova, 19'
15". — Fond féminin 10 km. : 1.
Alevtina Smirnova, 38'57" ; 2. Ku-
lakova, 39'42" ; 3. Koltchina, 39'52".

Avant les Championnats
romands

Tout est prèt à Villars pouir accueil-
lir les participants des 6mes Cham-
pionnats romands de ski alpin. Cette
compétition , qui se déroulera ce week-
end (20-21 janvier), groupera 65 con-
currents (15 dames, 50 messieurs) qui
ont été désignés par leurs associations
respectives.

La répartition par association est la
suivante : Association romande 25 cou-
reurs, Association valaisanne 25, Giro n
jurassien 15. Trois épreuves sont pré-
vues :

Samedi 20, slalom géant (10 h. 30)
sur la piste du Petit-Chamossaire
(900 m., 300 m. de dénivellation). —
Dimanche 21, slalom speciali à Bre-
taye (9 h. 15) simultanément sur les
deux pistes , lac N ir et Chaux-Ronde
(430 m., 170 m. de dénivellation, 60-70
portes) : 13 h. 30, descenite, nouvelle
piste des Bouquetins (3km.200, 760 m.
de dénivellation). L'ancien champion
o_ympique Francois Bonlieu. invite de
la station , sera pour chaque épreuve
l'ouvreur de piste No 1.

Association valaisanne
des clubs de ski

Groupement des clubs de ski du Bas-Valais
Éliminatoire OJ du 21 janvier au Chahle-Bruson

Conthey

PROGRAMME
7 heures et 8 heures : messe è

l'èglise du Chàble.
8 heures : distribution des dossards

et contròie des Iicences au carnotzet
du café de la Place, Le Chàble. Ins-
cription : Fr. 3.—.

10 h. 30 : premier départ descente.
13 h. 30 : premier départ slalom

(2 manches).
17 heures : résultats sur la place du

Chàble.
Libre parcours pour la journée :

Fr. 5.—.
Organisation : Ski-Club Bagnes ;

lieu : Mayens de Bruson.
Les coureurs suivants sont sélec-

tionnés pour cette course : Max An-
ne-Lise, Bovier Dominique, Deléglise
Mireille, Esselier Marlene, Défago
Anne-Marie, Fisbach Elisabeth, Vau-
dan Christine, Hiroz Marie, Vaudan
Nadia.

I ' 11 Championnats valaisans de ski à Thyon

Suite de la liste des sélectionnés I
Malheureusement, une erreur de transmission dont nous ne sommes 1

I pas responsable, ne nous a pas permis de publier la liste des concurrents §j
H des troisième et quatrième séries. Nous nous empressons de le faire en m
I priant Ies concurrents et les clubs d'exCuser cette erreur involontaire.

| 3e SERIE
I Moulin Marin Senior St-Bernard Reppaz
II Fort Jean-Michel Junior Isérables

j Saillen Michel Junior I Daviaz
J Moret Paul-Louis Junior Liddes
1| Bernard Freddy Junior II Troistorrents

I Lamon Daniel
H Aymon Georges
H Robyr Jean-Claude
H Barras Laurent

Vouillamoz Jean-Bernard
H Volken Milian
| Walker Albert
|| Pfammatter Séverin

, Zurschmitten Bernhard
li Zeiter Paul

I 4e SERIE (solde) |
I Perrin Bernard Senior Illiez

! Dubosson Jean-Luc Senior Troistorrents
1 Guérin Raphy Senior Troistorrents
fi Décaillet Jean-Marc Senior Salvan
|| Latthion Jean-Marcel Senior St-Bernard Reppaz 8
H Gabbioud Michel Senior St-Bernard Reppaz 8
| Kamerzin Mathieu Senior Icogne

] Antonin Marco Senior Ardévaz Chamoson m
B Savioz Jean-Pierre Senior Ayent Chamossaire

Rossier Leon Senior St-Martin La Maya
1 Theytaz Jean-Bernard Senior Sion
| Berchtold Albert Senior Riederalp
I Schnyder Beat Seriior Gampel
! Lauber Josef Senior Tiisch
|| Blderbost Walter Senior Riederalp

I Aeberhard Daniel Senior Eischoll
Francey Roland Arbaz

^ki-CIlih Channe d'Or , à Daillon.
Dimanche 28 janvier :

VerCOnn - BrentaZ 07.00 Satate messe, à Daillon.
Le Grand Prix de Vercorin (fond 08.00 Contròie des Iicences et remise

toutes catégories : élite - seniors - des dossards au café Channe
juniors - dames et O.J.) se déroulera d'Or,
à Vercorin le dimanche 21 janvier. 10-00 Premier dépa rt, slalom géant.

Programme : 13.30 Premier denari, slalom special.
09.00 Dis t r ibu t ion

'des dossards (sai- '8-00 Résultats . distr ibution des prix ,
le Bourg). P ,ace du Village.

10.45 ler départ dans l'ordre Elite et Inscriptions : à envoyer sur formu-
Semors - Dames - Juniors et le F.S.S. à M. Pierrot Udry - 1961
Oj  St-Séverin-Conthey,

15.30 Distribution des prix et prò- Inserire en tète de liste les meilleurs
clamation des résultats (place coureurs.
du vilage) .  Tèi. (027) 8 16 48.

Inscnptions : Jusqu a samedi 20 Respnnsabilité . Le ski-Club « Zan-
"T«

!iSfJ??_ 
y y" fleuron » déclin e toute responsabilitémond - tél. (027) 5 09 27. { coureurs et les tiers .Le mon tan t  de frs 3.— pour ins-

cription sera perpu lors de la dis- Aucun dossard ne sera remis sans
tr ibut ion des dossards et du contròie ,es Iicences.
des Iicences. Le Comité Prix : Nombreux et beaux prix ré-

_ .. .ompenseront  les coureurs.

Le Ski-Club « Zar fleuron » de Dail-
lon-Conthey a le plais ir  de vous in-
viter à oart.iciper à son t rad i t ionne l
concours annue l  qui aura lieu , à Dail-
lon , le dimanche 28 janvier  1968. sous
forme de slalom géant et de slalom
soécial. en 2 manches.
Vendredi 26 janvier :
21.00 Tirage des dossards au café

Luisier Jean-Paul, Donnet Martial,
Oreiller Gilles, Métral Roland , Mon-
nay Olivier, Monay Daniel, Sarbach
Pierre-Yves, Pistolotti Alex, Moret
Yvan, Fellay Alain , Jacquier Ray-
mond, Mariéthod Stéphane, Donnet
Eric.

Bovier Patrice, Roux Philippe, Dé-
lèze Jean , Fellay Willy, Roduit Pier-
re-André, Gillioz Jean-Maximin.

Vasey Christophe, Morend Domini-
que, Rausis Yves, Crittin Claude,
Troillet Claude, Crettenand Roger,
Défago Emmanuel, Maret Jean-Etien-
ne, Murisier Pierre-Alain, Gilabert
Jean-Daniel, Moret Serge, Marquis
Alain, Roduit Jean-Pierre, Métroz
Jean-Marc, Vaudan Philippe, Granger
William, Maret Christian, Michellod
Jean-Noèl, Carron Edgar, Dubosson
Guy-Albert, Lambiel Felix , Vasey
Stéphane, Mariéthod Patrick, Berthod
Gerard, Brouchoud René.

Junior II Crans-Montana
Junior II Ayent Wildhorn
Junior II Crans-Montana
Junior II Crans-Montana
Junior I Arpettaz Nendaz
Senior Fiesch
Senior Riederalp
Junior II Eischoll
Junior II Blausee Greich-Gopp È
Senior Ems

Challenges : 8 sont en compétition
1. Combine Dames.
2. Combine Juniors .
3 Combine Seniors.
4. Combine Vétérans.
5. Meilleur temps special.
6. Meilleu r temps de la piste .
7. Meilleur temps combine, toutes ca

tégories.
8. Par équipes.
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MONTREUX

A vendre à Montreux, 5 min. à pied gare
centre et lac. Vue étendue et imprena
ble sur le Léman et les Alpes Savoyarder

beau chalet-villa
3 APPARTEMENTS soignés et tout
confort
Surface totale : 1085 m2.
Prix : Fr. 193 000 - (pr traiter Fr. 75 000.-)
Central mazout, machine à laver , grand
balcon, jardin avec 120 rosiers, pavillon

Agence immobilière Claude Butty, Està
vayer-le-Lac - Tél. (037) 6312 19.

P 195-19 r

Pour coiffeur(se)

occasion unique
Mobilier complet de 3 cabine0

aveo casques (Wella-stative)
Excellent état . Fr. 2 500.—.

Tél. (022) 26 3710.
P 20672 S

A louer

appartement 2 pièces
Entrée à convenir , ou immediate

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

P20446 S

A louer dès le lei
•nars 1968 à Sion
lans immeuble mo
darne magnifique

Studio
non meublé, com
j renant culsine.lt
et salle de oaln?
4e élage vue spien
fide ascenseur

S adresser au Ou
'eau du Journa
sous chiffre 588

A vendre. en dessus
1e l'hópital de Sion
\/IGNES
ET ROCAILLES
1 704 m2 à fr 30.-
le m2, conviendraii
pr bàtir après cons
truction de rte pré
vue, vue, ensoleil
lement de 1er ordre
Agence immobilièri-
Cesar Micheloud
PI du Midi 27, 1951
SION.
Tél (027) 2 26 0e
à midi 2 20 07

Ofa Q6 051 87 '

A LOUER A SION
centre ville

studio
meublé
Ecrire sous chiffre
PB 20678 à Publici-
tas. 1951 SION.

A vendre à SUEN '
il MARTIN un

APPARTEMENT
.abitante de suite

Orde ebbre poss
den taire deux au
tres cuisine, hall
Prix Fr 22 000.-
nyp Fr 12 000.-
\gence lmmoni|ièr>
viicheioud Placf
ylu Midi 27 195i
SION

Tel (027) 2 26 08
6 mili' ? ¦< 07

A VENDRE dans la
région de Bini/Sa-
vièse

parcelle
de 1500 m2
à Fr. 20.— le m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 5159 L à Orell
Fùssli-Annonces
1002 LAUSANNE.

A vendre pr cause
d'expropriation une

GRANGE
ti demolir
poutraison en très
bon état , ainsi qu'un

HACHE PAILLE

FOURNEAU en
pierre de Bagnes
S'adr. sous chiffre
PB 20652, à Publi
citas, 1951 SION.

tous vos
imprimés
couleur
chez
gessler sagessler s.a. - sion

A louer pour tout de suite à
Sion

appartement 3 p
grand contort. balcons. Sous-le
Scex , Fr. 360 — charges compri
ses

appartement 5 p
au derniei étage. balcon, Petit
Chasseur 67, Fr 400.— plus
charges.

cabinet medicai
*'i bureaux

au centre de Sion (immeuble Le
Croisée), environ 110 m2 , tei
étage. Fi ROO — olus .fiarges

P «FA '¦'

Juke Box
stèreo mod. 67

prix intéressant.

Tél. (027) 4 41 31

SKIS
oeufs , en fréne. are
tes acier , Kandahai
la paire Fr. 79.50.
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement partout

AUX QUATRE SAI-
SONS. Place du Mi-
di, 1950 SION
Tél (027) 2 47 44

P 113 -
Pour peu d'argent
ie transforme votre

vieil e MONTRE
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-le
moi, sans engage-
ment , |e vous ferai
un devis.
Toutes réparations
plaque or, etc.

André PICT , horlo-
gerie, Lanco - av
General Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41 a, Lausan-
ne.

P 69-2 V

JAGUAR MARK 10
Modèle : 1964 3,8 I. overdrlve

Luxueuse limousine sportive et confortable 4 por-
tes, 5 places, de couleur « Op. Silver Grey » dans
un état très soigné.

Véhicule de ire main, entretenu à l'agence,
équipe : d'une radio, d'un Intérieur cuir, d'une
boite 4 vitesses manuelles, de sièges inclina-
bles, etc.

Véhicule à vendre immédiatement cause départ
au prix définitif de Fr. 9 900.— (crédit éventuel
pour personne solvable).

S'adresser tél. (022) 46 01 69 dès 19 heures.

Meubles acier SEFAMO
_ „ "r-—...,. /-*«à__aygj_

9 E ££$y\WJBf£^^U__\\ '

dès Fr. 750.-
Livraison du stock • Franco domicile

m G3
Schmid & Dirren S. A.

Organisation de bureau

Martigny - Tél. (026) 2 27 06
P66 S

Maison de la Place de Sion engagé

UNE EMPLOYEE
pour son service d'expédition et de manu-
facture.

Travail intéressant.

Bon gage pour personne capable.

Faire offre avec photo sous chiffre Ofa 954 à
Orell FOssIi Annoncés SA - 1951 SION.

Réelle occasion

A vendre.

2 divans
Tel. 2 30 24 - Sion,
(pendant les heures
de repas).

On cherche à ache
ter

saxophone
d occasion en par
fait état, (évent. eia
rinette).

Faire offres s. chif
fre PB 20623 à Pu
blicitas, 1951 Sior

Jeune DAME ayant
quelques années de
pratique dans fabri-
que d'horlogerie

cherche travail
à domicile

Ecrire sous chiffre
PB 20681 à Publici-
tas , 1951 SION.

Très bon EMPLOYÉ
de charpente métal-
llque et mécanique
generale

cherche emp loi
stable , si po'ssible à
SION.

Ecrire sous chiffre
PB 20655 à Publici-
tas , 1951 SION.

JEUNE FILLE
cherche

compaqne
pour partager stu-
dio à SION.

Prière de s'annon-
cer au tél. (027)
2 75 27, à partir de
18 h. 30.

P 20674 S

A vendre à FULLY

maison familiale
bien située et place, compre-
nant

7 APPARTEMENT
de 4 pièces et cuisine et

I APPARTEMENT
de 1 pièce et cuisine, confort.

Ecrire sous chiffre PB 65023
à Publicitas, 1951 SION.

JEUNE
SOMMELI ÈRE

ON CHERCHE dès On cherche
20 h. !

nourne-logee, bons
gains, entrée tout
de suite.

TRAVAIL
DE NUIT
remplacements ac-
ceptés.

Ecrire sous chiffre
PB 20669 à Publici-
tas, 1951 SION.

Ménage soigné à
SION, cherche

jeune fille
sachant cuisiner et
aimant les enfants.

BAR ELITE - SION.
Tél. (027) 2 23 61

P 20628 S

ON CHERCHE poui
entrée tout de suite
une

jeune fille
15-16 ans pour ai-
der à la cuisine et
aux chambres. Con-
gé chaque diman-
che. Gain Fr. 400.-
par mois.

Tél. (028) 5 4310.
P 20653 S

1 GARCON
DE CUISINE
nourri-logé, entrée
23 janvier.

S'adr. : Restaurant
de la Crolx-Blanche
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

P 98602 L
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. tél 5 14 33. Pharmacie de cervice. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.

SAINT-MAUR CE

Clinique Ste Claire — Heures des .... . _ , -. j,
. , ., , . . ,„ . . .„ . Mrdecm de servire. — En cas d urvisite? aux  malades ne 13 h a 16 h.. „ u .. , , __,
_ . j  ¦ _ . _ . » in ¦_. », • i genre et en I absence de votre medeet de 19 h à 19 h 30 tous les tours . " ,,, . .., , . .. . cm t r a i t a n t  veuillez vous adresser aIl est domande de ne pas amene, ,.hfl . , d Marligny . m 2 26 05le.« enfants en visite che? les malades
en maternité el en pédiatrie

Hòpital  d'arrondissement — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Cabaret danr inp  • t.a Locanda ». —
Tous les soirs Laura Vi l l a  chanteuse
vedette  des disques Pnlvdor avec l'or-
chestre The New Stars ef Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Pharmaele de service — Pharmacie
de St-Maurice - Tél 2 21 79

SION
Pharmaele de servile. — Pharmaci

Fasmeyer. .él 2 IF 59.

Médecin d< service — En cas rl'ur
gence el en I absence de votre mède

Pharmacie

cin t r a i t a n t  veuil le? vous adresser a
l 'hópita l  de Sion tél 2 43 01.

Matern i té  de la Pouponnière — Vi-
sites autorisées lous les jours de 10 ti.
à 12 h de 13 tv è 16 h. et de 18 h.
è 20 h 30

fKuvre Safnte-EIIsahefh (pour mè-
res cé l ibHta i r e s )  — Toujours à dispo-
silion. Pouponnière valaisanne, tél.
2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori - m
sées lous les jours de 13 h. à 16 h 1

Dépannage de serviee. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambularne. — Michel Sierro, tél
2 59 59 - 2 54 63. 1i

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan .
tél 2 26 19 1Servlce permanent du 0.8 %n par I
l'ASC A. - Tél. 2 38 59, 2 23 95 et I
2 46 73. 1

CS F A de Sion. — Cours de ski au
Super-Nenda? les 27 et 28 ianviei 1968
Inscript ions j usqu 'au 18 janvier au Ne
de tél 2 33 05.

Cabaret-dancing . La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968 l' orchestre
Lello Crisfano et son quartet to En
attraction jusqu 'au 15 janvier 1968. le
fantaisiste imitateur Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing <* Le Galion ». —
Ambiance créée pour les fètes de fin
d'année avec l ' an ima teu r  Maurice Vil-
lard et Shirley, danseuse-chanteuse
noire. La formation en vogue : Aldo
Zardi.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 19 jan-
vier , à 20 h. 30. Inscription pour le
souper du 27. Dimanche 21, le choeur
chante la messe.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 18 janvier. — Patinage public;

13 h. Hockey écoliers ; 14 h. Patinage
public ; 17 h. 15 HC Sion (Novices) ;
18 h. 30 HC Sion (Juniors) ; 20 h. 30
Patinage public.
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_——_____________________________________________________________________________ ______________________—__—_ Cépyrtfr .1 «ptro m undi J33^ ** *¦¦¦—¦ -V—J-"

5 

Opern Mundi

MONTHEY
Pharmaci* d' service — Pharmacie

Nouvelle. tél 4 23 02.

Ambulance de servlce. — Tel (025
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

Coup d'oeil sur le petit écran

Cela peut plaite à certains télé-
spedateuts ; moi, j' avoue que cette
sèrie ne patvient pas à mintétes-

! ser. C'est abtacadabtant...

Il ne m'est pas désagtéable d'a-
voit lu, sous la piume d' un con-
f t è t e , une sévète mais jus te  criti-
que du feuilleton « Les diables au
village ».

Ce feui l le ton m'a donne plu-
sieurs fo i s  l'impression d' avoir été
réalisé par des amateurs et joué
par des artistes de troisième cu-
vée.

Tous les ponel fs  y sont accumu-
lès. C'est long, lent , archaique,
mal f ice lé .  Un feuil leton pour pa-
ttonage d' un autte temps. C' est
indigeste, inctoyablement f a u x
d'un bout à Vautte. En un mot,
c'est de la mauvaise télévision,
simplist 'e,. idiota Les personnages
sont mal dans leut peau... Nous
aussi en suivant ces épisodes où
il est question de gitans et de
Rusttelliens tenant un dialogue
maigte, absutde , sans consistance.
Quelques belles images, cettes,
mais c'est tout et c'est bien peu.

Dans la sèrie de science-fiction,
<t Les enuahisseurs », nous som-
mes attivés à l 'épisode « La mu-
tation ». Cette histoite de soucoupe
volante et de « volatilisation »
des cotps est un peu dépassée.

En revanche, nous avons été f i
interesse par l'émission conduite fi
par Geotges Kleinmann sous le §
titre « Dimenslons ». Les common- ||
taires de Bernatd Mach et d'Alain 1
Schdtlig sut les g t e f f e s  du cceur g
et auttes questions stellaites ne m
sont pas ttop absttalts. Ensuite, 1
excellent tepottage de vulgatisa- m
tion scientifique au CERN.

On est un peu moins tatabls- «
coté et moins gtandiloquent à 1
« Cattefout ». Cependant , Cathe- H
rine Chatbon est , parfois , nébu- È
leuse à l' excès. Veut-elle m'expli- §
quer ce que cela veut dire : 1
« Avoir des airs de veuve sous m
la neige... » en -.parlant du petit &
chemin de f e r  du Chaumont à 1
NeuclWtel ? Je ne saisls pas très 1
bien le rapport.

Quelques lecteurs prétendent
que je  suis un peu sevère dans
mes iugements. Ils devraient lire
d'autres critiques et vertont aus-
sitòt que d' auttes conftètes sont
auttement plus duts que je  ne le
suis, qu 'ils ne màchent pas les
mots et ne mettent pas des gants
quand ils s'adtessent à certains
ptodudeuts, réalisateurs et autres
gars qui se moquent littéralement
de nous pat le canal de la téle-
vision.

Gégé.

JEUDI 18 JANVIER

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7 25 Le
bonjour dè Colette Jean ; 8 00, 9.00
Informations ; 9.05 Les souiris dan-
sent ; 10.00, 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Informa-
tions ; 12.05 Au carillon de midi ; 12 15
Le quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20 .. 50... 100 ; 12.40 La poirute courte ;
12.45 Informations ; 12.55 Astérix le
Gaulois ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles ; 14.00
Informations ; 14 05 Sur vos deux otreil-
leis ; 14.30 Le monde chez vous ; 15.00
Informations ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Informations ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Actualités universitaires ;
17 30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Reci ta i express ; 18.20 Le
micro dams la vie ; 18.35 La revue de
presse ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19 30 Bonsoir les enfants ;
19.35 La Suisse de A jusqu'à Z ; 20.00
Magazine 68 ; 20.20 Sur les marchés du
théàtre ; 20.30 La Clémence de Tibus ;
22.40 env. Informations ; 23.00 Arai-
graèg du soir ; 23.25 Miax>ir-d©rinière ;
23.30 Hyrmne national

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musik ani

Nachmittag ; 17.00 Musica di fine po-
meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heuires de la vie du monde ;
20.15 Disques ; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Les Erreurs ; 21.00 Des
cordes et des couleurs ; 21.20 Silemce,

on tourné ; 22.00 Aujourd'hui ; 22.30
Jeux du jazz ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.O0, 8.00, 10.00, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour ; 6.20 Gai révetil ein mu-

sique ; 7.10 Auto-Radio ; 8.30 Conceirt ;
9.00 Piecadilly : Nouvelles du monde
anglo-saxon ; 10.05 Concerto, Vivaldi ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Sonate pouir
ciavecin ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Le pianiste S. Anderson ; 12.40
Rendez-vous de midi ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Choeur national bul-
gare ; 15.05 L'album aux disques ; 1605
Les petits problèmes quotidiens ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les jeunes :
18.00 Inf . Mèteo ; 18.15 Radio-Jeu-
nesse ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Grand concert récréatif du jeudi ;

20.20 Feu de Camp en Hiver ; 20.40
Pages d'A. Ketelbey ; 21.10 Marne, re-
vue musicale ; 21.30 Emimances grises ;
22.15 Informations ; 22.25-23.25 Jazz
d'Amérique.

r M̂

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
12.30 Courses internationales

de ski Badgastein
Eurovision.
Slalom special dames.

13.45 Courses internationales
de ski Badgastein
Eurovision.
Slalom special dames.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfatnts.

17.20 Fiir unsere jungen
Zuschauer
Pour la jeuinesse de la
Suisse alémanique.

18.15 Les dossiers de
l'Hìstoire
Henri Guillemin présente :
Napoiéon. Le faux départ.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous

Le sablier. Evocation de
souvenirs.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pouir les petits.

19.30 Les Diables au Village
Feu illeton. 12e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour , v. > w A ,
20.40 Dossier

Cinq femmes céliibataires
et le célibat.

21.30 Les Cailloux
La Chanson Rive-Gauche
oana ridanne.

22.00 Les Saintes Chéries
Ce soir : Ève et les Démé-
na.gements.

22.25 Téléjournal

JOSEPHINE

« Heuteusement que maman avait
change d' avis et ne uoulait de toute
fagon plus de cette couleur-là ! »

Jeudi 18 janvier 1968
Prolongation vu son grand suc-
cès - 2e semaine

IES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès plus dròle
que jamais  Vous ne l'oublierez
pas de si tòt
Parie franpais . Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 18 janvier 1968
Arthur Kennedy - Raffaele
Pieu . Tatiana Samoilova dans

MARCHER OU MOURIR
La batail le gigantesque qud a
opposés Russes et Italiens dans
les plaines d'Ukraine.
Parie francais - 18 ans révolus

Jeudi 18 j anvier 1968
Lex Barker - Senta Berger -
Paul Guers dans

LE MYSTÈRE DU TEMPLE HINDOU
Un film d'aventures des plus
grandioses, tourné dans le fa-
buleux continent hindou.
Parie franpais - Technicolor -
16 ans révolus

Grande première valaisanne.
Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans
révolus
Sean Connery est James Bond
dans

ON NE VIT QUE 2 FOIS
Le meilleur film de la sèrie.
Majoration : Fr. —. 50 la place.

SCVi'v fWlP'jfSP1?! dimanche 21 - 18, ans
révolus
Paul Hubschmid et Hildegarde
Knef dans

CARGAISON BLANCHE
POUR ZANZIBAR

Un drame de la traite des
blanches.

Vendredi, samedi, dimanche -
20 h. 30. Dimanche MATINEE
14 h. 30 _ 16 ans
Voici emfin les insurpassables
comiques Louis de Funès, Bour-
vil, Marie Dubois, etc, le film
que tou t le monde attandj ait et
ira voir :

LA GRANDE VADROUILLE
Le plus grand « Boum » diu ri-
re jamais réalisé.
Prix des places imp. Fir. 4.—,
3.50, 3.—.
Faveurs susperudues.

Jeudi 18 - 16 ans révolus
De l'action avec Eddie Cons-
tantine

A TOI DE FAIRE MIGNONNE
Dès veindredi 19 - 18 ans rév.
Une palpitante affaire d'es-
pionnage

X 1-7 TOP SECRET

Aujourd'hui :
RELACHE

Vendredi 19 - 18 ans révolus
Bourvil et Lino Ventura dama

LES GRANDES GUEULES
¦ warmm—Trarr——— ¦

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche
LES CHEYENNES

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps, la Règie Fran-
caise des Tabacs a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette f i l t re  au melange américain
a acquis ces dtirnières années en
France et sur le pian international
une réputation méritée.

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



Notes pour une étude corrélationnelle
de la poesie romande et de son public

(Suite et fin)
Sa voix un peu grave, un peu amère,
aussi, captivera les àmes fortes, récon-
ciliées avec elles-mèmes.

Pierre Beausire, dont nous avons
déjà parie et le Neuchàtelois Marc
Eigeldinger vibrent à des fréquences
fort différentes et ont chacun leur to-
nante intérieure. Mais c'est d'égale fa-
con qu 'ils ordonnent leur Poétique à
une certaine conception platonicienne
de l'Harmonie, où domine l'Idée, pure
et immarcescible...

Raymond Tschumi lui , offre un cas
plus complexe et son «intellectualis-
me» appelle certains nuancements. An-
glicisant export , c'est peut-ètre dans le
commerce de Robert Browning et de
son perpétue! hosannah à la vie qu 'il
a décanté nombre de ses motifs poéti-
ques, ceux en particulier qui procla-
ment une acce->tation virile de l'uni-
vers créé. Nous n 'oublierons pas, quant
à nous, les copeaux d'espérance et de
bon vouloir que le poète erguelien sait
arracher au triste aubier de la vie quo-
tidienne, dans un recueil comme «Joies
Voraces», paru aux Editions des Iles
de Lérins, voici une quinzaine d'an-
nées.

Alexandre Voisard , auquel on vient
de décerner le Grand Prix du Jura Li-
bre, est actuellement penche sur les
épreuves de son dernier recueil «Feu
pour Feu» dont nous avons déjà souli-
gne la fougue patriotique et le mor-
dant. Sous l'aspect typographique de
la prose, les cadences du poète con-
servent un mètre, des rimes ou d'ha-
biles assonances. Il faut les dire tout
haut à la manière des chamanes ou
des anciens ménestrels. Elles acquiè-
rent alors une flexibilité sonore qui
semble bien ètre la manière bru f e,
le « caput mcrtuum » de l'art de Voi-
sard et la limite , aussi , de cette cu-
rieuse reprise du Quadriloge inveotif.
par un Ajoulot de trente-sept ans.

Autres fils inspirés du Jura bernois .
Robert Simon et Francis Bourquin ,
bons métriciens tous les deux ; le pre-
mier tout pénétré de sensualité ele-
gante à la Maurice Scève et d'un fi-
deismo du coeur qu 'il a puisé au Ciel
des Signes ; le second finalement par-
venu , au terme d'un pèlerinage inté-
rieur souvent harassant , h cette « paix
dans la lumière » dont parie Proust.

Saluons ausai, en pays de Vaud ,
Jean Pache et Jacques Chessex qui
ont lié quelques belles gerbes poéti-
ques, déjà , et semblent porter l'un
comme l'autre les signes indélébiles
de la vocation littéraire ; le Tessinois
francisant Pericle Patocchi , habile à
projeter l' image floue et médiumni que
de ses rèves lorsqu 'ils émergent de l'a-
cume des nuits ; puis les deux sur-
réalisants Pierre Chappuis et Pierre
Aubert, aux talents fortemen t indiivi-
dualisés malgré certaines zones d'a-
dhésion communes.

Pierre Chappuis , avec son style rux
arrètes vives et comme inusables , fait
invinciblement songer à la manière de
Marce] Duchamp et à ses échafauda-
ges de dièdres, tant son sty le apparai!
« soulevé », vertical.

Pierre Aubert, lui , travaillé la plu-
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Poesie neuchàteloise.

part du temps aux limi tes du spectre
et de l'audible , infra le réel et ultra le
songe Son oeuvre est , au propre , l'une
de ces « tables de désorientation »
dont André Breton préeonisait Tem-
ploi mais elle conservo pour le lecteur
une sorte de plausibilité féerique.

Il convient certes de dire un mot de
nos poétesses, Evelyne Laurence , Vie
Martin , Anne Fontaine et Anne Per-
rier. Toutes quatre composent leur
palette avec un soin diligent d' aqua-
relliste sans jamais rien abandonner
de leur pouvoir de méditer et d'appro-
fondir. Penchant pour penchant , elles
en reviennent le plus souvent au ton
de l'elegie intime comme, en chaque
cercle de son itinéraire , c'était presque
toujours Florence que Dante, en defi-
nitive, retrouvait.

Nous nous tournons aussi vers Chs-
A. Reichen dont le silence poétique a
bien de quoi nous désoler et nous eon-
fondre , compte tenu de la surabon-
dance de ses dons (« Rythmes inac-
tuels » , Perret-Gentil , 1962). Virtuose
des traductions en vers de l'anglais ,
sachant mener pari passu le mètre, le
rythme, la couleur et le sens, sans
qu'aucuh soit sacrifié à l'autre , le mu-
sicoloque lausannois donne nommé-
ment des victoriens Robert Browning
et Dante Gabriel Rossetti des versions
rimées qui n 'appartiennent plus à l'or-
dre de la traduction mais à celui de
la pure création poétique. Mème au
contact des plus célèbres traducteurs-
versificateurs des Lettres européennes
— qu 'il s'agisse de Pope, de Monti , de
Bignan, de St-Hilaire, de Vose ou de
Victor Bérard pour nous en tenir aux
homéristes — il est rare d'éprouver ce
sentiment óf'un optimum absolu que
procure l'endécasyllabe élégant de
Reichen , jusque dans sa soumission
passionnée au texte.

Cet aperqu serait ìncomplet s'il ne
proposait aussi les noms de quelques
poètes dont l'oeuvre assez concise ne
signifie pas disette mais discipline vo-
lontaire et rejet de la poesie « logor-
rhéique » flétrie par Aragon. Parce
qu'ils nous font participer à leur vi-
sion , qu 'ils ne renoncent à rien des
exigences de leur credo artistique et
qu 'ils creusent leur mètier en profon-
deur , ils honorent tous la tradition des
Cahicrs vaudois, de La Voile latine et
de Rencontre.

C'est ainsi que nous entendons adres-
ser un hommage reconnaissant à Jean-
René Fiechter dont" les Quarante
Chants d'arrière-automne, justement
couronnes par les Écrivains genevois
en 1962, attestent le plus vert prin-
temps poétique , contre la lettre de
leur intitulé ; puis à Henri Barbier ,
Aloys J. Bataillard , Corinna Bilie ,
Roland Brachetto, May Day, Pierre
Deslandes , Henri Devain , Henri Ga-
berel , Vahé Godei , Jean Hercourt , An-
dré Kuenzi , Auguste Martin , Pierrette
Micheloud , Charles Mouchet , Hughes
Richard , Pierre Theo, . René Vittoz ,
Jean Vogel ; et à tous ceux , enfin , dont
nous serions les premiers à déplorer
l'absence si d'aventure on nous la si-
gnalait. D'autant que nous avons assez
de manques irréparables dans nos
rangs , depuis la perte de Francis Giau-
que et de Jean Juillerat...

La vallèe du Locle

L'engagement ? Ce serait manquer a
la règie du jeu de n 'en point parler ,
à cet endroit de l'analyse. L'engagé;
ment en poesie — l' expression est due,
croyons-nous, à Patrice de la Tour du
Pin — est l' une de ces notions dont on
a use et, abusé dans la première décen-
nie de l'après-guerre et qui « date »
déjà inexorablemcnt.

Et surtout en quoi le mot et la chose
concernent-ils véritablement le conti-
nu de durée, tant  esthélique que psy-
chologique , que forment nos lettres
romandes ? Nous sommes ici , typique-
ment . en présence de l' utilisation par-
faitement abusive d'une notion par-
faitement inapplicable à nos moeurs
Iittéraires.

Pour tracer une coupé grossie, ba-
rioléc aux crayons de couleur , on peut
admettre en effet que toute chose
écrite , en Helvetia Mediatrix , est mar-
quée d'une quadruple empreinte : ie
['inquiétude calviniste , un certain
rousseauisme du cirur, ce sens de la
vie « plurale » dont nous nous sommes
entretenus et , last but nòt leasl, de
l'ortes traces d'un didactisme robuste
à la .leremias Gotthelf.

Bien avant que l' existentialisme ,
donc , ne mit en circulation la gamme
de ses « libertés » astreignantes , nos
poètes avaient appris depuis longtemps
à n 'accorder vraiment de poids , dans
leur vie intellectuelle, qu 'à ce qui était
relié , ou mieux consubstantiel , à la vie
de leur conscience.

Qu 'on songe un instant , pour s'en
convaincre. à la vigueur des « options »
chez des tempéraments aussi diver-
gents , céróbralcment et éthiquement ,
que Charly Guyot , André Bonnard
Denis de Rougemonl el Gonzague de
Reynold... Pour ne rien dire du binòme
religion-poesie chez le Neuchàtelois
E. Jeanneret et chez le Genevois J.G
Lossier , qui « engagé » aussi ces ar-
tistes , mais, cette fois . sur les lignes
raìtières de la haute componction cal-
¦iniste...

Il est donc vain de rechercher dans
l'engagement » à la mode de Sartre,

les eaux mères d'une tendance large-

ment preexistante à tous les niveaux
de la littérature suisse, et , partant , de
sa poesie.

Objectivement , il n'er. va pas tout
à fait de mème du fameux « virage à
gauche » dont les motivations. chez nos
poètes romands , semblent infiniment
plus consistantes.

Il est de fait que la majeure partie
des poètes d'expression frangaise a
pris cette orientation après la guerre ,
soit que l'epopèe de la Libération et
du CNR les eussent sensibilisés à une
certaine facon exai tan te  de chanter
dans les fers , soit que l' action en pro-
fondeur de revues parisiennes gau-
chisantes telles que Fontaine, Con-
fluences , Poesie 42-44, et surtout
Sontes. les eussent. convaincus que
poesie et revolution marchaient dé-
sormais du mème pas.

Que nos poètes romands aient alors
pris l 'habi lude de régler le leur sur
ces grands ainés qui avaient nom
Aragon , Eluard , Seghers, Vercors ,
Pierre-Emmanuel, Pierre-Jean Jouve,
Lue Estang. René Laporte, il n 'y a rien
là que de très naturel.

Cesi ainsi qu 'il se peut bien que du
Frangais Lue Dccaunes au Genevois
Georges Haldas la f i l iat ion soit directe
et que leur meme sens de l 'humain
réunisse f inalement  ces deux hommes
séparés par le dos d'àne de la défaite
francaise de mai- juin 1940 et par tout
ce qui vint distancer. ensuite , une vie
quiète et digne d'une vie tremblante
et humiliée.

Dans la mesure — et dans la me-
sure seulement — où engagement si-
gnifie plus grande ouverture du com-
pas moral et accroisscment de la capa-
cité d'écoute sur le monde, le mot nous
devient déjà plus acceptable pour dé-
crire ce qui situe . au spirituel , les jeu-
nes poètes du clima! surréalisant Pier-
re Chappuis.

Prenons un autre exemple Si le Ju-
rassien Alexandre Voisard a . dans ses
ooèmes patriotiques . subconsciemment
tenté de retrouver la fréquence à la-
quelle vibraient , en 43-44, des texte s
aussi beaux que le Combat aveo tes

défenseurs de Pierre Emmanuel , ou La
Complainte pour l'Orgue de la Nou-
velle Barbarie de Louis Aragon . qui
songerait à s'en p laindre ? Et qui à
s'en indigner si sa voix , à ce beau
jeu , a acquis plus de résonance ?

Méme en prenant sur soi de rester
l' auditeur sans passion de la musique
des autres , comme le veut le cahier
des charges du critique. on doit admet-
tre que L'Ode au pays qui ne veut pas
mourir. Feu pour Feu et Liberté à
l'Aube ne laissent guère en repos le
lecteur de Voisard. Il s'agii d une voix
isolée certes, trAs circonscrite politi-
quement , mais dont le rinforzando de-
meure tout de mème extremement cu-
rieux de par ses implicalions psycho-
logiques et iittéraires. Toul se passe
en effe! comme si l' une de ces bouches
dociles et muettes moquées par Alain
Bosquet et par Nathalie Sarraute avec
une lourde et blessante application ,
venait bel et bien de s'ouvrir et de se
faire entendre , au pays de la vie stable
et des pàturages ràlissés...

Des accents analogues se rencon-
trent , mutatis mutandis , dans le bel
Hiroshima de Gilbert Trolliet dont les
auditeurs de la Radio romande ont pu
apprécier le soufflé au cours d'une
soirée poétique recente.

Nous n 'avons donc plus besoin qu 'on
nous rende confiance en nos capacités
de cri.

Lorsqu une epoque hors de ses gonds
l'exigera véritablement , une exaltation
poétique de dessous terre se mettra à
sourdre et à ruisseler de partout sur le
«lisse» manteau des lettres romandes...

•Nos périls ? Ces: justice de les évo-
quer au terme d'un inventaire à bout
portant où le jugement de valeur , par
manqué de place, en venait fatalement
au ton « Préface pour catalogue d'ex-
position ».

Nos périls ? Ils sont archi connus
depuis que l'intellectuel suisse s'exa-
mine à la loupe et se sert à soi-mème
d'écorché.

Egocentrisme, insularité, c'est tou-
jours la mème antienne , souvent ini-
que, sur laquelle nous nous interdisons
de broder. (Songeàtes-vous jamais à
ces vétilles, mànes de Philéas Lebes-
gue et de St-Pol Roux dans les soli-
tudes picarde ou bretonne d'où vous
embrassiez I'univers ?)

Le devenir de notre poesie ? Qu'on
nous laisse amèrement sourire. Les
rappels à l'ordre ne feront jamais dé-
faut au pays de Jakob Bosshard , de
Karl Schmid et de Peter Diirenmatt.

Par exemple, il n 'est guère à redou-
ter, chez nous, qu^ de poète à lecteur
ou mème de poète à critique , Vienne
se glisser quelque connivence comme
en ces contes du temps jadis où deux
chevaliers , l'épée haute , étaient cloués
au sol par émerveillement réciproque.

En fait la presse littéraire romande
est une rude jouteuse qui ne ménage
pas ses « escourgées », pour parler
Montaigne.

Et nos liseurs de poèmes eux-mèmes
— inhibition ou puritanisme — n 'ont
pas toujours les paumes disposes lors-
qu 'il s'agit d'applaudir. D'où l'on tire
que les critiques fertilisatrices — et les
autres — ne manqueront jama is à no-
tre lyrisme pour lui enseigner la fidé-
lité à des hautes exigences.

L'inverse, bien entendu , peut se
produire. On voit alors se développer
une sorte de barrésisme locai , initiale-
ment salubre et des mieux intention-
nés, mais dont le ton general est par-
fois quelque peu « à coté ». Comme les
gens, si l'on veut , qui s'obstinent à
parler des « chers maitres »...

On trouve dans Barbey d'Aurevilly
une remarque au vitriol sur Ies litté-
rateurs qui émulent les grandes voix
comme le corbeau imite l' aigle... sans
enlever le mouton.

Voilà un utile sujet de méditation
pour tous les ceroles poéliques d' avant-
garde . où qu 'ils se trouvent , sur le
vaste monde...

Quant au choix de la comparaison ,
il ne saurait offenser raisonnablement
les poètes , à y regarde] d'un peu près ,
puisque Dante lui-mème, si nous nous
souvenons bien , avait appris de Bea-
trice et de Ste-Lucie l' art de se former
peu à peu un regard d'aigle...

•Si, après cette esquisse de ce qui
peut sembler de moindre diametro
dans le Parnasse romand , nous avons
scrupule à amplifier  le tableau de ce
qui nous est cher. c'est que nous re-
doutons d'y mettre un peu trop de
nous-mème.

Mais ce souci d'équilibre qui nous
poussé à lui rendre un iuste hommage
oblige aussi à rappelei que les lyri -
ques roman ds ne compteut qu 'un petit
nombre de fidèles. Entre la coupé d' or
que leur poesie offre à la ronde, et la
lèvre du public , il y a malheureuse-
ment un assez grand pas. .

Il reste donc à souhaiter qu 'il en
émane toujours davantage une inlas-
sable invi ta t ion à la prat iquei  plus
assidùment , et avec le don du cceur.

Car c'est seulement pai la gràce
d'une sympathie active et cooperante
qu 'un poème lu devient , pour chacun
de nous. ce pnHeux double-face : un
monument de notre foi en l' esprit et
un témoignage de notre dignité.

JACQUES SAVARIT
Docteur ès lettres

Lauréat de l'Académie francaise
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POIGNEE K , .
DE TERRE

Editioms de la Baconmièr»

Appartement
Cherchons à louer
évent. à acheter pour le 1er
novembre 1968

APPARTEMENT 4 ò 5 pièces
avec confort et garage, situa-
tion dégagée, vue et tranquil-
lité.

Région de SION et environs.

Fai res offres avec prix et
plans sous chiffres PB 20572,
à Publicitas, 1951 SION.

UN ENNEMI TENACE. LE COLIBACILLE
(Suite de la premiète page)

Cette boisson sera prise par petites tasses au cours de
la journée.

ENSUITE, ÉVITER LES RECHUTES
Une bonne piante, la busserole ou raisin d'ours vien-

dra consolider la guérison. Son efficacité est depuis fort
longtemps reconnue. Le savant médecin viennois, de
Haenn, qui , au XVIIIe siècle, en a le plus étudié les
vertus, rapporte que « de ses malades, tous ceux qui
se sont montres rebelles aux autres moyens thérapeu-
tiques, en dehors des signes évidents d'un calcul, ont
guéri entièrement par l'uva-ursi (raisin d'ours) ». Et,
dans la revue de phytothérapie d'avril 1962, le Dr Fr.
Decaux, lauréat de l'Académie de médecine, médecin
consultant à Vite), s'exprime en ces termes :

« Si l'urologie medicale s'est trouvée bouleversée par
la découverte et l'empio! des produits baetéricides con-
temporains, dont les propriétés se montrent d'une acti-
vité telle qu'on est en droit de la qualifier de specta-
culaire, on aurait tort, cependant , d'abandonner l'utili-
sation de certaines plantes médicinales contenant de
l'arbutine (uva-ursi, bruyère, myrtille) qui sont d'au-
tant plus appréciables que les nouvelles médications
ne peuvcmt ètre employées trop tonguement ou trop
fréquemment sans risquer d'entraìner des Inconvénients

ou de produire des accoutumances dangereuses. »
Voici donc la recette d'une tisane à prende quoti-

diennement duran t trois semaines, à raison de trois
tasses par jour. une demi-heure ou un quart d'heure
avant chaque repas.

Raisin d'ours : 100 gr. Bruyère : 50 gr. Préle : 50 gr.
Trois bonnes cuilières à soupe de ce mélange dans un
demi-litre d'eau. Chauffer jusqu 'à ébullition, ne pas
cuire, laisser reposer toute la nuit et remuer énergi-
quement avant de filtrer.

LE « CHOC D'EAU »
J'ajoute que l'efficacité de la tisane du matin, prise

à jeun, sera accrue par l'adjonction d'une cuillère à
oafé de bon miei, celui-ci étant un rééquilibrant de
I'assimilation , à condition qu'il soit pur et non traite.
Il faudra donc s'adresser à une maison de confiance.
Cette première tasse sera encore plus active prise avant
le lever, par petites gorgées, puis en restant ctendu
sur le coté droit duran t cinq minutes. Bien connue des
médecins de villes d'eau, cette manière de faire, nom-
mée par eux « choc d'eau » stimule les échanges orga-
niques. C'est pourquoi , mème si l'on se porte bien, un
verre d'eau minerale pris ainsi chaque matin avant de
se lever, contribue pour une bonne part au maintien de
l'équiiibre et de la sante.

Marie-France Olivielr

L'IMMIGRÀTION SUISSE DANS L'OUEST DE LA PENKSYLVANIE
(Suite de la première paye)

pouvait voir ses attelages dans toutes
Ics rues de la ville. Actuellement, la
superbe residence qu 'il s'était fait cons-
truire sert de bàtiment administratif.
La majeure partie des matériaux uti-
lisés pour cette demeure étaient d'ori-
gine suisse, offrant aujourd'hui plus
que jamais un heureux contraste avec
le préfabriqué partout en usage ici.

Près de Sewickley, en remontant le
long de l'Ohio, toute une colonie
d'Appenzellois s'établit vers 1850. La
« Swiss Farm Dairy » de MM. John
Fankhauser et Ernest Kuenzi est de-
meurée prospère et de nombreux Suis-
ses de passage à Pittsburgh vont la
visiter et y sont toujours très bien
accueillis.

Aux environs de 1875, la colonie
suisse dans l'ouest de la Pennsylvanie
comptait environ 2000 familles. Des
societés patriotiques diverses furent
fondées, naturellement un choeur
d'hommes, une société de tir « The
sons of Winkelried », the « Swiss Gym-
nastic Club », the « Helvetia Associa-
tion » groupant les ohetfs-cuisiniers,
etc. etc. En 1891, à l'occasion du 600e
anniversaire de la Confédération , l'en-
semble de la colonie suisse decida
d'organiser _une grande fète à Pitts-
burgh. Guillaume Teli et Winkelried,
Nicolas de Flue et le general Dufour,
pour ne citer que quelques-uns de
nos héros nationaux, figuraient au
cortège à travers Ies rues de la ville.
Méme nos vaches avec leurs lourdes
cloches et escortées d'armaillis fribour-
geois ou appenzellois n'avaient pas été
oubliées... Actuellement, faute de cohé-
sion, la plupart des petites societés
helvétiques d'antan sont en voie de
disparition.

Au tournant du siècle, ce fut le tour
des ingénieurs, techniciens et horlo-
gers d'immigrer. La « Westinghouse
Electric Co » emploie toujours un gros
contingen t d'ingénieurs suisses, de mè-
me que la Pittsburgh Meter Co, une
firme affìliée, qui embauche en grand
nombre des horlogers suisses. Ainsi,
des centaines de familles helvétiques
demeurent, à présent , sur Ies collines
à l'est de Pittsburgh, près des usines
Westinghouse.

C'est le consul René Nigg qui est
actuellement à la tète de la « Swiss
American Society of Pittsburgh », la-
quelle se réunit deux fois l'an pour
d'intéressantes manifestations. La der-

nière en date s'est tenue au début de
l'été, et fut honorée par la présence
de Son Excellence, l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, M. Felix Schny-
der, accompagné de son épouse, ainsi
que de la présence du consul general
de Suisse à New York, M. Hans Là-
cher et de Madame Làcher.

Ce fut sympathique, mais éminem-
ment alémanique, avec soli de yodl.

bien sur... Un Suisse francais ou mn
Tessinois, ignorant tout du schwyzer-
diitsch, serait reparti l'estomac bien
gami mais l'esprit bredouille... Quant
à moi, bien que le dialecte d'Outre-
Sarine me soit familier, je me sens
déeidément plus attirée par les mani-
festations de la colonie francaise et
de son Alliance culturelle.

Claude Arsao

Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse

Arboncu ture

Le comité romand de l'OSL, sou-
cieux d'obtenir des textes de valeur,
organisé, gràce à l'appui financier
d'un mécène lausannois, un nouveau
« Prix littéraire » offert à tout écrivain
de langue frangaise.

CONDITIONS DU CONCOURS
1. Les textes présentés doivent ètre

inédits.
2. Le choix du sujet est libre : aven-

tures, voyages, histoire, fantaisie...
Néanmoins chaque récit visera à lais-
ser à l'enfant un souvenir bienfaisant
et lumineux. Aucune allusion à des
pratiques ténébreuses,- spirites - et au-
tres ne sera acceptée, mème dans les
contes de fée. Les valeurs éducatives
et Iittéraires entrent en ligne de comp-
te dans les appréciations du jury.

3. Les manuscrits auront de 800 à
900 lignes dactylographiées, format
commercial (200 à 300 lignes pour
manuscrits à l'intention des tout pe-
tits).

4. Les envois seront anonymes, ac-
compagnes d'une devise reproduite
sur une enveloppe fermée contenant
le nom et l'adresse de l'auteur.

5. Les textes seront adressés en trois
exemplaires à F. Rostan, chemin de
Bellevue 30, Lausanne (Suisse) avant
le 30 juin 1968.

6. Le jury, prèside par M. Maurice
Zermatten, homme de lettres, jugera
sans appel.

7. Il sera dècerne trois prix aux
auteurs des meilleurs textes jugés di-
gnes d'ètre publiés, soit :

a) un premier prix de 700 francs ;
b) un deuxième prix de 600 francs ;
e) un troisième prix de 500 francs.
8. Les manuscrits primés deviennent

propriété exclusive de l'OSL et seront
publiés en édition illustrée par les
soins du secrétariat centrai.

9. Les textes non retenus seront re-
tournés à leur auteur.

10. Les écrivains participant à ce
concours littéraire s'engagent à ac-
cepter les conditions ci-dessus.

LUTTE CONTRE LES LIEVRES
Ces animaux s'attaquent à l'écorce

du trono et des branches de la base.
Ils coupent également les bourgeons
terminaux et les boutons à fruits des
rameaux près du sol. Ce sont spécia-
lement. les jeunes cultures, de Golden
entre autres, qui sont attaquées de
préférence.

La lutte cantre les lièvres est dif-
ficile. Il s'agit en fait d'éloigner le
gibier à l'aide de répulsifs. L'effica-
cité d'une telle mesure dépend de la
valeur du produit et de son applica-
tion.

Les produits suivants sormt recom-
mandés :

— Cunitex ;
— HT4.
Ces produite s'emploient par badi-

geonnage ou oulvérisation (observer
le mode d'emploi sur l'emballage).

— Le sang de boeuf à 50% ; c'est-à-
dire mélanger une quantité de sang
débattu dams une quantité égale d'eau
et additionné d'un ainiticoagulant à
0,2%, comme le cifrate de soude (2 gr.
par litre ^de mélange).

Badigeonner le tronc et les bran-
ches basses jusqu 'à 60 cm. à 1 m.
du niveau du sol.

Il est consolile de répéter l'appli-
cation de l'un de ces répulsifs dès que
l'on observé de nouvelles attaqués.

Station cantonale pour la
protection des plantes

"___. 2Ci

FONTAL FRANCAIS
le kilo IJatJO

F0NTALIN0 FRANCAIS
pour radette 50

20

50

le kilo T1

CERVHiS
1fa pièce 100 gr. 3 pièces = 300 gr.

CHOCOLAT SUISSE « MIRBEL »
500 gr. imMulfipack 5 tablettes de 100

BISCUirS WlD-KEKS iiftWIère »

2
ffiflCSD

.„ L/orce Neuve
SION

2 roweaux = 430 gr
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Le sang m'a fait qu 'un tour et j'ai
couru pour monter le perron. Mais le
papa a été plus fin , et en m'enten-
dant ouvrir la porte il a renversé sa
tasse de café dans le feu et s'est mis
à attiser le bois. « Papa , qu 'est-ce que
tu fais. t'es donc guéri ? que j'y ai
deman de — Ma pauvre petite , j e suis
point guéri. mai s je suis un brin mieux
et j'ai eu à cceur que vous trouviez
de la soupe chaude en revenant des
vaches — Papa , on commencé pair se
culolter avant  de se mettre à l'ouvra-
ge. Et y serait plus pressant de donner
la main au Pierre environ les juments ,
que de mettre la soupe à chauffer
deux heures d'avance ! — Je comptais
le faire tout de suite après» que m'a
rcpo ndu le papa sans se fàcher . Fau-
te de preuve. j'ai bien été obligèe de
rava lep ma colere et de m'en retour-
ner aux vaches Mais ie reste sur mes
gardes . et à la longue je finirai bien
Par avoir le fin mot de tout ga.

Le Drien, si seulement t'étais là ! La
tnaman . j p peux pas compier dessus,
elle et le Pierre ont la douceur passée
dans le sang. Ils suooortera.ent le pire
sans révolte. La Thérèse. on dirait
Qu elle voit rien , qu 'elle oroit que tout
es'. solide comme elle, autour de nous.

Tu demandés si on a coupé la baie de
la cour Locard. On tn  a coupé un bout ,
mais la plus grande parti e est restée
à faire. Le Médor est guéri. Le Pierre
et moi. on voudra it bien savoir si les
balles sont moins en épa isseur dans
ton nouveau coin.

Le Pierre et la Maria
Ton frère et ta sceur pour la vie.

Juin 1918.
L'Adrien,
T'ai entendu dire que les soldats

pouvaient venir en permission pour
les mises au monde. Tu pourrais en
demander une à ton régiment. parce
que la Fauvette a pouliné il y a huit
jours passes d'hier. Un beau petit
poulain. tout gris oommolé. avec une
étoile bianche juste au milieu de la
tète. qu 'elle nous a donné. La Fau-
vette en est rudement fière. Elle le
regarde joue r au soleil. Il ioue en sau-
tant d'une patte sur l'autre. comme
moi quand j 'étais toute petite. Des
fois il se trompe. et il va oour téter
la pouliche. Mais jamais elle ne lui
dit rien. elle le laisse faire . Il est tout
petit , mais pas bète. Il ne va jamais
après la vieille Mignonne. H se rend
bien compte ou'elle est trop vieille

pour avoir du lait. Avec ca le papa
est embèté. Quand Fauvette est en
chemin et que l'heure de nourrir son
poulain est arrivée, elle casserai! tout
pour s'en revenir , et bon gre mal gre,
le papa est dans l'obligation de ren-
trer de meilleure heure. Le papa boit
souvent des tasses de café, pour se
donner des forces, qu 'il noiis dit. Mais
de ces forces-là , nous, on n'en voit ja-
mais la couleur. à moins que ca ne
soit elles qui le rendent de plus en
plus mal commode ! La semaine passée
il a été jusqu 'à reprocher à la ma-
man d'ètre nuisible à sa vie, qu 'elle
était cause que ses nerfs étaient à bout.
J'ai pas pu me retenir : « Tant qu 'à
faire, papa , invento au moins des cho-
ses croyables ! » Au lieu de se fàcher,
il s'est radouri. C'est à ne rien corn-
prendre. Mais sùrement qu 'il recom-
mencera , car son avance vers le pire
continue . Si seulement je pouvais sa-
voir ce qui le poussé ! L'Adrien , tu
peux me croire, des fois j'en pigne. Je
m'dis que c'est un manqué de finesse
qui m 'empèche d'en voir la cause.
L'Adrien. on aurait grand besoin que
tu viennes en permission.

Tous les gars de ta classe eenvent
à la Thérèse. Elle cache ses lettres,
mais le Pierre et moi on sait bien où
elle les met. et on les prend oour les
lire sans qu 'elle en voie rien. C'est
dròle. ils lui disent tous la méme cho-
se : «La guerre va son train , je suis
maneé oar I'ennui de pas vous voir.
Votre cher ami qui vous aime tendre-
ment pour toute la vie. » Le Pierre et
et moi on a dans l'idée que sùrement
qu 'ils copient les uns sur les autres.
Le papa parie de faire bouillir les
deux tonneaux de cidre les plus près
de la porte. Tavais pourtant dit, qu'on

ne manquerait pas de goutte d'avance.
La maman n'ose pas y mettre oppo-
sition , mais elle dit que ca aurait été
mieux de vendre le cidre pour nous
faire de l'a rgent. La dépense en ar-
gent est grande à la maison , et le
fermage de printemps n 'est point en-
core réglé. N'oublie pas Ce demander
à ton régiment pour la permission ;
tu peux lui dire que le petit poulain
vaut le dérangement , sans craindre
dementi. Tu ne nous réponds pas sur
la question des balles, mais le Pierre
et moi on se dit que t'y fais tout de
mème attention, puisque tu passes au
travers.

Ton frère et ta soeur pou r là vie.
Le Pierre et la Maria.

Juillet 1918
L'Adrien,
Ta permission n'est point possible,

le motif n 'est pas de force, que tu dis.
Mais c'est honteux . des affaires pa-
reilles ! Le petit poulain est beau , et
notre misere est en profondeur. L'A-
drien , un régiment ca n 'a donc point
de cceur, point de justice ? Moi , je
sais pas comment faire. Tu dis n'a-
voir point possibilité de m 'expliquer
comment faire par lettre, que c'est à
moi d'agir au mieux. Mais le mieux.
où qu 'il est ? Moi, je ne vois que le
pire partout !

Et voilà que ie me mets à pigner
pou r des riens. Je me rends bien
compte que les pigneries usent mes
forces sans porter remède. Hier . le
papa a étrangle le beau petit chat noir
à la Thérèse. parce qu 'il l'a trouve en
train de manger la souoe dans son
assiette. J'ai essayé de le lui arracher
des mains, mais quand il l'a làché,
le petit chat est tombe mou sur le

pavé : il était mort. Mort comme ga,
étrangle par le papa nour une affaire
d~ rien. Le Drien , l'ai eu envie de
faine du mal au papa , de lui mordre
les mains avec mes dents, mais je
sais pas pourquoi , ma bouche n 'a ja-
mais voulu s'ouvrir. La Thérèse pleu-
rait , je n 'aurais jamais cru qu 'elle
avait tant de oignerie ramassée dans
le corps : c'est vrai qu 'elle n'en sort
pas souvent. Pour amoindrir son cha-
grin, le Pierre et moi on a dépouillé
le chat, de l'ouvrage bien mal plai-
sant à faire, je te garantis ! On aurait
mieux fai t  de se coucher que de le
mettre en train , parce que la peau du
chat, on l'a coulée dans la table de
nuit , et à cette heure on est tou t pris
d'épouvante chaque fois qu 'on ouvre
la porte. Si ton régiment t'avait laisse
venir en permission , je suis sùre que
ca ne serait pas arrivé. J'ai eu l'idée
d'aller demander apnui au nére Luis-
sier qu 'a été si • bon pour nous. Le
Pierre et moi on est parti , mais , arri-
vés à la barrière de sa cour . on a fait
demi-tou r sans oser avancer plus loin .
C'est la Thérèse qui mòne la faucheu-
se. Le Pierre va lui aider oendant  que
la maman et moi on tire les vaches.
Elle s'en a rranee au mieux . la Thérè-
se. mais l'herbe est rudement épaisse !
Les lames de la faurheuse bnurrent
dedans. Le soir . elle est rendue de
lassitude. L'Adrien , la guerre ne fi-
nirà sùrement que quand y resterà
plus de monde nulle part. La maman
fa dit que le Pierre avait ramené son
certificai 7 Auss i savant qu 'il est. ca
ne pouvait ètre dif fé . -emment. Je ne
sais à quoi il n 'est pas bon . le Pierre !
C'est bien malheureux qu 'il se con-
damné lui-mème avec sa crainte en
tout fa suivre)



NOUVELLES MUTATIONS DANS LE
HAUT COMMANDEMENT DE L'ARMÉE

Le tennis et la mode de l'ère spatiale

I Révision de I'Assurance-Invalidile

BERNE. — Le délai d'oppositlon ,
fixé au 12 janvier 19S8, i la loi fede-
rale du 5 octobre 1967 modifiant l'or-
ganisation militaire n'ayant pas été
utilisé, le Conseil federai a procède
aux mutations et nominations suivan-
tes, motivées par la réorganisation du
Département militaire :

Le colonel divis 'onnaire Kurt Ric-
kenmann , né en 1914, de Horgen
(Thurgovie), commandant de la divi-
sion frontière 7, est nommé chef du
Liotiveau servlce de l'adjudance, qui

engiobera Ies services actuels du chef
du personnel de l'armée et du chef
des oeuvres sociales de l'armée, ainsi
que, ultérieurement , l'office d'armée
et foyer.

Le colonel divisionnaire Jakob Vi-
scher, né en 1914, de Bàie, chef d'ar-
me du genie, remplacé le colonel di-
visionnaire Rickenmann , à la tète de
Ir division frontière 7.

Le colonel E.M.G. Hans Hauser , né
en 1910, de Maenncdorf, suppl éant du
chef d'arme, est nommé chef d'arme

du genie et promu colonel division-
naire. Il a obtenu son titre d'ingénieur
civil à l'EPF, s'est occupé, dès 1934,
des constructions de forteresses, puis
a passe en 1946 au service du genie et
des fortifications. Exerpant alternati-
vcment des fonctions d'officier EMG ,
il a eommandé successivement la cp
sap. 1-16, la cp em bat. sap. 5, le
bat. sap. ...ont. 8 et le rgt genie 5.

Selon la réorganisation du Départe-
ment militaire, le commandement des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions , exercé par le colonel com-
mandant de corps Studer , comprendra ,
outre les états-majors et troupes sub-
ordonnées. le service de l'aviation et
de la défense contre avions et le ser-
vice des aérodromes militaires.

Le cumul de la fonction de com-
mandant, de chef du service et de
chef d'arme, devenu intolcrable par
l'ampleur des charges, est ainsi abolì ,
ce qui répond à une recommandation
dé.ià ancienne. L'actuelle direction des
aérodromes militaires devient un ser-
vice Indépendant , qui continuerà à
ètre dirige par le colonel brigadier
Fritz Gerber.

Le colonel EMG Ernest Welter, né
en 1914, de Uzwil, jusqu 'ici supplémt
du chef du service, est nommé chef
du service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions et promu colonel
divisionnaire. Après avoir obtenu le
brevet d'instituteur et exercé pendant
quelque temps. il est entré en mai
1941 dans le corps des officiers ins-
tructeurs des troupes d'aviation. Il a
appartenu d'abord au corps des ob-
servateurs , puis a eommandé, alter-
nativement avec des services d'état-
major generai, les groupes d'aérodro-
mes 18 et 11 et le régiment d'aéro-
dromes 3. Il a été nommé suppléant
du chef du servlce de l'aviation et de
la défense contre avions le ler jan-
vier 1966.

Le colonel EMG Kurt Werner, né en
1917, de Waedenswil , est promu co-
lonel brigadier en vertu de la révi-
sion de 1967 de l'organisation des
troupes de 19R1 qui confère ce gradi-
au chef d'état-maj or des troupes d'a-
viation et de défense contre avions.
Il a obtenu son doctorat eri sciences
après avoir étudié aux Universités de
Zurich et de Genève, puis est entrò
en 1945 dans le corps des offic'ers ins-
tructeurs des troupes d'aviation. Il a
annartenu au corps des pilotes de
1946 à 1952. Après avoir accompli du
service dans divers états-majors en
qualité d'officier EMG , d'officier d'en-
gagement d'aviation et de chef d'es-
cadre, il a eommandé le régiment d'a-
viation 1 de 1962 à 1965.

Toutes ces mutations interviendront
le ler février 1968, date de la mise
en vigueur de la loi du 5 octobre 1967
modifiant l'organisation militaire.

Teddy Timing, le célèbte coututtet , préparé sa collection pour 1968. Il s'est
laisse fortement influencer par les essais spatiaux et les computers pour sa
nouvelle collection. Voici donc ses robes de tennis en dacron , dont la broderie
représente des bandés de machines électroniques. Les mannequins portene
une sorte de casque avec risière transparente. Voici trois tennis-girls en
robes de tennis de l'ère spatiale.
mammtmmsammmm me TTS*-.-.. «asscsr : m im *m_umm_v_mmmiimma

BERNE — Les Chambres f édé -
\ rales ont approuve à l'unanimité ,
! le 5 octobre 1961, un profe t  de

m loi qui amélioré l'assurance-inva-
| Udite (A.l.) sur plusieurs points
\ importants. Le délai de téféten-

H dum étant écoulé , le Conseil fède-
m ral a mis la loi en vigueut avec
H e f f e t  téttoactlf au ler janvier
i 1968.
H La réuision apporto des améllo-
m rations importantes. C'est ainsi que
8 les mesures de réadaptation pro-

f fessionnelle et les mesutes en f a -
mi veut de la fotmatlon scolane V « A.L » exige des tessoutees |
I speciale des enfants tnualides se- plus importantes. C'est poutquoi la ft
| toni développées. De nombteux cotisation des assutés et des em- f

H principes régiront les prestations p loyeurs à cette assurance est por- 1
H aux mineurs impotents. Les gtands tèe de 0,4 à 0,5 % du tevenu du i

[ invalides qui ne peuvent plus ètte ttavail. La cotisation totale de I
|| réadaptés à la vie professionnelle l'AVS , à V « A.L » et au regime 1
H recevront également , à certaines des allocations pour perte de gain §

conditions , des moyens auxiliaires. est donc, depuis le let janviet ||
H La limite d'àge pout les tentes 1968 , de 4,9 %, la patt du salatié 1
H « A.L » et les allocations pout de 2,45 %.
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Impotents a été abalssée de 20 à \18 ans. Les allocations pout impo- j
tents setont vetsées désotmais à \
un plus grcnd nombre d' assurés ,
notamment gràce à la suppression
de la condition dindigence. Tome- j
fois , le montant actuel des rentes ]
« A.L » et des allocations pour
impotente n'est p,as modlf ié  par la \
révision. A cet égard , il faut  at-
tendre la révision projetée de ì
l'AVS.

L'amèllotatton des ptestatlons de _

Le vin genevois est rare à Genève...
où 35 % des cafeiiers sont Valaisans !
D'ailleurs le fendant est le plus reclame...
et la dòle tient le beaujolais en échec !

Le vin genevois... hum...
On Vaime ou on ne l'alme pas !
Ses partisans vont jusqu 'à le

comparer aux crus d'Alsace , en
quoi ils galèjent , évidemment ! Ses
adversaites lui teptochent d 'ette
plus aigtelet qu 'àcte, et ils font  la
gtimace en Vévoquant.

Mais enfin le canton de Genève
produit du vin... c'est donc pour
le boire, puisqu'il ne saurait dé-
cemment ètte question de « Vex-
porter » outre-Versoix... et encore
moins outte-Juta I

Or ce vin locai est sinon quasi
tntrouuable du moins très d if f i c i l e
à obtenir dans de nombteux ca-
fés .  Le client qui le demande est
tegatdé comme un originai... ou
un gtippe-sous , cat le dit vin
colite moins cher que le valaisan
et le vaudois.

Poutquoi le «in genevois est-li
donc si tate ?

La réponse est simple et elle

tient en deux éléments.
1. Les Genevois ptéfètent « au- 1

tte chose »...
2. 35 % des cafetìets sont Vaiai- H

sans et nombreux également les I
Fribourgeois , les Vaudois, les Ber- I
nois... et les Frangais. Alors , ils 1
considèrent un peu le « blanc du I
pays » avec amusement... et on ne 1
sautait décemment le leut tepto- E
cher, puisquils ont infiniment I
mieux d nous o f f r i r  !

D' ailleuts , de toutes fagons , les 1
consommateuts de Genève (... ce 1
qui ne signifie pas qu 'ils sont... 1
Geneuois) réclament génétalement p
du fendant — et , à un degté 1
moindre du vaudois — et le pinot 1
noir tient nettement le beaujolais I
en échec , tandis que le tose d'Ot- E
sai distance ittèmédiablement ce- fi
lui d'Anjou ou de Ptovence.

Genève « boti valaisan ».
C'est un signe de goùt.

R. T

La réduction des subventions fédérales
en faveur de la lutte contre la tuberculose

BERNE. — Le Conseil federai a mis
en vigueur au ler janvier 1968 la loi
federale modifiant la loi sur la lutte
contre la tuberculose du 5 octobre
1967. Il a également modlfié pour
cette méme date l' ordonnance de 1955
concernant les subventions.

Les cantons et les communes ne bé-
néficieront à l'avenir de subventions
fédérales que pour les dépenses qui
leur ont été occasionnées par les exa-
mens baclériologiques , la surveillance
medicale dans Ies écoles, établisse-
ments d'éducation , asiles d'enfants et
institutions similaires, de mème que
par les campagnes de dépistage et les
vaccinations. En ce qui concerne les
bàtiments destinés au traitement de la
tuberculose, les subventions se limite-
ront aux dépenses résultant de leur
équipement. Quant à la construction ,
la transformation et acquisition de bà-
timents, seuls les maisons et loge-
ments en faveur du personnel conti-
nueront à ètre subvenlionnés. Aucune
subvention ne sera accordée pour
frais de construction ou d'exploitation
de maisons de vacances, de colonies
de vacances ou d'écoles en plein air.
Afin d' assurer un système de subven-
tions plus uniforme , certaines disposi-

tions de l'ordonnance sur la lutte con-
tre la tuberculose ont en outre été
adaptées à la recente ordonnance
d'exécution de la Ioi federale sur le
rhumatisme.

Au budget de 1968, 5,5 millions de
francs en chiffre rond sont prévus
pour les mesures de lutte contre la tu-
berculose bénéfic iant encore d'une
subvention federale.

BOcheron lue par
une bilie de bois

ESTAVAYER-LE-LAC. — Un jeun e
paysan et bOcheron de Chciry, dans la
Broye fribourgeoìse, M. Jean-Pierre
Torche. àgé de 26 ans, a été victime
d'un accident morte! mardi tandis
qu 'il travaillait dans Ics forèts com-
munales. Alors qu 'il débitaìt une bilie
de chene. celle-ci se mit à rouler sur
la pente et écrasa le bucheron , qui fut
tue sur le coup.

Village prive d'eau
BRITTNAU — L'inquiétude s'est

emparée lundi soir des habitants du
village de Brit tnau et du hameau de
Maettenwil , dans le canton d'Argovie,
qui constatèrent que leur eau pre-
nait une couleur brunàtre et déga-
geait une odeur désagréable. Une en-
quète aussitòt ouverte établit que
l'eau de la commune avait été polluée
par une infiltration de lisier. La po-
pulation fut  avertie par haut-parleur
et la conduite fermée. L'eau est
maintenant pompée à un autre en-
droit , mais par préenution , les habi-
tants doivent la faire bouillir. On
cherche actuellement à repérer l'en-
droit où le purin s'est infiltré dans
la conduite.

Principes pour Ics concours d'architecture

Voi à Lausanne

Incendie d'un chalet

ZURICH. — La Société suisse des
ingénieurs et des architectes et la Fé-
dération des architectes suisses com-
muniquent :

Comme il l'a été annonce en aoOt
I960, les architectes ont entrepris des
travaux préparatoires en vue d' une
révision des « principes pour les con-
cours d'architecture » (norme SIA No
152). Cette révision correspond à une
nécessité qui s'est manifestée dans
certains cantons. Pour la rév ision des
« principes », une commission paritaire
a été instiluée dans laquelle sont re-
présentées, outre les architectes : la
direction des Constructions fédérales ,
la Commission de recherches en ma-
tière de construction de logements, la
direction generale des CFF, la Confé-
rence des directeurs des travaux pu-
blics, l'Association des communes
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Le prix du Concours

international de musique
de ballet

GENÈVE — Le ptemiet pr ix  |
! du 3e Concouts international de ì''\
I musique de ballet — dont le j xj
| jury était prèside pat M .  Cons- I

tanttn Regamey, compositeur , et H
qui comprenait également M M .  E
Roger Aubert , directeur musical ||

s de la Radio suisse tomande ; ì
| Landovski , compositeut et ins- |j
) pecteut gènétal de musique en |
! France ; Riccardo Malipieto , H
! compositeur italien , et Paul An- ti
1 gerer , compositeut et chef d'ot- ft
1 chestte autrichien — a été dè- \
j cetné pout la ptemiète fo is  à E
I M. Jean Detbes , compositeut de I
) musique de ballet.  Jean Detbes !
I a obtenu le ler Prix de piano I
I au Concours intetnational d' exé- j |

'¦1 MI t i r \ tn  miici/irtfrt f in lOnnAim r *-v * \- .cution musicale de Genève en I
1961. L'une de ses compositions .:
« Incantalion » , f u i  coutonnée |
par les Jeunesses musicales de |
France. li

suisses et l'Union des villes suisses.
On peut attendre de cette révision

entreprise en commun par tous les
milieux intéressés qu 'elle apporto une
solution raisonnable aux problèmes
qui se posent dans le domaine des
concours d'architecture et aboutisse à
une réglementation adaptée aux be-
soins actuels et futurs. Il est prévu
d'établir en outre des directives et des
recommandations destinées à faciliter
l'application des principes eux-mèmes.
La norme SIA actuelle. No 152, resterà
en vigueur jusqu 'à ce que les travaux
de révision soient terminés.

LAUSANNE. — A Lausanne, dans
la nuit du 12 au 13 j anvier, un voi
important par cscalade, a été commis
dans un grand hotel de la place au
préjudice d'un note hollandais. Le vo-
leur s'est emparé d'une serviette de
cuir contenant des devises étrangères,
soit 2 700 dollars. 4 000 florins. 70 000
lires, 700 nouveaux francs francais,
un carnet de ohèques de la City Bank
de New York, un billct d'avìon et une
lettre autographe du président Kenne-
dy.

¦ AARAU. — Dans sa séance de
meeredi, le Grand Conseil argovien
a vote une somme de 10.000 francs
pour les victimes des tremblenients
de terre en Sicile. La nroposiition fut
fai te par le président du Grand Con-
seil et acceptée sans discussion par
les députés .

LEYSIN (Vaud). — Un incendie a
complètcment détruit mercredi dès
6 heures 30. il Lcysin-Fcydcy, le cha-
let « Mon plaisir », appartenant à M.
Joseph Diallcy. qui y avait son bureau
immobilicr et un appartement. Le
chalet, qui était tic construction an-
cienne, comptait , en outre, plusieurs
petits logements. Tout a été détruit ,
mobilier compris.

Septieme révision de l'AVS

en béatification
d'un Suisse

BERNE. — Dans sa séance de mer- é
credi , le Conseil federai a fixé les r.
points principaux de la septième re- si
vision de l'AVS. Le message doit ètre s;
pubiié pour la session de mars et, si ji
tout va bien , la loi pourrai t  entrer en b
vigueur le ler janvier 1969. p

Adoptant les propositions de la com-
mission federale de l'AVS, le Conseil P
federai envisage une augmentation d
des rentes de 25 pour cent. Elles at- *¦
teindraient ainsi , pour les célibatai- °
res, 2.100 francs nu min imum et 4.500 s'
francs au maximum , et . pour les as- e
surés mariés. 3 360 francs au mini- ti
mum et 7.200 francs au maximum. On
prévoit en ou tre de nouvelles presta-
tions , notamment en faveur des bène- j
ficiaires de rentes de vieillesse qui fi
souffrent d'une impotence grave. Le 1
versement des rentes pourrait ètre re- I
tarde , à la demande de rasu re, de 5 à j
10 ans, les rentes étant alors sensible- 1
ment plus élevées. Le système des pres- 1
t 't ions  complémentaires (finance par 1
la Confédération et les ca>ntons) serait
développé pour garantir un minimum R
vita] plus élevé, adapté au coùt de la 1
vie. p

Ces amélìorations nécessitcraienit une 1
hausse des cotisations , également de
l'ordre de 25 pour cent. Le Conseil fe-
derai s'oppose en revanche à l'indexa- 1
tion des rentes , mai s il admet que la 1
loi devrait ètre revisée tous les trois
ans (au lieu de cinq). ou chaque fois È
que le coùt de la vie augmenté de g*
huit  pour cent.

Le Conseil fédéraj estime qu 'il don- I
ne sulte ainsi , dans une large mesure. I
aux requètes et postulata qui lui ont

été soumis pour réclamer une améiio-
ration de l'AVS. Le calendrier prévu
suppose toutefois que l 'initiative des
syndicats chrétiens soit retirée ou re-
jetée cette année encore. Les Cham-
bres fédérales pourraient alors voter le
projet en septembre.

Ces précisions ont été fournies à la
presse par le conseil ler federai Tschu-
di , chef du département de l'intérieur.
Le projet , a-t-il relevé, permet d'a-
dapter les prestations sociales non
seulement au renchérissem ent , mais
encore à la progression du revenu na-
tional.
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Procès

BERNE — On apprend du 1
Vatican que la congrégation des |Rites a commencé l' examen des |écrìts en vue de la béat i f ica t ion  I
de Nicolas Wol f ,  né le ler mai 1
1756 d Rippert schwand , dans la i
commune lucemoise de Neu en- |
fcirch. Nicolas Wolf était un 1
agriculteur for t  connu d l'épo- |
que pour ses nombreuses gué- 1
risous. V. était pére de neuf en- |
fan t s .  D éputé au Grand Conseil I
lucernois en 1S03 , il comptait i
parmi ses amis de nombreuses %pers onnalités dont le vicaire |
general Goeldlìn. Il est mort le 1
18 septembre 1S32 au couvent fde St-Urbain.
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Souvenir de la Mob. 14-18

ou en vacances ne tire pas à consé-
quence. Dans la vie civile, cependanit,
pour un fonctionnaire chargé de res-

A LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU

Ce titre d'une oeuvre célèbre, je me
permets, à l'instar de Charly Cleirc, de
l'écrire aussi en tète de ces modestes
lignes, en songeant comme lui « à tou-
tes ces semaines de campagne, à tant
d'heures où l'on attendait je ne sa is
quoi vers l'aube, au bord de la route,
et à tant de soirs où personne, era
s'étendant sur la paille, n'osait parler
de devoir accompli , tant il y eut de
loisir dans ces longs mois au seirvi.ce
du pays ».

Et le comble, c'est que la banale
historiette vécue que je résumé sous
ce titre fameux rend un témoignage,
— oh ! combien simple en vérité. — à
cette pensée d'un de nos meiilleun-s lit—
térateurs, alors sergent dans l'armée
federale.

Rester endormi quand on est retiraité

-<¦¦ 

por Alphonse Mex
-M

ponsabilités , — un chef de gare ou um
gao-de-barrières, par exemple, — c'est
s'exposer à des sanctions plus ou moins
sévères. Si quelque badeau piange
dans Ies bra s de Morphée omet de
son ner matines, il n 'eincourra qu'un
blàme tandis que l'aiguilleuir défail-
lant risque les assises. Sous les armes,
et mème pendant le service actif mal-
gré une discipline renforcée, il est
arrivé à ma connaissance plusieurs
fois qu 'un homme soit reste endormi
nprès la « generale », dissimulé qu'il
pouvait ètre dams un tas de foin sur
le « pont » d'une grange. Ein caserne,
le cas ne se présente pas ; que ce soit
par la diane en musique ou par l'alar-
me silencieuse, les dormeurs sont tou-
j ours tirés en mème temps de leurs
rèves. En campagne, par contre, le
gradé (officier ou sous-officier) qui a
le privilège de loger chez l'habitant
doit prendre soin de se faire réveilier
par son ordonnance.

Une telle aventure m'est arrivée
a!ors que mon bataillon était stationmé
an Ajoie, cette partie du Jura qui
s'étend au-delà des Rangiers et qu'ar-
rose l'Allaine, un pays de caractère
fra nc-comtois attaché à ses traditions
et qui a la nostalgie de sa patrie per-
due : l'évéché de Bàie. Car il y souf-
flé depuis le Traite de Vienne un vent
de fronde.

Les Romands se trouvaient à leur
aise dans cette terre francaise qui les
accuditeti avec tant de cordialité. Sur
les deux ve.rsants des Rangiers, comme

dans les Franehes Montagnes et le
pays de Porrentruy, l'entente était
alors parfaite entre civils et militaireis.
J'entends encore le vieux cure de
Montfaucon, le maire de Pleigne ou
l'instituteur de Montavon exalter à
tour de róle La fraternité raciale entre
les « derniers Bourguignons » réunis
dans le cadre fédératif helvétique.
Quelques-uns de mes camarades de ce
temps-là ont mème pris femme dans
ce Jura hospitalier. D'autres se sont
contentés d'y nouer de solides amitiés.

La veille de l'événement que nous
relatoms, — si l'on peut employer ce
terme en l'occurrence, — il y avait eu
au oantonnement une soirée de com-
pagnie, c'est-à-dire une partie fami-
liare bien fournie en vivres et liquides
et agrémentée de chants et de décla-
mations , voire de saynètes-revues où
de haut en bas, — ou plutòt de bas
en haut , — de la hiérarchie, « chacun
en prenait selon son grade ».

Ce soir-là , « I'appel en chambre »
avait été retardé et la nuit fut ainsi
coorte et bonne. A en juger par les
gammes intermirnables des ronfleurs,
le sommeil réparateur fit merveille.
Moi-mème, j'en ai gardé un souvenir
très particulier. Comme chef de sec-
tion , j' avais droit à une chambre. J'en
avais trouve une sous le toit du bàti-
ment de la ferme où logeait la troupe.
C'était une pièce au niveau du gale-
tas, avec vue sur la coo.nr intérieure ;
on y accédait de l'étage pair un étroit
escalier tournant. Lieu de repos idéal ;
aucun bruit de l'extérieur n'y parve-
nait.

Cette nuit-là, — une nuit sains rè-
ves — fut sans doute pour moi, sans
que je m'en rendisse compte, la plus
longue de toutes les mobilisations.

Lorsque j'ouvris les yeux, un clair
et brillant soleil automnal inondait la
pièce. Cette curieuse et troublante
constatation me fit sursauter. Où me
trouvais-je donc ?... Mais au service
de la Patrie, parbleu, quelque part
dans le Jura... Affolé, je bondis à la
fenètre : ni bruit ni présence humaine
dans la cour. Un coup d'ceil sur ma
montre me révéla qu 'il était près de
neuf heures. Comment se faisait-il
que l'on ne m'eùt pas réveillé à la
diane ? Pourquoi m'avoir laisse dor-
mir ? Cela me paraissait incancevable.
Et où pouvait bien ètre la compagnie
en oe moment ? A l'exercice ou en
course ? Ce dont je pouvais m'assurer
en allant voir si les fourgons du train
étaient encore en place.

H faut avouar qu'il y avait de quoi
ètre inquiet. Un pareil manquement
au service, une pareille entorse à la
discipline me semblaient deshonorants.
d'autant plus que je fonctionnais à
cette époque-là en qualité de juge a-u
Tribunal militaire de la division !

Je restai longtemps à envisager la
situation et le moyen de m'en tirer
si possible sans trop d'ennuis. Après
avoir mùrement réfléchi, je ne vis
d'autre solution que de simuler une
indisposition subite. « J'aurai eu une
congestion, me dis-je, d'où impossibi-
lité de me lever pour me rendre au
rassemblement... » « A la guerre com-
me à la guerre, pensai-je, il faut ris-
quer le tout pour le tout et trouver,
s'il le faut, des accommodements avec
sa conscience. Dans le oas particulier,
je me persuada! que ce mensonge à
man profit ne partàit cependant au-
cune atteinte à la défense nationale.

Ayant pese le pour et le contre,
j'allai jeter un coup d'oeil au pare où
les voitures étaient rangées sous la
garde de la sentinelle. Ce n'était donc
qu'un exercice et la troupe allait cer-
tainement rentrer pouir midi. Je deci-
dali en conséquence de me remettre
a.u lit en me préparant à répondre
aux questions qui me seraient posées.
Ayant adopté cette tactique pour la
défensive, j'attendis le dénouement.
Quoique j'eusse fait un peu de théàtre
dans ma jeunesse, ce nouveau róle de
malade imaginaire me donnait tout de
mème quelque appréhension.

Enfin, la longue attente se termina
è la fin de la matinée Les sections
arrivèrent successivement au pas ca-
dencé sur le pavé de la cour. Il devait
y avoir un défilé que je n 'eus pas la
curiosile d' aller voir.

Au bout de quelques minutes, arri-
vée en trombe du sergent Z, venant
prendre gentiment de mes nouvelles :

— J'ai pensé que tu étais tombe ma-
lade. C'eist ce que j 'ai dit au capitarne
qui t'envoie le médecin... Qu 'est-ce que
li. as?

— Merci , mon cher, une conges-
tion.. . un évanouissement... maintenant
ga va mieux... ca va mème tout-à-fait
bien...

— Alors, tant mieux !
Le médecin de bataillon — un grand

nom de Genève — vint un peu plus
tard m'auscu lter. Ce fut  court. Je
répondis avec beaucoup d' assurance
à ses questions... Et sa conclusion fut :

— Restez au lit aujourd'hui . Je vais
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Plus de 600 paysans
manifesfent à Romont

ROMONT (FR). — Plus de 600 pay-
sans fribourgeois, répondant à I'appel
de l'Union des producteurs suisses, se
sont rassemblés mardi à Romont, sous
la présidence du député Arthur Jac-
quier, pour protester contre la politi-
que agricole du département federai
de l'Economie publique, et s'élever en
particulier contre la proposition du
Conseil federai de porter la retenue
maximale sur le prix du lait à la pro-
duction à 6 centimes dès le ler mai
prochain. Ce fut une manifestation vi-
goureuse. parfois houleuse, au cours
de laquelle s'exprimèrent, entre au-
tres, le conseiller national conserva-
teur Louis Barras , président de
l'Union des paysans fribourgeois, et
l'ancien conseiller national Gabriel
Kolly, président du parti agrarien fri-
bourgeois.

Etaf des routes
GENÈVE — Le TCS et l'ACS com-

muniquent  mercredi matin que le col
de Bellegarde (Jaun) est ferme sur
le versant fribourgeois, alors qu 'il
faut des chaìnes ou pneus à neige
sur le versant, bernois.

Les chaìnes ou pneus à neige sont
aussi nécessaires entre Churwalden et
Lenzerheide-Lai, entre Goeschenen et
Andermatt et entre Coire et Arosa.
Les pneus à neige sont recommandés
pour le col de la Forclaz (VS).

Mais
arrétez donc
de tousser!

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rap idement votre toux : vous
dormcz enfin d'un bon sommeil et
resp ircz Iibrement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car e est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
filus, il a un goùt agréable et il est
eger à l' e_>tomac. Il existe une for-

mule speciale pour Ics diabétiqucs.
Rluimc , toux, gri ppe, bronchite
•imple : Sirop des Vosges Caz_.

vous envoyer l'infirmier Chardon qui
vous donnera une potion à prendre
avant le repas...

Peu après, ledi! infirmier accouru
me faisait avaler une tasse de sei de
Carlsbad !

— Une bonne purge, il n 'y a rien
de meilleur, de temps en temps, mème
au service militaire !

C'est ainsi que finit l'histoire. L'en-
quète faite ensuite par mes soins au
sujet de ce réveil manqué m'apprit
que mon ordonnance s'était bornée à
trapper à ma porte sans s'assurer que
j' avais effectivement entendu. L'hom-
me eut, comme moi , les circonstances
atténuantes.

VISAGES DEr .
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Champéry, terminus du vai d'Illiez

H Àujoutd'hui, j 'ai bavatdé avec le
Il doyen de notte commune : M.
I Adrien Rossiet, 91 ans.

H A 91 ans, pat ces gtands f ro ids ,
fi on a sa place près du bon four-
I neau de pierre. La paroisse lui a

H o f f e r t  cet été son fauteuil  de nona-
li génaite : c'est là-dedans que notte
H doyen ttóne. En 91 ans, on a vécu
H bien des choses, j' aimetais qu'Adrien
H me parie du passe, il a bonne mè-
li moire et il patio sans ttop se fa t i -
p  . guet. Un petit coup, de Dòle de
g.. Sierre. pour y ^ i f ,  plus clair dans. le
L _ passe. . . ' . ' '
\S — Donc, Adrien, vous ètes de 11 ?
H — Oui de 11, du 11 dècembte.

— Vous étiez nombteux en f a -
; mille , combien d' enfants ?

— Oh, rien que 10, 10 vivants.
| A/bus étions trois famil les  de 13 en-

H fants  dans le voisinage, les Donnet .
l'i les Rouiller et nous. Dans le quar-
ti tlet , ga bouillonnait comme dans
iS une matmite.
6 — Vos patents sont-ils devenus
| aussi àgés que vous ?

— Non. Mon pète est mott à 57
ans.

— Mort si jeune ? de maladie.
d'accident ?

— Non , use... et puis suite des
coups de couteau.

— Ah ! ga se bagattait dans le
{ temps ? >i au ait qu 'un seul propriétaire. J' en A. Pont. B

TROISTORRENTS SI
ai passe du temps a f e r r e r  les che-

¦— Il ne se bagarrait pas, il n'a-
vait pas dit un mot. M a mère est
morte à. 41 ans.

— Vous étiez forg eron, je  crois.
Aviez-vous f a t i  votre apprentlssage
dans la commune ?

— Pas d' apprentissage. Juste pout
apprendre la trempe. Il  y en avait
ITO qui était célèbte pout la ttempe,
un Giovanola , un Italien , vous en
avez entendu parler  ?

— Ah ! il s'y entendait pour la
trempe '! C'est . que pour un forge-
ron bien " tromper est important.
Qu'est-ce quii importati de savoit
surtout bien tremper ?

— Les gtandes haches. On disait :
« le Jatzè  » .

— A l'epoque , le f e t r a g e  des che-
vaux devati vous amener pas mal
de ttavail. Les chevaux étaient-ils
nombreux dans la commune ? et les
mulets ?

—• Une quarantine de chevaux.
Des mulets, il y en avait un.

— Les bétes appattenaient-elles à
un seul propriétaire, ou bien étaient-
elles en copropriété , comme ce fu t
le cas dans le vai d'Anniviets, par
exemple ?

— Oui, j 'ai entendu dire, par la
outre. Non, chez nous, une bète

vaux... Jusqu 'à 12 ou 15 par jour. M
— Et , bien sur, vous fotgiez  les 1

f e t s  vous-mème, et ga pouvait coù- ||
tet combien le fe t tage  d'une bète ?

— Foutnitute des f e t s  et fet tag e, f f .
cent sous. M

— Àujoutd'hui , pout ce ptix, vous m
n'osez mème pas demandet Vheute ì
quii est , dans un gatage... A patt m
les fe t tages , vous avìez la fabtica- É
tion des outils : pics , pioches, ha- _|
ches, tzapis. Dites, Adrien, vous 1
avez insistè sut la ttempe des ou- 1
tils, il f au t , pat exemple, une tram- %
pe douce pour une hache, plus dute §§
pout un autte outil. Est-ce qu'il m
existe des tègles ou bien est-ce que m
cela dépend de l' expérience et du m
f la i t  du fotgeton ?

— Ma fo i , c'est surtout le coup M
d' oeil. Il  y a aussi les p etits se- gì
crets : moi je ttempais dans la j |j
gtaisse, le suif de boue ou de che- ||
vte, Voutil touge dans le sui f .  M ais ||
chacun n'y attive pas. La qualité ||
de l'aciet fai t  aussi beaucoup. De M
mon temps, f é  tecevais le f o t  de m
Ftiboutg. Le f e t  était bon mais tous ||
ne savaient pas V employer. On 1
m'apportati du travati de la vallèe |!
d Abondance. Un Frangais est venu M
un four  avec 10 pièces.

— Vous avez f a t i  fortune ce f our-  tk
là ?

— JVon, le f e r  était ttop cher. On
ne faisait  pas fortune, pour cent
sous pat jout il fa l l ai t  tapet dur.

— On m'a dit que vous aviez
votre forge  dans la gorge de la
Tina

— Oui, près de la solerle.
Notre doyen m'a explique com-

ment Il utllisalt Veau rendue par
la scierie pour remplacet la sou f f l e -
tie de sa fo tge .  J' ai eu bien de la
peine à saisir le mécanìsme de son
installation. Si j' ai bien compris,
l'eau attivati pat canalisation, tom-
bali dans un tonneau, y ptodulsait
un coutant d'alt qui était dirige
sous le foye t  de la fo tg e, téglable
à volonté. Ttès ìngénieux.

— Dites , Adrien, il ne vous est
pas testé de mauvais souvenir du
fe t tag e  des chevaux : coups de pied ,
coups de dents ?

— Oui, il y avait celui à X aviet
Mattenei qui mordali. Je lui en ai
passe l'envie...

— Ah ! et comment ?
— Le fet touge...
— Comment , le f e t  touge ?
— Le f e t  touge dans la guade... B

depuis, toutes les fois  quii me B
voyait II détoutnait la tète (et notte I
Adrien a ri comme jam ais je  n'ai m
entendu rite un ptesq ue centenaite). M

— Qa fai t  mal , le f e t  rouge... ce I
sont des trucs p our Venfer.

-y,
— Je ne sais pas, ie n'ai pas vu, m

je n'y suis pas encore alle...
Peut-ètre retournerai-je chez H

Adrien. Il en sait de bonnes, on lui fi
en prète mème de toutes grosses. m
Et puis, tout ce passe qui revlt, H
c'est notre Valais d'hier.

FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS

Charmant et bienvenu retour: «Ninotschka »
MARTIGNY — Il  est agréable de

tevolt un f i l m  quelque vlngt-clnq
ans aptès sa ptemiète patution et
de ressentir le mème plaisir qu'un
quart de siècle plus tòt. Cela s'est
passe à la réédition de Vagréable
comédie « Ninotschka », réalisée en
1939 par Ernest Lubitsch et pré-
sentée en Suisse vers 1944 seule-
ment.

Lubitsch n'a jamais cherche à se
faire  passer pour un des grands
maittes du cinema. Ce f i l s  d'un
confectionneur berlinois , né en 1892 ,
avait débuté dans le comique en
Allemagne , avant de reprendre la
formule  de la grande mise en scène
à Vitalienne. Dès son arrivée à Hol-
lywood , vers 1923 , il entreprend « de
révéler  aux Américains la comédie
europeenne dans tout ce qu 'elle a
de charmant , de décad.ent, de f r i -
vole » . S'étant mieux incorporé aux
moeurs et aux goùts du Nouveau
Monde , il devient rapidement un
des meilleurs attisans de cet att
assez subtl le  qui , sous le nom de
"¦ comédie américaine » a f a t i  les
beaux jours  du cinema d' outre-
A t lan t ique  des années qui ont pré-
cède la dernière guerre.

« Ninotschka » est un agréable
vaudeville , sur un fond de satire
politique. I l  met en présence le
monde r a f f i n é ,  légèrement tare,

mais toujouts poétique et attlrant
des « viveurs » parisiens, vis-à-vis
des émissalres « spartiates (?) » de
la revolution matxiste et ptoléta-
tienne. Sut cette lolle de fond , se
ttame une histoite itonique, habile-
ment conduite pat Lubitsch et in-
tetptétée pat les excellents adeuts
que sont Melwyn Douglas et Vlr-
remplagable Greta Garbo.

Pour la ptemiète fo is  dans sa f e -
conde cattiète, le « sphynx sué-
dois » quitta sa ftoìdeut ttadition-
nelle et devient humaine : Gteta tit.
Elle tit aux larmes. Et en mème
temps , elle fa i t  rite les spectateuts.
Comme l'a décrit un critique de
l'epoque : « La ptemiète dame de la
tragèdie ioue ce tòte de comédie
avec l'assurance d' un Buster Kea-
ton ». Sous des apparences anodi-
nes, elle nous révèle toute l'intelli-
gence de son immense taient qui
lui a valu. après trente ans d' ab-
sance des éctans d'ette considétée
encore aujourd'hui comme une des
plus grandes actrices de tous les
temps.  Non seulement par les crou-
lants nostalgiques que nous sommes,
mais aussi par des générations de
zazous , de beatnicks , de teen-agets
et auttes hippies qui ne la connais-
sent que par  personnes transposées.

e Ninotschka » n'a pas la pré-
tentlon d'avolt tévolutlonné quoi

que ce soit dans Vari cinématogta-
phique. Il a Vhonnèteté de paraitre
ce qu'il est effectivement : un f i lm
bien tourné, • bien dirige, interprete
par d' excellents acteurs et qui pro-
cure aux spectateurs un heureux
délassement et — poutquoi pas ? —quelques soutites attendtis.

Au cinema, comme au théàtte ,
les ceuvtes qui sinspitent de Mo-
néte ne sont poin t infétleutes à
celles qui se réclament de Racine.
Seules les oeuvres parf aites en leur
genre ne sont point ternies par le
temps. Les autres... il est pré féra-
ble de les couvrir du manteau de
l'oubli.

Pépin.

# W

Un pneu éclaté
provoquant
un incendie

VILLENEUVE (FAV). —
Mard i vers 15 h. 30, alors qu 'un
camion valaisan roulait sur la
route cantonale, le pneu de la
roue jumelée arrière éclata
soudain près de Rennaz.

Cet éclatement provoqua un
échauffement du second pneu
qui s'enflamma.
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Martigny et les Dranses 11 Martigny et les Dranses

Une noble tàche humanitaire: le sauvetage dans les avalanches 1

Sous les encouragements de son maitre, le chien cherche. Gràce à son f la i r , il ne tarde pàs à marquer
l' emplacement de la personne ensevelie. Et il commencé à gtattet.

VERBIER. — Ils sont une quaran-
taine, hommes et chiens, à partici-
per sur Ies pentes ensoleillées du
haut-platean bagnard, au cours cen-
trai suisse pour conducteurs de
chiens d'avalanches, organisé par le
comité centrai du CAS, sous la di-
rection de M. André Grisel, assistè
de M. Wilfrid Fournier, commandant
des douanes.

Bénéficiant de conditions d'ennei-
gement exceptionneiles et d'une mè-
teo très favorable , les exercices
théoriques et pratiques se déroulent
avec le meilleur rendement possi-
ble, en différents endroits de la sta-
tion.

Les participants , qui viennent de
toutes les régions de Suisse roman-
de, et méme de France, sont des
conducteurs de chiens d'avalanches
rattachés à des stations pour cer-
tains. à nos polices cantonales pour
d'autres, à des entreprises privées
ou à des particuliers selon les cas.
Fait exceptionnel , cette année, pour
la première fois , le cours de Verbier
accueille une femme venue de Bel-
gique , qui manifeste un intérèt ré-
jouissant à la cause du sauvetage en
montagne.

DEUX RACES REPRESENTEES
Sur les quelque quarante chiens

Le chien a ttouve. Aide pat son matite, il degagé la personne , qui ne manqué pas de lui prodiguer des
catesses encoutageantes. Ici , le betget allemand Bel , un débutant qui ptomet , appartenant à M. Ustinet.
de la police cantonale de Siette.

qui s'entrainent actuellement à Ver-
bier, la plus grande partie est de la
race des bergers allemands, dont les
qualités de taille , de poids, d'endu-
rance et de flair sont unanimement
reconnues.

Il y a seulement quelques années ,
lors d'un cours centrai qui se dé-
roulait en Suisse alémanique, on vit
la participation du premier saint-
bernard, ce qui n'alia pas sans sus-
citer quelque sceptioisme chez les
ardents défenseurs de la première
race citée plus haut Dans ce domai-
ne comme dans d'autres, la legende
ne s'apparcntait pas à la réalité, qui
voulait que le saint-bernard, qui a
pourtant acquis ses lettres de no-
blesse depuis des siècles , ne soit pas
apte au sauvetage de personnes en-
fouie.s sous la neige.

Et récemment encore, une revue
mondialcment connue disait , par la
piume d'un reporter de grande no-
torioté , que Ies semblables du célè-
bre Barry, habitués depuis des siè-
cles à découvrir les Voyageurs éga-
rés dans la neige par la seule vertu
de leur vue, étaient incapables de
découvrir une victime enfouie sous
la neige.

Ce genre de préjugés tend à dis
paraitre , gràce à la ténaeité de quel

ques personnes qui ont essayé hon-
nètement le dressage du saint-ber-
nard pour le sauvetage dans Ies
avalanches. Les premiers résultats
acquis sont significatifs , en faveur
de cette race et, cette année, pas
moins de quatre saint-bernard, dont
un conduit -ar M. le chanoine Rau-
sis, prennent part au cours.

Ce qui n'enlève rien, nous nous
empressons de l'ajouter, au travail
prestigieux et aux mérites du fidèle
berger allemand.

DRESSAGE PROGRESSIF
Le dressage d'un chien sauveteur

est certainement celui qui demande
le plus de travail , de compréhension
et d'aptitudes... de la part du maitre.
II s'agit ici de faire appel au meil-
leur de l'intelligence et des ins-
tinets de l'animai. Un climat de con-
fiance totale, entre la bète et son
conducteur, est indispensable. Aussi,
comme pour toutes les disciplines,
l'obéissance, la rapidité de réaction
au commandement sont-elles pri-
mordialcs. Ce n'est qu'après ce dres-
sage de base que le vrai travail peut
commencer. C'est pourquoi un cours
pour chiens d'avalanches débuté,
pour les débutants, par un examen
de ces notions élémentaires.

Premiere phase d'entraìnement im-

,.....,.
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portante : le maitre est enfoul sous
la neige et le chien doit le retrou-
ver. Ensuite, on enfouit le maitre
et une personne étrangère, et en-
fin, seulement une personne étran-
gère, en délimitant pour le conduc-
teur et son chien l'emplacement ap-
proximatif de la personne à délivrer.

Un chien de classe C, c'est-à-dire
d'elite, doit ètre capable de trouver,
sans que son conducteur soit orien-
te sur le nombre d'objets ou de per-
sonnes cmportées par l'avalanche.
tout ce qui se trouve dans un péri-
mètre donné.

Avant d'en arriver là, une foule
d'exercices sont nécessaires, qui re-
quièrent une patience et une endu-
rance infinies de la part des conduc-
teurs.

Ce n'est pas là, on s'en doute , une
tàche facile ! Mais quelle plus belle
récompense que celie de pouvoir , un
jour peut-ètre, sauver une vie hu-
maine !

dr

Semaine de l'Unite
MARTIGNY. — C'est ce jeudi , 18

janvier , que débuté la semaine de
prières pour l' unite des chrétiens.

Dès ce soir et jusqu 'à jeudi 25 jan-
vier auront lieu à 20 heures, à l'an-
cienne halle de gymnastique des veil-
lées de prière organisées par la pa-
roisse réformée et la paroisse catho-
lique de Martigny. Chacun y est con-
vié.

STATISTIQUES PAROISSIALES D'ORSIÈRES
Baptemcs

Lovisa Alain-Joseph , de Bernard et
do Marie-Thérèse Rausis , né le 16 no-
vembre. Issert.

Stadler Danielle , d'Alfred et d'Hélè-
ne Vogt , née le 16 novembre. Ville.

Lattion Albert-Clément , de Roger el
d'Arlette Jordan , né le 4 décembre. La

Douay.

Rausis Jean-Bernard , de Bernard et
de Monique Schers, né le 30 novem-
bre. Ville.

Lattion Corinne-Anne-Frangoise , de
Francis et de Suzanne Volluz , née le
12 décembre. Ville.

Lovey Anne-Francoise, d'Ulysse et
d'Aline Lovey, née le 13 décembre.
Ville.

i-i

Pour les besoins de la cause , un homme est enfoui dans un trou 1
pratique dans la neige et tecouvert complètcment. Mème avec une \
couche supérieure de seulement ttaité centimèttes, il lui est impossible m
de so dégaget pat ses propres moyens.
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De 'Monthey eu- Lac

Aménagement d'une zone industrielle
MONTHEY A L'AVANT-GARDE M PROGRES

Z 'SZl

La Societe de recherches economi
ques et sociales a lance à plusieurs Comme l'ensemble est constitué par
reprises l'idée de la création de so- des éléments préfabriqués , l'unite peut
ciétés immobilìères pour la location ótre louée, charges communes corn-
ei te vente de bàtiments industriels. prises, à environ 30 fr. le m2 par an-
Or, une expérience intéressante vient née, soit pour 540 fr. par mois envi-

5 d'ètre tent.ée à Monthey par un grou- ron.
pe d'artisans et de financiers. Or , le prix de location est abaissé

En effet , les intéressés ont acheté si l'industriel loue des unités supp lé-
une certame superficie de terrains sur mentaires.
lesquels ils ont construit et vont cons- Ce prix est obtenu en divisant le
truire encore des locaux industriels. coùt total en quatre parties :

Au cours de la première étape, le 1) Construction ;
groupemen t a construit 5 400 m2 de lo- 2) Frais d'exploitation de l'immeu-
caux industriels subdivisés en unités ble ;
de construction do 15 m. sur 15 m_ . 3) Raecordemcnt et taxes ;
soit de 225 m2 de superficie. 41 Finance de chauffage.

Ces unités sont louées aux artisans Les frais d'exploitation sont factu-
ou aux petits industriels; suivant leurs rés proportionneHement à la super-
besoins , ils peuvent obtenir une . deux ficie employée par chaque entrepri-
ou trois unités. se. Les frais de raccordement sont

Le complexe est équipe en eau. fixes et correspondent au prix de
électricité , téléphone, chauffage , toi- construction.
lettes , égouts , etc. Il faut croire que l'expérience est

L'aménagement intérieur est laisse intéressante puisqu 'une dizaine d'en-
au libre choix des locataires. treprises sont déjà installées dans les

L'unite de construction est limitée locaux ou ont retenu les superficie s
par quatre piliers détermlnant la su- qui leur sont nécessaires.
perfide de 225 m2. "r-

Le prix de location est modique

Voleur a i'éf aiaqe
«ime

Aì '

MARTIGNY. — Lundi dans
la journée, un individu peu
scrupuleux fut arrété par l'ins-
pecteur Perroud, de la Sùreté
de Martigny, alors qu'il venait
de commettre un voi dans un
kiosque de l'avenue de la Gare
à Martigny.

Alors que le propriétaire. M.
Vouilloz , était occupé au dé-
blaiement de la neige sur le
trottoir , un jeiune homme s'em-
para en effet de plusieurs mon-
tres et briquets de marque
dans une vitrine , pour une va-
leur de 850 francs.

Dans la mème journée, avant
que le voi ne soit découvert
par les intéressés, l'inspecteur
Perroud leur rapportai! leur
marchandise au complet , le vo-
leur n'ayant pas eu le temps
de s'on séparer..

On ignore par quel concours
de circonstances l'arrestation
s'opérait , mais, avec Ies tenan-
ciers du kiosque, on ne peut
qu'admirer une fois de plus
l'excellent travail de notre po-
lice.

.......WraMH!
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Pollution au mazout : situation rassurante
La cause réelle n'est pas encore décelée < ;

C' est p tobablement dans cette zone , ptès de la station de pompage de Pont-de-la-Morge , que la fui te  a dù li
se produira

SION. — L'inquiétude était née en
Valais à là suite de l'annonce qu'une
conduite de mazout, entre une sta-
tion de pompage et un réservoir à
Pont-de-la-Morge, avait laisse s'é-
chapper du mazout. Cette installa-
tion, qui s'étend sur plusieurs kilo-
mètres appartieni à l'armée. Celle-ci
n 'a pas fait mystère de cet incident.
Elle a en outre pris toutes les me-
sures les plus énergiques et les plus
rationnelles afin d'éviter que ne se

Hk • * \̂C? ?J*? *1 n a   ̂Spargile pour toni mettre en
< '*sy§Sw7$$m oeuvre afin de parer à tout danger È

éventuel. . ft
A Chàteauneuf, en bordute du canal pollil e et sous le pont CFF , les Si certains points sont encore à li
pompiers de l'aétodtome ont établi leut campement , se telayant à la éclaircir, il semble au premier abord l|
sutveillance de Vécoulement des eaux dutant toute la nult. (Vp) que l'affaire ne soit pas bien grave. É

propage ce liquide pollueur.
C'est ainsi qu 'on craignait une for-

te pollution du canal Sion-Riddes.
Immédiatement des barrages avaient
été mis en place. Ceux-ci permettent
aux eaux de passer tout en retenant
les eaux de surface, sur Iesquelles
surnagent habituellement les huiles,
Des e o p e a u x recouvrent Ies
eaux et sucent le mazout seulement.
Si on a décelé certaines traces d'hui-
le au barraee de l'Ecole d'agriculture

ont-ae-ia-iworge, que ta june a au m(Vp) I
de Chàteauneuf , ces traces dispa- i
raissent presque entièrement à Rid- m
des. Les pècheurs seront ainsi ras- 9
surés : le mazout ne viendra pas M
polluer le Rhóne.

Durant toute la j ournée d'hier, 1
d'importants travaux de fouilles ont g
été entrepris à divers endroits où j
passent les 3 conduites à 80 cm. en g
sous-sol.

Il a été possible de localiser la |
région dans laquelle la fuite aurait !
pu se produire. Celle-ci se trouve i
au sud de Pont-de-la-Morge à proxi- |
mite d'une station de pompage vrai- I
semblablement. De nombreux ou- jj
vriers et des pelles mécaniques y |
travaillent sans relàche.

Pour l'instant ,,  le point de fuite ||
très précis n'a'" jJSs '" feritóre''éfé loca- 1
lise. La quantité de mazout perdue y
ne peut également pas ètre estimée !
avec précision.

A la demande des autorités mili-
taires , des contròles ont été faits à 1
l'usine de Lavey. Aucune trace de I
mazout n'a été décelée à cet endroit. i
Il ne doit donc pas s'agir, en ce |?
cas, d'un écoulement très important. i
Aucune trace de mazout également I
n'a été décelée dans la nappe phréa- 8
tique. Le précieux liquide aura très i
probablement suivi Ics canalisations i
aspiré par la chaille et le sable qui
les entourent. |S

Il est très probable qu 'une fissu- 1
re dans une canalisation puisse ètre |
la cause des fuites constatées.

Les mesures très énergiques pri- |ì
ses jusqu 'ici permettent de suppo- 8
ser que la localisation de la fuite j
puisse se faire très rapidement. Rien i

Semaine de prières pour l'unite des chrétiens
DU JEUDI 18 JANVIER
AU JEUDI 25 JANVIER

SION
Aujourd'hui dans le monde,
aujourd'hui à Sion ,
les chrétiens demeurent éloignés les

[uns des autres.
De profondes divergences les sépa-

[rent.
Mais tous désirent travailler
pour que soit rétablie cette unite

[perdue.
Et nous pouvons nous unir
dans la prière du Christ :
* Que tous soient un ».
Que notre volonté commune et fon-

damentale
soit d'ètre disponibles pour l'oeuvre

[du Seigneur .
pour « qu 'arrive l'unite des chrétiens

telle que le Christ te veut ,
par les moyens qu 'il voudra ».

Cette disponibilité , frères séparés de
[Sion,

nous l'exprimerons ,
nous te vivrons ,
nous te fortifierons :

Jeudi 18 janvier à. 20 h. 30,
à l'aula du Collège :

- Chant :
- Ecoute de te Parole :
- Prière commune.

Dimanche 21 janvier :
Dimanche consacré à la prière pour

l'unite des chrétiens dans les commu-
n .nilés respcctives.

Jeudi 25 janvier à 20 h. 30,
à l'aula du Collège :

— Chant ;
— Ecoute de la Parole ;
— Prière commune.

Ensemble, demandons au Seigneur
de nous aider à écarter de nos intelli-
gences et de nos cceurs tout ce qui
s'oppose à la compréhension mutuelle
et à la réconciliation .

Attention aux toits
SION. — Il est a peu pres impos-

sible de ne pas s'apercevoir du re-
doux ayant brusquement fait san ap-
parition hier chez nous. Il est non
moins impossible de ne pas rema.r-
quer que les toits de certains im-
meubles déversent avec brutalité sur
la rue des blocs de giace et de neige
tassée. Comme il est bien souvent
désagréable de recevoir pareille ma-
tière sur la tète , et de plusieurs mè-
tres de hauiteur , il est recommande
de faire preuve de prudence.

Précision
SION. — La paro isse protestante

de Sion a aussi pris part à l' actior
de Noèl pour les handicapés et cel-
le-ci est due à la bonne volonté nor
seulement des tertiaires de St-Fran-
QOìS d'Assise mais de toutes les pa-
roisses de Sion unifiées.

Nouvelle parution
SION. — Le bulletin mensuel dn

personnel enseignant du Valais ro-
mand , numero de janvier , vient de
sortir de presses. « L'Ecole valai-
sanne », c'est le titre bien connu de
ce bulletin , comprend notamment une
étude de peinture et plusieurs ru-
briques susceptibles d'intéresser les
educa teurs.

Sport
et bonne volonté

SION (f). — Si l'hiver a eu une
fagon tardive de se ma.nifester , d'au-
cuns ont utilisé avec joie son con-
cours pour le piacer au profit des
petits et grands.

Nous avons ainsi surpris sur la
place de jeu dies immeubles Rail-
Rhòne , quelques bonnes volontés. Au
hasard les Bonvin , Agassiz. etc, tout
occupés à construire une patinoire.

Cette patinoire est terminée et nous
avons eu la surprise de voir évoluer
une vingtaine de personnes, petites
et grandes.

Succès d'un film
SION — Le film projeté sous les

uspices de Cinédoc. . Bonjour l'A-
nérique », a obtenu un vif succès.

On pouvait y découvrir une Améri-
que vue par un Suisse, et qui inte-
resserà le public par un assez grand
souci d'obj ectivité.

Prochaine session du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoque

pour le mardi 23 janvier 1968 en
session prorogée de novembre,
première partie.

Il se réunira à Sion, au locai
ordinaire des séances à 9 heures.

A l'ordre du j our de la premiè-
re séance, il est prévu : l'étude
du projet de loi sur la police du
commerce ; la motion André Bor-
neit et consorts concernant l'éla-
boration d'une nouvelle loi sur les
constructions ; message du Con-
seil d'Etat concernant Ies crédits
supplémentaires (..me tranche).
etc.

Mercredi matin aura lieu l'élec-
tion d'un nouveau juge cantonal.

*Il cst à souhaiter que MM. les
députés comprennent qu 'ils doi-
vent assister aux séances en te-
nue i'oneée.

La majorité d'entre eux donne
le bon exemple , y compris M.
Albert Dussex. On ne voit pas
pourquoi l'on ne parvient pas à
obtenir de tous les députés une
tenue vestimentaire convenable et
de rigueur au Parlement.

M. le président Biollaz. qui ne f.-g g

manqué pas d'autorité, devrait
rappeler à l'ordre les indisciplinés.

•Il a été demande l'installation
de la traduction simultanee au
Grand Conseil. Cela est indispen-
sable et urgent. Les installations
sont peut-étre coùteuses mais elles
permettront aux députés d'avan-
cer leurs travaux, de se mieux
cornprendre, d'éviter des lectures
fastidieuses et longues dans Ies
deux langues ; les économies réa-
lisées à la longu e vaudron t large-
ment le prix des installations.
Enfin , la ville de Sion, pour Ies
congrès, disposerà d'une salle avec
traduction simultanee. Que de
congrès perdus à cause de l'ab-
sence de ce système qui ren d de
grands services ! Que de discus-
sions abréffées quand on l'aura !

Cette session sera assez brève.
Débutan t mardi , elle prendra fin
probablement vendredi soir ou sa-
medi matin. Il s'agit d'une session
prorogée de novembre (première
partie) . La deuxième partie étant
fixée au mois de mars.

Déclaration d'impòt
1968

Le trophée
du Mont-d'Auddes

Selon te loi des finances du 6 fé-
vrier 1960, te taxation est bisannuelle
pour toutes les personnes physiques.
Celles-ci n'auront donc pas de décla-
ration intermédiaire à déposer et se-
ront imposées en 1968 sur les mèmes
bases qu'en 1967.

Seuls les contribuables qui ont dé-
buté dans leur activité après le ler
janvier 1967 ou qui sont venus d'un
autre canton ou de l'étranger après la
date susmentionnée pour s'établir chez
nous sont tenus de remplir une dé-
claration s'ils ne l'ont pas déjà fait
en 1967. Ils peuvent se procurer les
formules nécessaires auprès de l'ad-
ministration de leur commune de do-
micile. La déclaration d'impòt doit
ètre déposée jusqu 'au 15 mars 1968
au plus tard.

Les contribuables qui changent de
domicile à l'intérieur du canton sont
invités à en aviser aussi bien Ies com-
munes intéressées que le Service can-
tonal des contributions en précisant
la date exacte du transfert. De cette
manière ils s'éviteront les inconvé-
nients d'une doublé imposition.

Les contribuables qui désirent obte-
nir le remboursement de l'impót an-
ticipé échu en 1967 doivent remplir
une formule ad hoc qu 'ils peuvent se
procurer auprès de l'Administration
communale.

Il leur est loisible cependant de
ne demander ce remboursement qu 'en
1969, lors du dépót de te prochaine
déclaration d'impòt (IDN 15me pério-
de). Ils utiliseront à cet effet la for-
mule « Etat des titres » et « Demande
d'imputation 1969 » qui leur permettra
d'obtenir te rétrocession de l'impót
anticipé retenu sur les rendements
échus en 1967 et 1968.

Sion, le 12 janvier 1968.

Le Service cantonal
des contributions.

| « Quick » 1
| saisi par la police I

SION (t) — On apptend que 1
H la police cantonale a saisi, dans S

tous les kìosques du canton, le I
m detniet numero de l'illustre 1
S allemand « Quick ». Motif  : la m
_|j photo de couvettute et quel- m
^ 

ques auttes à Vintétieut n'é- ÌM
H taient guète faites pout encou- |
|| taget les bonnes mceurs. Mal- I
S heuteusement , un certain nom- É
j| bre d'exemplaites avaient déjà m
|| été vendus lotsque la police É
H procèda d la salsle.

ISÉRABLES. — Samedi et diman-
che 20 et 21 janvier , le Ski-Club La
Rosablanche , d'Isérables, met sur pied
des courses de ski comportant diver-
ses disciplines , sous le nom de Tro-
phée du Mont-d'Auddes. Ces compé-
titions se dérouleront aux mayens de
Riddes selon un programme précis,
rien n 'étant laisse au hasard par le
président du comité d'organisation , M.
Jean Dubler , le chef de course M.
Jean-Robert Riva , le juge-arbitre M.
Bernard Coudray.

Samedi 20 à 10 h. 30 se disputeront
les courses de fond , tandis que te
première manche du slalom special
commencera à 13 h. 30, immédiate-
ment suivie de la deuxième.

Le premier départ de la descente
sera donné dimanche 21 à 12 heures.
La proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu dès
16 h. 15 à l'hotel Beau-Site, aux
mayens de Riddes.

Les inscriptions doivent ètre effec-
tuées jusqu 'à jeudi 18 janvier (date du
timbre postai) exclusivement sur des
formules FSS No 4. Le bureau des
courses se tiendra au tea-room des
Fougères, aux mayens de Riddes.

j A travers le Haut-Valais

LOECHE (t) — Gràce aux ' e f f o r t s  de M. Otto Matter , président
s de Loeche-Ville , des parcelles de vignes ont pu ètre acquises selon
I désir du Secours aux enfants du Haut-Valais (« Obetwalliset Kindet-
1 hilfswetk ». Ces tettains sont idéalement situés pout la consttudion
1 d'un « village d' enfants », tel qu 'on se ptopose de le bàtit à Loèche.
j  Etant donné la natute de l' oeuvte qui seta téalisée, les intéressés se
1 sont dessalsis de grand coeur de leuts patcelles pourtan t ptécieuses.

Le ptojet est maintenant en bonne voie de téalisation. Il seta
I soumis au Conseil fédétal  et les ttavaux commencetont aussitòt que
| celui-ci auta donné son assentiment. On pense que ce seta p out cet été.

Deux toits
se sont effondrés

sous la neige
BRIGUE (r). — L'avant-toit d'une

maison appartenant à MM. Franz et
Meinrad Eyer , sise près du café
Aletsch. à Naters, s'est effondré sous
la masse de neige Mme Eyer et san
enfant, qui se trouvaien t seuls dans
la maison , crurent d'abord à un
tremblement de terre. C'est un nou-
vea u malheur qui s'est abattu sur te
famil le  Eyer , l'épouse ayant son mari
à l'hópital de Viège depuis l'été der-
nier déj à , à la suite d'un accident
de te route.

Un autre toit , celui d'un dépót de
la fabrique de meubles Gertschen ,
s'est aussi effondré à grand fracas.
C'est une chance qu 'il n 'y avait pas
d' enfants dans la cour de ce dépót.
où ceux-ci viennent volontiers jou er .

Les pompiers ont dù intervenir.

Une grande galerie
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS (r). - Nous
apprenons que M. Bretschger , déjà
propriétaire d'une galerie à la Spi-
la Igasse, à Berne, a l'intention d'ou-
vrir au pied de la Gemmi une salle
de 300 m2. M. Bretschger possedè
une des plus grandes collections pri-
vées de tableaux de l' artiste Fran-
cois Barraud. Des expositions chan-
geant régulièrement seront présentées
dans la galerie de M . Bretschger .

Cheville brisée
MONTHEY (el). - On a dù con-

duire à l'hópital hier en fin d'après-
midi . une dame de Monthey qui s'é-
tait brisé une cheville.

Cette personne avait fait  une ma-
lencontreuse chute dans san apparte-
ment , alors qu 'elle vaquait à ses
occupations ménagères.
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UM ACTE DE FOI: LA ST-ANTOINE A LONGEB ORGNE

i \

Les pèlerins sont venus en nombre se recueillir à Longeborgne

Distribution des sachets de sei à l'issue de la messe (Photos VP)

SION. — Tous les ans, au 17 jan-
vier, des centaines de pèlerins gra-
vissent le chemin qui conduit à
I'ermitage de Longeborgne. Ca n 'est
pas la seule vieille tradition mais
bien un acte de foi qui fait se dé-
placer les fidèles nombreux de Nen-
daz, Ayent, Savièse et d'ailleurs en-
core.

De temps immiamorial saint An-
toine fut vènere à Longeborgne. Cet
homme extraordinaire a été admiré
de tous les siècles et son rayonne-
ment continue à se faire sentir sur
tous ses fidèles dévots. Foulant l'a-
bondante neige, dans te brume ma-
tinaie , te longue cohorte des femmes
aux foulards clairs et des hommes
recueillis s'élève sur le sentier qui
serpente le long du coteau. Aux priè-
res dites à haute voix , se mèlent
les témoignages d'une ardente fer-
veur, à chaque oratoire , les pèle-
rins s'agenouillent et se recueilìent.
Us déposerut un cierge à l'autel du
saint vènere et s'en vont prendre
place dans l'antique chapelle de I'er-
mitage.

Recueillement devant la statue de saint Antoine

Le Rd pére Jean-Paul , capucin , lut
te sainte messe tandis que le pére
André, benedicite, prononca le ser- j |
mon de circonstance. Il sut avec
ferveur tirer le- enseignements de
la vie exemplaire de saint Antoine
pour l' accomplissement de notre de-
voir de chrétien.

La cérémónie était rehaussée par
les productions de quelques chan-
tres du choeur mixte Sainte-Cécile
de Bramois.

A l'issue de te cérémónie se dé-
roula , sur le parvis. la bénédiction
des 800 sachets de sei. Précieuse-
ment chacun prit possession de ce
don qu 'il réservera à te protection
de son bétail. Puis les pèlerins de
te Saint-Antoine sont rentrés chez
eux, reconfortés et heureux. Sor-
tant de ce lieu de paix. ils retrouvent
en pleine lumière leur devoir d'au-
jourd'hui en sachant que le labeur ,
la souffrance . l'épreuve alimentent
l'amour. Ils ont pleine confiance en
la puissance d'intercess ion de leur
vènere saint , qui , certainement, in-
tercéderà pour chacun d'eux.

Commission paritaire pour le contrat collectif

DEUX ALPINISTES DANS LE «L »

Un itinéraire inviolé de ia paroi nord des Grandes Jorasses
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De g. à dr., MM. Cerniate Veuthey, directeur du Bureau des métiers, Michel
Sartoretti , président de la commission paritaire et le délégué do l'OFIAMT.

SION. — Hier, durant toute la wmmmmmmmmmmmmmmmm
journée, au buffet de te Gare de m
Sion, te commission paritaire paur te 

^^ ^^ ¦¦« __» ____ ¦ _¦
rédaction du contirat collectif des i r a  R S ! i «__» _n_ l i
plàtriers-peintres a siégé sous te pré-
sidence de M. Michel Sartoretti , de
Sion. Les représentants des syndicats
et du patrona! étaient présents ainsi
qu 'un délégué de l'OFIAMT. Le but
de cette session était , à la suite du
renouvellement de la convention col-
lective, de rediger définitivement les
accords qui règlent le travail d>es
plàtriers-peintres avec leurs patrons

f i

MARTIGNY. — La nouvelle a son dans le centre de la paroi , la face
importance dans le milieux de l'ai- Nord des Grandes-Jorasscs réserve
pinisme moderne : drux alpinistes pourtant une ultime barrieade , un
vont tenter d'atteindre la cime de attrai! fantomatique (il suff i t  de voir
l'éperon Walker, dans la paroi Nor< ' rAi llncC ment et la _iardies.se du Lin-
des Grandes-Jorasses , par un éven- ceni),
tuel itinéraire stupéfiant par l'an- 

SlSJ *"* '"""""" - Si' STS
Après l'éperon Whympcr , la Wal- René Dcsmaison et Robert Flemat-

ker , la variante Vaucher-Bonatti ti , dont Ics anté. édents témoigncnl
dans le pllicr Whympcr et più- de la classe des alpinistes (pilier
sicurs i t i n é r a l r e s  divcrcents du Frcsncy en hiver , sauvetage danssicurs i t i n é r a l r e s  divergente du Frcsncy en hiver , sauvetage da:
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0 CLAUDE MOSSE seta à l'aula du collège le 30 janviet ptochain.
Invite pat JLS , il parlerà de son técent voyage « de Genève à
Tokyo , pat le Ttanssibérien » et presenterà un f i lm.

0 PHOTO-CLUB. Prochaine réunion : lundi 22 janvier, à 20 h. 15,
à la Taverne sédunoise (rue du Rhòne). Déjà vingt membres. Les
nouveaux sont toujours acceptés.

® DANSE-CLUB. Ptochain couts : ce soit à 20 h. 15, à la Maison
des Jeunes de Valete.

0 SKI-MONTAGNE. Tous les dimanches, cours de ski ou sorties
à ski, pour tous les degrés. N'hésitez pas à vous inserire en télé-
phonant au 2 16 95.

% ART-CLUB. Ptochaine réunion : lundi 22 janviet , à 19 h. 30, à la
Maison des Jeunes de Valére.

© GUITARE, CHANSONS-CLUB On attend encore des inscriptions.
% RADIO AMATEUR .  Réunions : tous les jeudis à 19 h. 30, au bàti-

ment de la Boutgeoisie (Sous-Gate). •
9 MAISON DES JEUNES. Les jeux sont arrivés ! Gràce à l'aide de

te commune, six nouveaux jeux ont été installés à te Maison des
Jeunes de Valére (qui se trouve en face du Théàtre, pour ceux
qui l'ignoreraient encore). Il s'agit de quatre footballs de table et
de deux billards à champignons. La MJ sera ouverte dans une
dizaines de jours.

Q JLS chetche toujouts des volontaites. Il y a de nombteuses letttes
à écrite à la machine.

' £ Relevons , pour terminer , la brillante soirée organisée par le Club
' cine amateur de Sion , qui presenterà plusieurs films primés lors

de concours internatìonaux. Il s'agissait de films 8 mm. et 16 mm.,
tous réalisés par des amateurs suisses.

0 Adtesse de JLS : case postale 90 , Sion 2. Téléphone : 216 95 (Jacques
Boviet) ou 2 18 84 (Elisabeth Bìdetbost).

,
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la paroi ouest du Dm, solitaire d'en-
vergure dans la méme face), sont
déjà à l'oeuvre dans le cirque de
Leschaux . Secondes par Ics frères
Baudin dans Ics travaux d'approche
de la paroi et de ravitaillement , Dcs-
maison et Flematti ont franchi la
rimaye à 10 h. mardi matin. En fin
de journée ils avaient equi pe 150
m. de paroi et redescendaient se
reposer au pied de la muratile. Mu-
raille toute faite d'un étroit couloir
de giace qui va en se resserrant, vé-

ritable goulet incline jusqu a 30 de-
grés, et allant se perdre dans les ro-
ehers surplombants du sommet. Vé-
ritable eatalyseur de coulées, de
chutes de pierre, il a maintes fois
rebuté les audacieuses eordées qui
osèrent en envisager l'ascension.

Si les conditions demeurent bon-
nes, c'est-à-dire extremement froi-
des, donc avec des risques réduits
d'avalanches, Ies alpinistes pensent
blvouaquer 5 ou 6 nuits avant la vic-
toire.
ià&lM'&ÉS-rmiittiSi*.'- S_

10000 francs
pour la Sicile

Dams sa dernière sean.eeSION
le gouvernement valaisan a décide
remettre te somme de 10 000 fr.
vice-consul d'Italie à Sion pour
viotimes des tremblemenls de tenne
Sicile.

GRAIN DE SEL

Un problème...
— On ctaint la sutpopulation

dans les pa ys sous-développés.
— Non seulement on la ctaint

mais on la combat , Ménandte. Et
pat des moyens qui ne sont pas
honotables du tout. On procède à
la stérilisation des hommes...

— On fetal i  beaucoup mieux
d'apptendte à ces hommes à tra-
vailler la terre ou à s'organiser
de telle sorte qu 'ils puissent ga-
gner assez d' argent pour vivre et
f aire vivre leur famille.

— Oui, et aussi , dans la mesate
où cela est possible , leut foutnit
des matériaux. des machines. Je
prends le cas de l'Inde où trois
millions d'hommes ont été stérili-
sés. On veut ainsi éviter qu'ils
procréent. On ferut i  beaucoup
mieux de les aider à produire , à
cultiver , à mettre en valeur le
sol , à faire des travaux rentables
quels qu 'ils soient.

— Bien sur, Menandre...
— Les Etats qui disposent de

moyens financiers devraient voler
au secouts de ces pauvtes Indiens
au lieu de favotiset Vendiguement
du f lo t  des naissances.

— Naturelleme nt , surtout quand
on pense aux stocks de marchan-
dlses qui s'accumulent dans la
plupart des pays...

— Stocks de marchandises et de
matériaux qui se montent à des
milliards de francs.

— Mème davantage... La stérili-
sation n'est pas une bonne fo t -
mula

— Je ne le pense pas non plus.
— Non , puisque , aptès cette sté-

rilisation des hommes, les femmes
indiennes , pout la plupart non
ptépatées à exeteet un taétiet, se
ttouvent totalement désceuvtées
n'ayant pas à élevet leut famille...

— Eh oui...
— Les cas de déptession se mul-

tiplient.
— C'est là la conséquence de

cette stérilisation de masse.
— On n'avait pas prévu cela.
— Et pourtant cela est.
— Oui, Menandre. Et je plalns

ces pauvres femmes. Que diraient
les nòtres si nous devions en atti -
vet là ? Je gage qu'elles ptotes-
tetaient et qu'elles sombtetaient
ensuite dans la folie.  Et puis , un
mari stétilisé , c'est un homme di-
minué. Qu'on le ueuille ou non.
On peut ètte d'accotd avec un
planning familial intelligemtnent
dirige , mais on ne peut pas ad-
mettre la stérilisation pure et sim-
ple des hommes. Qu'en pensez-
vous, Mesdames ?

Isandre.

Le temps quii fera
Nord des Alpes, Valais, Nord

et Centre des Grisons. — Le ciel
était nuageux hier soir et cette
nuit très nuageux à couvert. De
faibles précipitations sont pos-
sibles, te limite des chutes de
neige s'abaissant de 1 800 à 1 000
mètres. Aujourd'hui des éclair-
cies alterneront avec des aver-
ses, la limite des chutes de nei-
ge s'abaissant temporairement
jusqu 'en plaine.

La temperature en plaine at-
teignait 6 à 10 degrés hier après-
midi , elle sera comprise entre
0 et 5 degrés la nuit et entre
3 et 8 degrés cet après-midi. Les
vents du secteur sud-ouest, mo-
dérés à forts en montagne,
s'orienteront aujourd'hui au sec-
teur nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine. —
Après te dissolution des bancs
de brouillard , le temps sera en-
soleillé. De faibles précipita-
tions sont possibles la nuit. Au-
jourd'hui le temps sera à nou-
veau ensoleillé.

La temperature en plaine se-
ra comprise entre 3 et 8 de-
grés l'après-midi et entre 0 et
— 5 degrés durant te nuit. En
montagne la temperature sera
en baisse. Les vents du secteur
ouest tourneront au secteur
nord-ouest , ils seront modérés à
forts en montagne.
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Le village, just e en surplomb au-dessus de la vallèe du Rhòne

CORIN — Village ttanquille ,
sutp lombant la plaine du Rhòne
avec vue sut ses btumes d 'hiver.
On y monte avec plaisir , on y f a t i
une courte escale en désirant con-
naitre le vin des vignes qui s 'éta-
gent tout autour des maisons. Ite deux mondes. Lotsquils se 9

Corin, qu 'on pouttait nommet sentent ptèts à a f f t on t e t  et à vi- m
village entte deux villes, Hot de vte les fas tes  de la station ultta- H
tranquillité ttaditionnel entte modetne , lorsqu 'ils s'imaginent en |
Siette et Montana-Ctans , o f f t e  savoit assez sut le village , ils s'en 1
aux touristes de passa ge un site vont. Hteposant et typiqua Ceux-ci pout- Savent-ils que Corte abtite de Iront visitor les caves for t  repu- nombreux artìstes _ des peintres> 1tées, y dèguster les meilleurs crus, dgs é deg scu ipteu„ "Bt hìe^ 1ou encore se contenter d admnet j  ' dgs ?le paysage si magnifique en cette «• » . » m
saison. Montez vets Corin en hiver, cela m

De nombreux vacanciers s'arré- en vj .ut la peine I

1

'" ""

tent sur la place du village avant
de commencer leur séjour des
neiges à Montana-Crans ; séduits
par les chalets anciens , les mai-
sons de style et la chapelle si
jolie , ils goùtent à cette oasis en-

L'élection
de « Miss Valais »

N« WPAV

CRANS (NI). — L'élection de « Miss
Valais », qual i f iée pour « Miss Suisse » ,
se.  déroulera le 3 février proch.ain, à
.la piscine d' un hotel de Crans.

En attraction, nous aurons le plai-
sir de voir , pour te première fois en
Valais , Geraldino Dubois , invi tèe de la
TV, la « Mireille Mathieu suisse »,
comme on la surnomme. Jean-Marc
Bagnoud. guitare à douze cordes, ani-
mera également une partie de la soi-
rée de mème qu 'un excellent orches-
tre.

SEMAINE DE CURLING 1
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M O N T A N A  — En prelude
aux Championnats suisses qui
auront lieu du 25 au 21 jan-
vier , le C.C. Montana-Vermala
organisé , du 18 au 21 janvier ,
sa t rad i t ionne l l e  semaine de pement de Montana-Vermala.
cutting au couts de laquelle Le r0 me d é f i n U i f  a étéseront d isputés  deux tournois. f ixé comme suit :L un pour le challenge Fil ippi-  a
ni , qui se dispute depuis più- ~ Jeud! ls et vendredi 19
sieurs années , l'autre , pour le janvier : 4 tours pour le chal-
challenge « Pierre d' argent » Ien 9e " Pierre d' argent ».
qui se joue pour la première — Samedi 20 et dimanche 21
fois .  Celui-ci est constitué par janviet . 4 touts pout le chal-
une magnifique pierre de cut- lenge Filippini. Iil—ì y!.M_MWW..MI.....MIIdW---W -̂------HWOFy^MMM .̂.........̂ .......WMW!BMK'*' ' ' ' 
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ling en atgent massif — gtan-
deut natute — de gtande va-
leut , o f f e t t  à la station pat M.
P. E. Favte , ptésident d'hon-
neut de la Société de dévelop- Z
nomont r io K l  rsrr t n r r n  -17 OTS-rr rt l n

fluence du début janvier en gare de
Sierre et du SMC, on enregistré une
diminution sensible du trafic. Ce n 'est
là que partie remise, puisque , dès
Carnaval , l'activité touristique attein-
dra une nouvelle apogée.

U PIERR ED 'AR fiChr
CHoìIfth

Assemblee generale de la Caecilia
CHIPPIS. — Comme chaque annee

à pareille epoque, les membres de te
Société de chant se retrouvaient , ven-
dredi soir, an locai •¦ordinaire , pour
leur assemblée generale. Malgré le
temps hivernal qui , loin d'ètre une
invite à une sortie nocturne , rend
plutòt te soirée délicieuse dans un
fauteuil , les Caeciliens avaient répon-
du nombreux à te convocation du co-
mité, faisant preuve d'un intérèt réel
pour leur société. C'est avec courtoi-
sie et très démocratiquement que se
déroulèrent , sous la présidence jeune

et dynamique de M. Zufferey René,
les délibérations sur les divers points
de l'ordre du jour.. •
¦--• Au1 --cottrs'v- de^àon- allocutions M.
Wicky Jean-Louis, président de te
Commission musicale et du Comité
d'organisation du 30me Festival de
chant du Valais centra i , sollicita de
chacun un effort particulier au cours
des prochains mois afin d'assurer une
préparation parfaite , et par là une
réussite complète , à te rencontre des
27 et 28 avril , à Chippis. Car si l'an-
née 1968 doit s'inserire dans les an-
nales de te Caecilia , il faut  qu 'elle le
soit en lettres d'or. Toutefois cet hon-
neur qui échoit à te société après 36
ans se paie évidemment d'une tàche
immense et d'un souci bien com-
préhensible : le souci de la maitresse
de maison de bien recevoir ses invi-
tés. Et la famille caecilienne, avec
l'aide combien généreuse et efficace
des autorités communales , avec le con-
cours aussi de toute la population du
village, se veut de réserver à ses
amis chanteurs , à tous les visiteurs
du printemps prochain , un accueil
chaleureux , une reception digne et
inoubliable.

Cette reunion, au seuil de l'année,
fut une nouvelle occasion de mettre
en commun les idées et les sugges-
tions de chacun , dans un esprit cons-
tructif pour que se réaiisent au mieux
les projets et les aspirations de la
Caecilia.

LA CHASSE EN VALAIS
Notre epoque connaìt des boulever-

sements dans tous les domaines , et ce
qui est le mieux établi doit parfois étre
remis en question. Rien n 'est immua-
ble et pourtan t, en ce qui concerne la
chasse. nous en sommes restés en
Valais au stade d'avamt-guerre.

Cependa nt les données du problè-
ma cynégétlque ne sont plus les mè-
mes. Il y a vingt ans le canton comp-
tait  cinq cents chasseurs pour miille
huit cents aujourd'hui. D'autre part
le réseau routier alpestre était quasi
inexistant tandis que de nos jours le
développement de la circulation auto-
mobile est devenu s5 intense qu 'il a
des conséquences catastrophiques pour
le gibier. Ce sont là sans doute les
deux Dacteurs principaux de te dimi-
nution de notre faune sauvage.

C'est pour ces ra isons que depuis
des années, je demande désespéré-
ment des mesures protectrices . Mais je
n'ai rien obtenu jusq u 'ici et toutes
mes suggestione ont été repoussées.

Pourtant un oeu de réflexion suffit.
A laisser les choses comme elles sont
l'intérèt generai de la chasse ne peut
qu 'en souffrir. D'ailleurs chaque sai-
son de chasse fait ressortir davan-
tage te nécessité du boutonnage. Le
dernier automne a révélé une penurie
de lièvres et de perdrix , ponctuée au
reste par des doléances et des réeri-
minations.

Pour moi j'ai peine à cornprendre
que l'Eta t ne se preoccupo pas de
ce problème. Il devrait se rendre
compte que de sa solution dépend
l'avenir de la chasse en Valais.

Sans doute les statistiques sont-elles
rassurantes. Mais sans vouloir blesset
personne je répète que je n 'ai pas
une foi aveugle dans les déclarations
des chasseurs. En tous cas les chif-
fres indiqués pour le chamois et le
lièvre sont Inacceptables . Il suffit  de
faire croire qu 'il se tire peu de cha-
mois et beaucoup de lièvres , et gràce
à cette petite ruse le contingentemen t
devien t sans objet... Mais je m 'em-
presse d'ajouter que je les crois sur
pa role quand je les rencontre sur le
terrain , la mine déconfite , déqus et se
plaignant du peu de gibier.

Neanmoins les chasseurs qui n 'ont
pris que le premis A — et ils seront
chaque année plus nombreux — ne
sont pas à plaindre. En Valais la po-
pulation du chamois est estimée à dix
mille tètes. Selon toute vraisemblan-
ce trois mille bètes sont tirées cha-
que automne. ce qui dopasse te limite
où le cheptel peut se maintenir .  Mais
dans le cas du chamois la limitation du
tir est surtout une question d'éthique.
Les chasseurs quelque peu avertis ont
le droit de se montrer offusqués , voi-
re scandalisés , quand ils apprennent
que vingt animaux sont abattus par
le mème chasseur et qui se fait gioire
au surplus du massacre qu 'il a ac-
compli.

En d'autres termes, et pour étre
précis, la question est de savoir si te
chasse est un sport, ou bien si le bui
recherche est de détruire le pflus de
gibier possible.

J'espère fermement que le prochain
arrété n 'of f r i rà  plus l'image de la plus
totale impéritie. En 1967 on n'avait
rien prévu pour interdire les groupes
de chasseurs trop nombreux , ni les
grandes meutes — j'ai rencontre un
jour deux chasseurs accompagnes de
six chiens ! — ni le tir du levraut,
etc.

Pourtant il me semble que ceux qui
sont charges de préparer et d'établir
l'arrété devraient. profiter de faire éta-
lage de leur science cynégétique.

Le contingentement du chamois et
du lièvre que je reclame à cor et à
cri n 'a pas encore cause gagnée, mais
je fais confiance au bon sens de nos
autorités. Les chasseurs sont enclins
à ne voir que leur intérèt immédiat ,
et ce fut une grosse erreur de se
contenter d'enregistrer indolemment
leurs décisions.

Sauvegardons te faune du Valais.
Que les pouvoirs publics interviennent
afin de tempérer l'ardeur destructrice
des chasseurs qui ont grand besoin
qu 'on leur mette un peu de plomb
dans te tète...

P. B.

Jambe cassée

Embouteillages
monstres

Seul inconvénien t — si inconvénient tablissement
c'était — des vacanciers ont dù pro-
longer leur séjour d'une journée ! _. ,
Hier enfin , aux environs de 11 heu-
res, la route a été dégagée et les ser-
vices de car assurèrent normalement
te liaison avec Sierre. La couche de
neige atteint lm.50 actuellement sur
les pistes qui sont très bonnes .

L'optimisme règne encore d' autant
plus que le soleil a fait son appari-
tion . St-Luc se fa i t  belle et alléchante
pour ces hòtes futurs qu 'elle attend
avec impatience durant les fètes de
Carnaval. Elle comete en effet  en re-
cevoir près d'un millier ! Bel enthou-
siasme qui ne sera pas décu si le
temps se montre clément.

RECHY (Pd). — Hier dans l'après-
midi , alors qu 'il s'adonnait aux joies
du ski dans la région de Réchy, le
jeune Henri Zuber a fait une mau-
vaise chute et s'est fracture une jam-
be. Il a été conduit à l'hóp ital régional
de Sierre pour y recevoir des soins

Nous lui souhaitons un prompt ré-

CHERMIGNON. — La circulation a
été perturbée hier dans l'après-midi
pendant de longues heures sur la rou-
te de Chermignon . Les ornières étaient
si dangereusement creusées sur la
chaussée , qu 'une dizaine de voitures
se sont heurtées. Après moult efforts
de jargon et de muscles, on put ré-
tablir le trafic.

L opfimisme règne
ST-LUC (FAV). — Après un isole-

ment durant toute la journée de di-
manche en raison de coulées de neige
sur te route reliant la station de St-
Luc à Vissoie, l'optimisme règne ac-
tuellement.

Ce soir au Cine-Club
SIERRE. — Ce sotr à 20 h . 15, à

te Maison des Jeunes, le Cine-Club
présente Orson Welles, le grand ci-
néaste de notre temps. Un grand film
de ce réalisateur sera projeté lors de
cette soirée, qui vaut le déplacement
par la richesse de son programme.

• SIERRE — Après la grande af-

Reprise du ski écolier
SIERRE — Les apres-midi de ski

pour les enfants des écoles ont re-
commencé dans la joie et la détente.

Un nombre Important de jeunes
adeptes de ce sport ont gagné les
hauteurs de Montana-Crans sous la
conduite de maitres et maitresses
d'école , et ceci à partir de 12 h. 30.

Il faut relever l'intérèt de cette
initiative permettent à nos écoliers de
s'ébattre pour un prix modique, et
ceci malgré la demi-journée de con-
gé. En outre , relevons la compréhen-
sion de la commune qui alloue un
subside annuel dans ce but.

hors de la route
| f MASSONGEX (FAV). — Un |
I fe accident dù au verglas s'est |

fi produit hier matin sur la route 1
H cantonale entre Massongex et 1
_% Monthey.

I I A la suite d'un dérapage sur E
! le verglas, la voiture conduite i

I m par Mlle Gauthier Raymonde, I
| || de Vernayaz, est sortie de la i
1 |f route et heiurta un poteau élec-
| H trique. è

Mlle Gauthier souffre de |
. Il coupures au visage et de con- 8

| tusions multiples . La voiture a i
. !| subi des dégàts importants.

t
Le Choeur Ste-Cécile de la parois-

se de Saint-Guérin à Sion a la dou-
leur de faire part du décès de som
membre fondateur

MONSIEUR

Nicolas JULMY
Pouir les obsèques, prière de con-

sultar l'avis de la famille.

t
Madame Marie Julmy-Mudry . à

Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Jul-

my ;
Madame veuve Julia Woeffray-Jul-

my et famille ;
Madame vouve Emma Vorlet-Julmy

et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Julmy-

Lesquereux et famille ;
Madame et Monsieur André Mages-

Julmy et famille ;
La famille de feu Nicolas Délez-

Julmy ;
La- famille de. feu. Marcel Marct-

Julmy ;
Madame veuve Alice Praplan-Mu-

dry et famille ;
Madame et Monsieur Fritz Duper-

ret-Julmy et famille ;
Monsieur Marcel Mudry ; '
Madame veuve Hermann Mudry et

famille ;
Monsieur et Madame Joseph Mu-

dry et famille ;
Madame veuve Emile Nanchen et

famille ;
ainsi que les familles parentes, amies
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Nicolas JULMY
Retraite S.L

leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, onde, grand-oncle, cousin et
parrain enlevé subitement à leur
affection le 17 janvier , dans sa 71e
année, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise,

L'ensevelissement aura Heu à Sion,
à l'èglise de Saint-Guérin, le ven-
dredi 19 janvier à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue de
France.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondèment touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec l ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Edouard LORÉTAN
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs dons de messes,
leuts envois de f leu ts  et de couton-
nes , et leuts messages , Vont entouth
dans son épreuve et les prie d' ac-
ceptet lei Vexptession de sa ptofonde
reconnaissance.

Un merci tout special à la Bour-
geoisie de Sion, à la classe 1895 et
à ses amis.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

VERNAMIEGE : M. Joseph-Louis
Pannatier , 65 ans, à 10 heures.

LE CHÀBLE : M. Louis Gailland,
88 ans, à 10 heures.
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La Grande-Bretagne décidée à
rétablir la situation économique

LONDRES. — Un budget dur et une
augmentation des impóts ont été an-
noncés hier par M. Roy Jenkins, chan-
celier de I'Echiquier, à la Chambre
des Communes comme conséquences
de la dévaluation de la livre et des
comprcssions budgétaires annonci.es.

Défendant devant les Communes la
décision du Gouvernement de procé-
der à près de 800 millions de livres
d'écnnomies dans les dépenses publi-
ques au cours des deux prochaines
années, M. Jenkins > a indiqué qu'il
presenterai! le nouveau budget le 19
mars prochain, c'est-à-dire aveo un
mois d'avance sur la date usuelle. II
a précise que ce budget devra com-
porter une forme ou une autre d'aug-
mentation des impóts dont l'ampleur
dépendra de l'augmentation des reve-
nus. N

Parlant de la nécessité de rétablir
l'economie britanni que et de tirer rro-
fit des avantages de la dévaluation, le
chancelier de I'Echiquier a indiqué
que le Gouvernement exercera une
action combinée sur les dépenses pu-
bliques et sur les dépenses privées
afin qu'un accroisscment dans les re-
venus ne mette pas en danger la nou-
velle politique économique.

Parlant d'autre part du role inter-
national de la livre sterling, M. Jen-
kins a indiqué que ce róle doit se
poursuivre si l'on ne veut pas voir
tout le commerce mondial en souffrir.
Quant à d'éventuelles mesures res-
trictives, M. Jenkins a estimé qu 'il ne
fallait pas negliger le danger d'une
escalade de mesures protectionniste.s
dans le monde.

M. Jenkins a air.si laisse entendre
qu'il ne serait pas applique de me-
sures restrictives sur Ies importations
cn Grande-Bretagne.

En ce qui concerne Ies réduction* .
dans le budget militaire de la Grande-
Bretagne, M. Jenkins a décla.ré com-
me il l'a fait hier soir à la télévision ,
qu 'elles signifiaient tout simplement
que la Gde-Bretagnc n 'était plus, de-
puis quelque temps déjà, une super-
puissance. Il a.jnute que le désenga-
gement britanni que était devenu né-
cessaire et qu 'il valait mieux s'y ré-
soudre maintenant que d'y étre force
plus tard.

Enfin , le chancelier de I'Echiquier

a deciaré qu 'il était nécessaire pour
la Grande-Bretagne de parvenir dès
le début de 19(19 à un equilibro de sa
balanre des paìements, puis à partir
de cette date à un surplus devant at-
teindre 500 millions de livres.

M Jenkins a déclare qu 'actuelle-
mcnt la Grande-Bretagne consomme
trop, qu 'elle exporte trop peu et
qu 'elle importe plus qu 'elle ne devrait .

Il a conclu que c'est en renversant
ces tendances rue pourra ètre rétablie
l'economie du pays.

Blaiberg sort i de la
phase dangereuse

LE CAP — Philip Blaibetg
est maintenant sotti de la
« phase dangeteuse », en ce qui
concetne les possibilités d infec-
tlon, a déclaté hier le pro fes -
seur Bamard qui, cependant ,
s'est refusé à a f f i r m e r  que son
patient était désotmaìs à Vabri
de toute téaction de tejet. « Il
f au t , a-t-ll dit , ttois mois pout
ètte f i xé  définitivement sur ce
point ».

Un avion - citerne
américain s'écrase

MINOT (Dakota du Nord). —
Un avion-citerne américain à
réaction « KC-135 », à bord du-
quel se trouvaient 13 person-
nes, s'est écrasé et a pris feu
mercredi après avoir décollé de
la base aérienne de Minot.

L'appareil appartenait à la
base de Rivorside (Californie),
et servait au ravitaillement cm
voi de bombardiere à réaction.

Aucune information n'a en-
core été donnée au sujet des
victimes.

SONDAGES AMÉRICAINS
W A S H I N G T O N .  — Le potte-

patole du Département d'Etat a
tépété mercredi que les Etats-
Unis continuent à recherchet
des éclaiteissements en ce qui
concetne la position du Notd-
Vietnam sut d 'éventuelles négo-
ciations de paix. M.  Robert
McCloskey a souligne que ces
sondages étaient sectets et qu 'ils
ne feraien t donc l'objet d' aucun
bilan périodique. Pour cette rai-
son, a-t-il dit , le Département
d'Etat refuserà , jusqu 'à ce que
ces sondages soient menés à
bien, de commenter le problè-
me en general et notamment la
déclaration f a i t e  mardi à Paris
par le délégué du Nord-Vietnam
M. Nguyen Van Bo.

PRETS ACCORDÉS A L 'ETHIOPIE
PARIS. — La Suède, te Banque

mondiale et sa f i l ia le , l'Association in-
ternationale de développement (IDA),
ont signé des accords aux termes des-
quels elles prèteront à l 'Ethiop ie un
montant total équivalanit à 27 millions
de dollars pou r réaliser un program-
me quadr iennal  de développernenit du
réseau routier. La route es_t le prin-
cipal moyen de communioafion en
Ethiop le et le Gouvernement continue
de donner la priorité en cours con-
cernant surtout les routes qui contri-
bueront au développement de l'agri-
culture.

¦ PAPEETE. — M. Teariki , conseiller
à l'Assemblée territoriale polynésien-
ne, en accord avec le député Francis
Sanford a fait adopter mardi par cette
assemblée une modification au vceu
exprimé concernant le contrólé des
expériences nucléaires par trois sa-
vants étrangers et trois savants fran-
cais.

Wilson fait appel à la loyauté
de son parti pour triompher

LONDRES. — Le premier ministre
Wilson a demande mercred i au parti
travailliste de faire abstraction des
sentiments individuels et de souten ir
totalemen t les mesures d' austérité du
Gouvernement.

Le Gouvernement pourrait ètre fa-
cilement renversé, a souligne M. Wil-
son, si l'opposition à la réduction
des services sociaux conduisait cer-
tains travaillistes à rejetar l' ensem-
ble du programme d'économ ies. Ce-
pendant , quel que soit son mécontan-
tement, aucu n député ne voudra re-
courir actuellement à de nouvelles
elections.
. M. Wilson s'exprimait lors d'une
réunion privée de députés trava illis-
tes. Jeudi , le groupe du parti gou-
vernemental devra se prononcer pa_r
un vote de confiance sur l'intention
du premier ministre de procèder à
des coupes sombres dans les dépenses
de te Grande-Bretagne dans le pays
et à l'étranger.

Certa imes mesures sont deplorees
au sein du parti travailliste, par
exemple l'introduction d' une partici-
pation aux frais médicaux , le renvoi
de l'élévation de l'àge de la scolante
et les èconomies dans te construction
de logements.

Pourtant, en fin de compte, les
travaillistes s'a.-pp rètent à souteniir
entièrement le programme gouverne-
mental , dans l'idée que leur parti ,
bien mieux que le parti conservateur,
parviendra à rendre la sante au pays.

:| BAMAKO. — L'Assemblee natio-
naie du Mali s'est dissoute mardi
après-midi. Les députés ont pris cette
décision à la suite de l' intervention de
deux d'entre eux qui ont joué un róle
important dans l'action révolutionnai-
re menée par le président Modibo
Keita au sein du Conseil national de
te revolution.

ACTE D'ACCUSATION RENDU PUBLIC
AU PROCÈS DES MILITAIRES DU CAIRE

che.

Le médecin découvert

LE CAIRE — L'acte d'accusation
dans le procès des mil i ta ires  accusés
d'avoir fornente un complot pour
s'emparer du pouvoir en Egypte l'été
dernier, a été rendu public mercredi
au Caire.

Le principal accuse ne sera pas
jugé : il s'agit du maréchal Amc-r,
ancien numero deux de la Républi-
que arabe unie, qui s'est donné la
mort en septembre dernier , quelques
semaines après la découverte du
complot.

Des cinquante-cinq inculpés, trois
sont des civils, MM. Chams Badrane,
ancien ministre de la Guerre, Abbas
Radouan , ancien ministre de l'inté-
rieur et secrétaire general adjoint de
l'Union socialiste, et Salah Nasr , an-
cien chef des Services de renseigne-
ments égyptiens.

Cinquante officiers dont les grades
vont de celui de lieutenant à celui de
general de division , seront aussi dans
le box des accusés ainsi que deux
sous-officiers. Certains de ces offi-
ciers avaient été mis d'office à te
retraite après la défaite du Sinai , en
juin dernier , tandis que les autres H
étaient encore en activité quand le
complot fut déjoué en aoùt de l'an- I
née dernière. k .

On note parmi ces militaires une 1
forte proportion d'officiers de l'a via- I
tion et de troupes de choc. Aucun
marin ne figure sur te liste.

Les trois civils et les quatre mili-
taires de haut rang, dont l'ancien
chef des troupes de choc, sont accusés H
d'avoir été, sous Ies ordres du maré-
chal Amer, les principaux instigateurs
du complot. Ils sont passibles de la
peine de mort , « pour avoir tenté de

Mort d'un archevèque 1
RABAT. — M. Louis-Amédée Le-

Cèvre, archevèque de Rabat , est mort H
hier à Rabat à l'àge de 78 ans. Mgr
Lefèvre était né à Cherbourg en
1890 et avait été nommé évèque de
Rabat en 1947, puis archevèque cn
1955. Du fait de sa mauvaise sante,
un coadjuteur lui avait été donne
l'année dernière cn la personne de
IVIgr Chabbert.

changer le regime de l'Etat , utilisant
la force mil i ta i re  ».

Ils sont de mème accusés « d'avoir
forme une organisation mili taire en-
tra inant  des officiers à la retraite
et des officiers d' active et d' avoir
préparé un pian complet pour s'em-
parer du commandement des forces
armées dans l ' intention de proclamer
le maréchal Amer commandant en
chef des forces armées ».
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! Sicile: a la recherche des morts
La longue attente des survivants à la recherche de voit plus que Ics yeux de ces forcats de la pelle et

I leurs morts, de leurs pauvres biens encore enfouis de la picche.
1 sous des mètres de décombres, continue à Montevago.j sous des mètres de décombres, continue a iviomevago.

! De nouveau, par une journée ensoleillée, par une tem-
! pératurc printanière, pelles mécaniques. bulldozers font
I entendre le ronflement de leurs moteurs dans des mia-
1 ges de poussière. Tous les efforts des services de se-
li cours sont concentrés ici, peut-ètre au détrimcnt des

autres localités sinistrées comme Gibellina. Cela s'ex-
i plique par le fait que c'est à Montevago. rasce au
| sol par le séisme de lundi , que l'on a enregistré le
l| plus grand nombre de morts (entre 150 et 300) et que

I pour l 'instant, seuls 53 cadavres ont été retirés des rui-
! nes, chiffre atteint à midi , mercredi.

Près de 500 hommes (carabiniers. soldats, pompiers),
! une vingtaine d'engins mécaniques sont à pied d'oeuvre
! et travaillent intensément. D'ailleurs. Ies progrès sont
1 sensiblcs : on arrivé à reconstituer la topographie
| exacte de cette localité de 3 000 habitants.

Mais le plus gros reste à faire. les difficultés et les
I problèmes de tous ordres (celui découlant de la dé-
ì composition des corps, et des risques d'epidemie, en
| premier lieu) sont encore nombreux.

De plus , il y a aussi de tres nombreux animaux w
morts sous les ruines : des brebis, des moutons, des ||
mulets. des chiens, des poules. Les charognes seront j
brùlées au lance-flammes. fi

Le cinquante-troisième corps est degagé sous mes 
^yeux. C'est celui du médecin de MontevaRO , le Dr Ma- B

rino Biagio, 40 ans. qui, — ont narré des rescapés — ?
s'est prodigue pour assurer la fuite des habitants mais
qui a été pris sous l'éeroulement de sa maison. Déjà fe
depuis plus d' une heure une quinzaine de pompiers j
fouillent minutieusment ce qui reste de l 'habitation K
du médecin. Une pelle déplace lentement de sros blocs >
de pierre, puis la fouille continue à la pioche, puis à I
la main. vers midi un pompier touche le bras du me- É
decin. Peu après. le cadavre est mis en bière. en pré-
sence du bau-frère du Dr Marino Biagio, qui est alle w
réconforter sa sceur. « Conduis-moi auprès de lui »,
demande la jeune femme tonte vètue de noir. « Non , a
ce n 'est pas possible, les carabiniers ne veulent pas... »
Mais l'homme. Ini aussi médecin. ment. Il ne veut pas
que sa soeur voie le corps désarticuié, le visage me- ||
connaissable de son mari.

La jeune femme se résigné. Elle ne pleure pas. elle ||
a trop pleure depuis lundi. Il ne lui reste plus que le
souvenir atroce de cette nuit  terr ible. de sa fuite avec
son enfant  de 2 mois. dans les bras, de la vaine attente j
du retour de son mari.

Dans le mème temps. deux carabiniers font l'inyen- j
taire d' une serviette trouvée au domicile du médecin : |j
des papiers d'identité, des billets de banque, des pho-
tocraphies... S

Depuis mercredi matin. les corps. une fois idenlif ics
(un seul cadavre n a pas encore de nom) sont mis im-
médiatement en bière. L ' inhumation doit commencer
au cours des prochaines heures, dans un champ atte-
nant au cimetière.

A un kilomètre de Montevago. les rescapés s'organi-
sent. Ceux qui n 'ont pas voulu quitter les lieux dor-
ment sous des tentes de la Croix-Rouge et de l ' armée.
L'attachement de ces pauvres gens à leur terre est
cmouvant. « Où aller. m'a dit une vieille femme.. Nous
sommes nés ici , nous n 'avons jamais qui t te  notre vil-
lage... Voyez dans quel état il se trouve... Et il y a
nos morts, nos pauvres choses... »
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A la recherche des vivants

9 DAKAR. — Le ministre sénégalais
de l ' information , M. Abdoulaye Tofa-
na a formellement dementi hier ma-
tin à Dakar une déclaration du porte-
parole du ministère portugais de la
Défense selon laquelle « des merce-
naires cubains ont participé à des in-
cursions en Guinee portugaise à par-
tir du territoire sénégalais et entrai-
nent des terroristes au Senegal ».

Enfin,  et bien que l'cspoir diminue au fil des heu-
I res, on peut se demander, à près de 72 heures du dc-
| sastre, s'il n 'y a pas d' emmurés vivants sous Ics rui-

nes, cet espoir a été alimcnté par la découverte à
Montevago, sous une grosse voùte, de cinq personnes :

\ une femme de 94 ans — on a dit d'abord qu 'elle avait
104 ans — morte peu après son arrivée à l'hópital ,
deux hommes dont un vieillard de 90 ans. et deux en-

|i fants. qui devraient survivre à leurs blessures.
« C'est la raison pour laquelle, m'a dit un colonel

| des carabiniers qui dirige les opérations. nous avons
décide non plus de conccntrer nos recherches dans le
centre du village. mais d' intensifier Ies recherches
dans les ruines des habitations en ciment arme, aux
voutes plus résistantes que Ics maisons de la plupart

Kt de ces pauvres gens bàties à l'aide de dallcs de grès
I très friablc. Toutefois. l'cspoir est bien mince. »

La plupart des corps ilégagés au cours des dernières
heures sont entrés en décomposition, et à l'odeur ca-

j racteristique se mèle à présent celle du formol Tous
I les pompiers. tous les soldats . tous Ics carabiniers qui
| sont appelés à retirer les cadavres ont pris la précau-

tion de protéger leurs visages d'un mouchoir. On ne

ON TRAVAILLÉ EN KIMONO AU JAPON

\

Èi H
I Voici de jeunes Japonaises en kimono et avec la co i f fure  ttadìtionnelle 1
! au ttavail à l ' O f f i c e  centtal des téléphones à Tokyo. Dans de nombteux I

H buteaux et beaucoup d' entreprises , les jeunes f i l l e s  se mettent en 1
| costume national pour reprendre le travati après les f è t e s  du Nouvel An. 1
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f* ¦ r . r  f  m A , RS ANKARA. — La vague de froid
IQC CfliP II OTOC tCinTnrìlQO QCPrnniSQm qui sévit actuellement en Turquie a
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tenu sur des exportations fantòmes
ces importants remboursements de
l'impót sur le ch i f f r e  d'af fa i res  gràce
à des documents falsifiés d'une fac-

DUSSELDORF. — Un groupe de
cinq societés fictives a réussi à escro-
quer 11.200.000 marks (13.400 000 frs )
au ministère federai allemand des Fi-
nances.

Les cinq societés : « Hansa Export »,
« Phcenix-Brennstoffe  », « Handelsu-
nion Peeters ». «Glueckauf» et «Stahl-
grosshandel » exis ta ient  « sur le pa-
pier » à Dusseldorf , Cologne et Essen,
depuis fin mai 1956. Elles avaient ob-

ture telle que meme les inspecteurs
des finances s'y sont trompés. Les
escrocs s'étaient se,-vis de tampons
d'un poste de douane de te frontière
germano-hoilandaise supprimé depuis
1954. Le destinat a le des prétendues
marchandises  exportées (charbon et
acier) étai t  une firme également fic-
tive, « Van den Berghe », à Amster-
dam.

Les « exportations » prenant de plus
en plus d' extension . le ministère des
Finances fu t  pris de doute et ordonna
une enquète discrète qui se termina
par une sèrie de mandats  d' arrèt. Mais
les deux « vedettes » de cette escro-
querie. Friedrich Wilhelm Ermisch ,
43 ans , et Brigitte Glinga , 25 ans, ont
disparu.

¦ FORTALEZA . — La ville brési-
lienne de Pereiro, sur te còte orien-
tale, a été secouée mercredi par plu-
sieurs séismes. Ceux-ci ont cause des
dégàts importants , mais n 'ont pas fai t
de victimes.

BRUXELLES. — Les Etats-Unis
ont suggéré mercred i que l'OTAN
étudie et éventuellement mette en
place un mécanisme pour régler les
problèmes de compensation des frais
de stationnement des troupes alliées
en Europe.

M. Harlan Cleveland , délégu é amé-
ricain au Conseil des représentants
permanents, n 'a pas soumis de pro-
position concrète à cet effet. Mais il
s'est déclare prèt à accueillir toute
suggestion qui pourrait ètre avancée
par les alliés des Eta ts-Unis et a sou-
haité  que des consultations s'ouvrent
à cette fin.

Exposant le problème du déficit de
te balance des paiements américaine,
dont les d é p e n s e s  militaires
à l ' é t r a n g e r  sont l'une des cau-
ses. M. Cleveland a souligne que dans
l ' immédiat  les problèmes de compen-
sation sont traités par voie bilaterale
et ne concernerai pas directement l'O-
TAN. Mais dans une perspective à
plus long terme, l'organisation devrait
envisager une étude multilaterale et
te réalisation d'un accord de principe
sur les moyens de pallier les consé-
quences financières des dépenses ef-
fectuées à titre militaire.
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